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Avis au lecteur

Peut-être s'étonnera-t-on de l'accroissement que comporte
ce tome II dans la troisième édition et surtout du développe-
ment qu'y reçoit la théorie générale des obligations: cepen-
dant, cette double inflation, l'une commandant l'autre, n'a
rien d'arbitraire; elle est aisément justifiable.

D'une part, des lois récentes, comme celle du 18 fé-
vrier 1938, relative à la capacité de la femme mariée, et
de nombreux décrets-lois, tels celui du 8 août 1935 surlexpropriation pour cause d'utilité publique, ou celui du
14 juin 1938 relatif à l'hypothèque légale de la femme, ou
ceux du 30 octobre 1935 et du 17 juin 1938 qui sont venus
modifier le Code de procédure civile, exercent une action à
multiples incidences qui se fait sentir tout au long du droit
civil et ont nécessité un travail de revision se traduisant, le
plus souvent, par de nouveaux développements devenus
indispensables.

D'autre part et surtout, le droit des obligations et des
contrats est en pleine transformation: d'un lustre à l'autre,
le concept contractuel comme la responsabilité ont changé
d'aspect et même de structure; la force obligatoire des con-
ventions a été énervée par une série de mesures qui sont

1 venues compliquer, en la dissociant, une matière déjà sin-
gulièrement riche de substance: un peu partout, l'unité fait
place à la diversité, la simplicité à la complexité, et les prin-
cipes fléchissent sous le poids des dérogations qui y sont
apportées; des droits spéciaux, des droits de classe s'installent
à côté du droit commun, et, de plus en plus, l'intrusion des
pouvoirs publics s'affirme, notamment sous l'aspect d'une
pénétration continue du droit public dans les relations du
droit privé.

Dès lors, il était impossible, surtout dans un cours dont
le caractère positif demeure la raison d'être, de ne pas accor-
der aux dispositions nouvelles et aux tendances dont elles
sont les manifestations concrètes, la place qui leur revenait
naturellement; aussi nous sommes-nous efforcé de donner,
de l'état du droit des obligations, des contrats et des sûretés,
une reproduction aussi fidèle que possible; notre but sera



atteint si nous avons pu conserver ainsi à notre ouvrage,
remis sur le chantier, ce caractère d'actualité, si nécessaire
à une époque où la vérité juridique, devenue singulièrement
fugitive, change sans cesse et où l'auteur doit se résigner à
écrire, non pour demain, mais pour aujourd'hui.

Paris, juillet 1938.

Louis JOSSERAND.
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TROISIÈME PARTIE (suite)

TITRE IV

LA THÉORIE GÉNÉRALE DES OBLIGATIONS

1. Sources.
— Code civil, livre III, titres III et IV.

Bibliographie.
— LAROMBIÈRE, Théorie et pratique des

obligations, 7 vol.; BAUDRY-LACANTINERIEet BARDE, Des obli-
gations, 3 vol.; DEMOGUE, Traité des obligations en général,
7 vol. parus; Eugène GAUDEMET, Théorie générale des obli-
gations,publiée par H. DESBOIS et J. GAUDEMET, t. I, 1937;
PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil français,
Obligations, t. VI, par Paul ESMEIN et t. VII, par Paul ESMEIN,
RADOUANT et GABOLDE, 1930 et 1931; Ch. BEUDANT, Cours de
droit civil français, 2e éd. publiée par R. BEUDANT et LERE-
BOURS-PIGEONNIÈRE Les Contrats et les obligations, par G. LA-
GARDE, t. I, 1936; TARDE, Les transformations du droit, pp.
102 et ss.; Henri et Léon MAZEAUD, Traité théorique et prati-
que de la responsabilité civile, délictuelle et contractuelle, 26
éd., 3 vol., 1934; SALEILLES, Théorie générale de l'obligation
d'après le projet de code civilallemand, 3e édit.; BUFNOIR,
Propriété et contrat, nouv. édit. 1924;RIPERT, La règle
morale dans les obligations, 2e édit.; Le régime démocratique
et le droit civil moderne, 1936; G. MORIN, La loi et le contrat,
1927; les tendances actuelles de la théorie des contrats et les
relations du réel et des concepts, Rev. trim., 1937, p. 553;
SZLADlTS, Les tendances modernes du droit des obligations,
Bull. Soc. lég. comp., 1937, p.49; JÈZE, Les principes géné-
raux du droit administratif, 3e édit.; Théorie générale des
contrats de l'administration, 3vol., 1934-1936; SALLÉ, L'évo-
lution technique du contrat, 1930; L. JOSSERAND, L'essor
moderne du concept contractuel, dans le Livre jubilaire de
F. Gény, t. II, p. 330; La transformation du droit des obli-



gations et des contrats depuis la promulgation du code civil
français, dans le Livre-Souvenir des journées du droit civil
français, à Montréal, p. 29; Aperçu général des tendances
actuelles de la théorie des contrats, rapport présenté au
deuxièmeCongrès de droit comparé, tenu à La Haye en
1937, Rev. trim., 1937, p. 1.

Pour la comparaison des différents systèmes législatifs,
v. Le Code comparé des obligations, de Georges P. DOCAN
(projet franco-italien, code roumain, code français, code
suisse, code polonais); pour la Belgique, le Traité élémen-
taire de droit civil belge, de H. DE PAGE, t. II, 1934 et III,
1936, et Paul-J. DURAND, Le droit des obligations dans les
jurisprudences française et belge.

Pour le droit italien, GIORGI, Teoria delle obligazioni,
7e éd., 1908.

Pour le droit anglo-saxon, Selected readings on the law
of contracts from american and english legal periodicals,
New-York, 1931; G. MADRAY, Des contrats d'après la récente
codification privée faite aux Etats-Unis, 1936.

2. Définitions. — L'obligation, ou droit personnel, est
un rapport juridique qui assigne, à une ou à plusieurs per-
sonnes, la position de débiteurs, vis-à-vis d'une ou de plu-
sieurs autres, qui jouent le rôle de créanciers et envers les-
quelles elles sont tenues à une prestation positive (obligation
de donner ou de faire) ou négative (obligation de ne pas
faire): envisagée du côté du créancier, l'obligation est une
créance; considérée du côté du débiteur, elle est une dette.

Parfois, l'obligation est envisagée uniquement sous ce
second aspect; on dira, en ce sens, que telle personne est
tenue de telles obligations envers telle autre.

-Dans la pratique notariale, on rencontre une troisième
acception qui n'est point recommandable: l'obligation
devient l'écrit même, l'instrumentum qui est dressé pour
constater la naissance du contrat et des rapports juridiques
qui en découlent; en ce sens, on dit que le notaire rédige une
obligation; nous laisserons à la pratique celte terminologie
incorrecte et qui prête à confusion, pour nous en tenir, en
principe, à la première définition que nous avons présentée,
et accidentellement à la deuxième.

3. Exemples. — Une personne emprunte une somme
d'argent; elle devient débitrice du bailleur de fonds envers
lequel elle s'est engagée à restituer ladite somme et qui
occupe, vis-à-vis d'elle, la position de créancier; ou bien



c'est un commerçant qui a promis de livrer à un acheteur
une certaine quantité de grains (obligation de donner), un
architecte qui doit construire une maison (obligation de
faire), un employé qui s'est engagé à ne pas concurrencer
son patron dans un certain périmètre ou pendant un temps
déterminé (obligation de ne pas faire).

4. Caractéristiques. — Comme il ressort de cette défi-
nition et de ces exemples, et ainsi qu'il a été noté précédem-
ment (t. I, n° 106), l'obligation, droit personnel, s'oppose
au droit réel. C'est à tort qu'on a voulu ramener cette der-
nière notion à la première en voyant dans le droit réel un
rapport obligatoire à très large envergure; en dépit des
efforts tentés pour opérer cette réduction paradoxale, des
différences d'essence séparent ces deux catégories de rapports
juridiques

:
1° L'obligation ne met en rapport que deux ou plusieurs

personnes; elle n'intervient et elle ne se réalise que dans un
cercle limité, au lieu que le droit réel, qui est absolu, existe
et produit ses effets, à l'occasion, erga omnes (droit de pré-
férence et droit de suite); ses possibilités de rayonnement,
sa vIrtuahté, sont illimitées;Sa 2°

Tandis que le titulaire d'un droit réel peut l'utiliser
directement, sans avoir à passer par l'intermédiaire d'une
autre personne, le créancier ne peut obtenir satisfaction
qu'en s'adressant à son débiteur, lequel est nécessairement
interposé entre le sujet actif de l'obligation et l'exécution
de celle-ci: il ne peut pas se faire justice lui-même, par
exemple en s'emparant de la somme d'argent qui lui est
due; il lui manque la maîtrise qui est l'apanage du titu-
laire d'un droit réel, au moins d'un droit réel principal,
par exemple d'un propriétaire, d'un usufruitier, du titulaire
d'une servitude: à la différence de l'obligation, le droit réel
implique, pour celui qui en est investi, une certaine position
juridique par rapport à telle ou telle chose.

Ces différences sont mises nettement en relief par la ter-
minologie usuelle: l'obligation (ob ligare) est un lien de
droit (vinculum juris); le droit réel est un pouvoir juri-
dique sur un bien qui s'exerce abstraction faite de toute
sujétion particulière d'une personne par rapport à une
autre.

e5. Importance de la théorie générale des obliga-
tions.

— Cette théorie est à la base, non seulement du droit
civil, comme on a pu le constater en étudiant les personnes



et la famille qui sont le centre de rapports obligatoires
innombrables, mais du droit tout entier: le droit commer-
cial, le droit administratif, le droit international, privé ou
public, sont à base de rapports obligatoires dont ils tendent
à réaliser l'adaptation à des intérêts très divers, plus ou
moins spécialisés, et il n'est nullement exagéré de dire que
le concept obligationnel constitue l'armature et le substra-
tum du droit, et même, d'une façon plus générale, de toutes
les sciences sociales.

6. L'œuvre des jurisconsultes de Rome. — Aussi,
ce concept a-t-il été, de la part des prudents, l'objet d'une
étude particulièrement attentive; la théorie générale des
obligations avait été amenée par eux à un degré de perfec-
tion tout à fait remarquable; leur sens pratique, leurs dons
d'analyse et de pénétration avaient fait merveille dans le
champ obligatoire, au point que l'œuvre qu'ils avaient édi-
fiée, patiemment et ingénieusement, au cours des siècles, est
restée debout pendant notre ancien droit pour être ensuite
reproduite, dans les grandes lignes et souvent jusque dans
le détail, par les rédacteurs du Code civil de 1804; plus forte
que l'airain, elle a survécu à la chute des empires et même
à celle de bien des civilisations. Cette pérennité s'explique
d'ailleurs, non seulement par la perfection de l'ouvrage,
mais aussi par cette circonstance que la matière des obli-
gations est une des plus abstraites, partant des plus inter-
changeables qui soient; les mêmes règles peuvent être
appliquées et conviennent à des peuples qui ont, sur le droit
de la famille, ou sur l'organisation de l'Etat, les idées les
plus opposées; les rapports obligatoires entre particuliers
sont et surtout étaient affaire de volonté privée, le législateur
se bornant, en général, à fixer, à consacrer l'intention des
parties et faisant œuvre interprétative bien plutôt qu'acte
d'autorité. C'est pourquoi les commissions française et ita-
lienne, qui travaillent à l'unification de la législation des
deux pays, ont fait très opportunément porte leurs premiers
efforts sur un code des obligations qui serait commun à la
France et à l'Italie pour s'occuper ensuite des contrats
commerciaux.

1 Projet de Code des obligations et des contrats, approuvé à Paris en
octobre 1927. — Un projet d'unification mondiale du droit des obliga-
tions a été tenté par F. COSENTINI qui a rédigé, sous les auspices de
l'Institut américain de droit et de législation comparée, un Code inter-
national des obligations, 1937, appelé à régir, dans la pensée de son
auteur, les pays à droit germanique ou anglo-saxon aussi bien que le
groupe latin.



7. Transformations à l'époque contemporaine. —
Cependant, si stable que soit une matière juridique, il est des
transformations sociales qui doivent exercer sur elle un
retentissement profond: le monde du xxe siècle s'accom-
mode mal d'une charte qui a été établie pour le vieux monde
romain; les découvertes de la science, le développement de
l'instruction, la concentration des capitaux et des entreprises,
l'essor de la fortune mobilière, les progrès de la locomotion,
la multiplication des transactions, civiles ou commerciales,
ainsi que leur extrême rapidité, le développement des préro-
gatives de l'Etat et le recul des doctrines libérales ainsi que
l'affaiblissement de la famille, exigent et ont provoqué déjà
un remaniement de l'antique théorie des obligations qui se
trouve menacée jusque dans ses assises et qui doit, sinon
disparaître,du moins évoluer en s'adaptant aux nécessités de
l'heure; de nos jours, le contrat de droit strict est une espèce
qui a à peu près disparu; toutes les opérations, ou presque,
sont de bonne foi; les classifications des contrats ont été par-
fois transposées (V. pour les contrats synallagmatiques
imparfaits, inf. n° 24); des formules nouvelles comme celles
du risque, du contrat collectif, du contrat d'adhésion, du
contrat dirigé, de l'engagement par volonté unilatérale sont
apparues, tandis que d'autres, jadis à l'état rudimentaire,
comme celles de la stipulation pour autrui, de l'abus du droit
contractuel, de la publicité des actes translatifs de propriété
ou constitutifs de droits réels, ont pris un rapide essor; la vie
juridique moderne, autrement complexe et tumultueuse que
celle de la Rome des Césars, ne pouvait être contenue dans
le vieux cadre traditionnel; il a fallu et il faudra encore lui
donner du champ; on le comprendra mieux en étudiant les
contrats, source normale des obligations; mais, dès mainte-
nant, on peut saisir la justesse de la constatation faite par
G. TARDE (Les transformations du droit, 2e édit., p. 123) quel'immutabilité du droit des obligations est « plus apparente
que réelle» et que « la permanence trompeuse du droit for-
mel dissimule ici les mutations du droit vivant»; derrière
les formules toutes faites, la vie continue, et à une cadence
singulièrement rapide.

8. Plan. — Nous étudierons:
1° Les sources des obligations;
2° Les effets des obligations;
3° Leurs différents types;
4° Leur transmission;
5° Leurextinction.



PREMIÈRE DIVISION

SOURCES DES OBLIGATIONS

9. — Nous devons étudier, sous cette rubrique, la genèse
des obligations, rechercher comment elles naissent, d'où
elles procèdent.

Classification du Code civil. — L'obligation s'analy-
sant, par définition même, en un rapport juridique entre
deux ou plusieurs personnes, il est de toute logique, semble-
t-il, que sa naissance implique un accord, un concours de
volontés. Et, en effet, la source normale est le contrat, c'est-
à-dire l'accord de volontés tendant à la création d'une ou
de plusieurs obligations; on s'explique donc qu'un titre
entier, le titre troisième du livre III — soit consacré, dans
le Code civil, à cette source et aux obligations qui en déri-
vent, tandis que toutes les autres sources ont été reléguées
dans le titre suivant sous la rubrique générale et négative
« Des engagements qui se forment sans convention» (art.
1370 et suiv.).

Or, ces sources non conventionnelles seraient, d'après le
Code civil: les quasi-contrats, les délits et quasi-délits, la
loi (art. 1370).

10. Critique. — Mais cette énumération et cette méthode
prêtent à critique:

1° Le dédain avec lequel les rédacteurs du Code civil ont
traité les sources prétendument secondaires des obligations
n'est plus justifié de nos jours: notamment, les obligations
délictuelles ou quasi-délictuelles ont pris un développement
immense et la matière de la responsabilité qui y correspond
est une des plus délicates et des plus pratiques, des plus
actuelles de tout le droit civil: par rapport à elle, la théorie
des contrats ne mérite plus, autant qu'un siècle auparavant,
d'être placée en vedette; c'est à peine si elle conserve sa
primauté, de jour en jour plus disputée;

2° La notion du quasi-contrat à laquelle s'est référé le
législateur, est sujette à équivoque et à confusion: nul n'a
jamais pu lui assigner un sens exact et précis. Il faut y voir
une survivance, plus exactement une exagération, une proli-
fération d'une vue familière à certains jurisconsultes ro-
mains qui, observant que certaines obligations résultaient
« ex variis causarum figuris », c'est-à-dire d'actes, de faits



ne constituant ni des contrats, ni des délits, mais ressem-
blant aux uns ou aux autres, disaient que ces engagements
naissaient quasi ex contractu ou quasi ex delicto, voulant
ainsi justifier le caractère obligatoire qui leur était reconnu
par droit d'affinité. Mais de nos jours, et depuis longtemps,
cet artifice de langage et de technique ne présente plus
aucune utilité, puisque le législateur moderne, répudiant le
formalisme, n'a pas enfermé les diverses catégories juridi-
ques dans des compartiments étanches, mais qu'il a donné
effet à la volonté juridique encore qu'elle ne se concrétise
pas dans un cliché officiel revêtu d'un nom consacré. Dans
ces conditions, on aurait dû se déshabituer de la termino-
logie romaine qui ne correspondait plus à aucune réalité;
or, c'est exactement le contraire qui est arrivé: de ce qui
n'était qu'une observation relative aux obligations et aux
actions, on a fait une véritable classification, non pas de ces
obligations et actions, mais de leurs sources mêmes: aux
contrats on a opposé de prétendus quasi-contrats; à côté
des délits, ona adopté les quasi-délits. Nous constaterons
que cette dernière expression présente quelque signification
et quelque valeur (inf. n° 409); mais il en est autrement du
quasi-contrat, sorte de monstre légendaire qu'il faut se déci-
der à bannir du vocabulaire juridique: la gestion d'affaires
et le paiement de l'indû que les rédacteurs du code avaient
placés sous cette enseigne équivoque, appartiennent en réa-
lité à des familles plus nettement déterminées; et l'on com-
prend donc que les codes récents, faisant œuvre critique, et
secouant le joug de la tradition, passent sous silence de pré-
tendus quasi-contrats qui ne répondent plus à aucun besoin
ni à aucune réalité (Code civil allemand, Code civil suisse,
Code polonais des obligations; Code libanais des obligations,
art. 119; pour les Etats-Unis, v. G. MADRAY, op. cit., n° 9ter1).

Par définition, le contrat est un accord de volontés; or, cet
accord existe tout à fait ou il n'existe pas; on ne conçoit pasqu'il puisse quasi-exister;

3° En revanche, deux autres sources des obligations
doivent être mentionnées, qui ont pris un développement
considérable depuis la promulgation du Code civil: l'enri-
chissement sans cause (ou enrichissement illégitime), et la
volonté unilatérale; il arrive, en effet, qu'une personne
assume une obligation de par son seul vouloir et en dehors
d'un accord de volontés avec le créancier.

1 V. VIZIOZ, La notion de quasi-contrat.



11. Enumération. — Ces observations critiques nous
conduisent à distinguer quatre grandes sources d'obliga-
tions:

1° Les actes juridiques, lesquels se subdivisent en con-
trats et en engagements unilatéraux (actes à formation uni-
latérale);

2° Les actes illicites (délits et quasi-délits);
3° L'enrichissement sans cause;
4° La loi.

12. Essai de simplification. — On a voulu simplifier
encore et ramener toutes les obligations à deux sources
seulement: le contrat et la loi (PLANIOL et RIPERT, t. II,
n° 807); on observe, en ce sens, qu'en l'absence d'un con-
trat, la naissance d'une obligation ne peut avoir d'autre
cause que la loi: si l'obligation existe, c'est parce que le
législateur le veut. Mais l'argument prouve trop, car, à ce
compte-là, les obligations issues des contrats seraient elles-
mêmes légales, puisqu'elles ne produisent d'effets que par
la permission et l'ordre du législateur qui veut que les con-
ventions fassent loi entre ceux qui les ont conclues (art. 1134,
§ 1). En réalité, ce qui est à prendre en considération, ce
n'est pas la source première et lointaine, l'ultima ratio de
l'obligation, mais bien la source immédiate et la plus proche;
on est ainsi conduit à distinguer les quatre catégories que
nous allons maintenant étudier.

CHAPITRE PREMIER

Première source d'obligations
Les actes juridiques, plurilatéraux

et unilatéraux

CONTRATS ET ACTES
À FORMATION UNILATÉRALE

13. Définitions.
— Nous rappelons que l'acte juridique

est celui qui est accompli en vue de produire des effets
juridiques (sup., t. I, n° 120). Cet acte peut être soit un
accord de plusieurs volontés, une convention, soit, plus rare-
ment, un acte unilatéral, plus exactement un acte à formation
unilatérale, un engagement pris isolément, en dehors de la
volonté du créancier et même à son insu.



Mais ce ne sont pas tous les actes juridiques qui retiennent
ici notre attention; ce sont ceux-là seulement qui sont pro-ductifs d'obligations; ce ne sont donc pas toutes les conven-tions qui s'offrent à notre étude, mais uniquement celles
qui tendent à créer des obligations et que l'on appelle tra-
ditionnellement des contrats. Le contrat n'est, en effet,
qu'une des variétés, un des types de la convention; il est
« une convention par laquelle une ou plusieurs personness'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire
ou à ne pas faire quelque chose» (art. 1101). C'est ainsi
qu'une remise de dette est bien une convention, car elle
s'analyse en un accord de volontés; mais elle n'est pas un
contrat, elle en est même le contraire, puisqu'elle tend, non
à créer, mais à éteindre des obligations. Nous laissons de
côté, dans ce chapitre, les conventions qui n'ont pas un
caractère contractuel.

14. Envergure du concept contractuel. — L'histoire
du contrat est celle d'un développement constant. Dans l'an-
cien droit romain, le contrat était un concept singulièrement
étroit qui se ramenait principalement à celui de la stipula-
tion; l'acte juridique ne constituait un contrat que si son
contenu était susceptible de rentrer dans le cadre d'une ou
de plusieurs stipulations, c'est-à-dire si on y découvrait deux
déclarations symétriques et se servant respectivement de
réplique, l'une affirmant la volonté de devenir créancier,
l'autre celle de devenir débiteur: l'opération était essentiel-
lement individuelle, à base de collaboration, et son objectif
était très limité (vente, louage, prêt, etc.).

Plus tard, on s'est fait du contrat une idée moins for-
maliste et moins étriquée en y rapportant tout acte juri-
dique plurilatéral tendant à créer des obligations, dans le
droit des personnes et de la famille ou dans celui du patri-
moine, quand bien même il ne se ramènerait pas à deux
déclarations symétriques et antithétiques et qu'il ne ren-
trerait donc pas dans le moule de la vieille stipulation
romaine. C'est là la conception civiliste moderne qui étend
considérablement le champ contractuel en y admettant
toutes volontés concurrentes émises et unies en vue de pro-
duire des obligations, sans distinguer selon les conditions
dans lesquelles se produit cette union ni d'après les résultats,
fugitifs ou durables, temporaires ou permanents, auxquels
elle aboutit (Sic, Code libanais des obligations, art. 165).

Or, il est arrivé que des jurisconsultes de grande auto-
rité, pour la plupart spécialisés dans le droit public, ont



voulu nous ramener au point de départ et inclure à nou-
4 veau le contrat dans les limites étroites que lui assignait le

vieux droit quiritaire; pour eux, le concept contractuel
impliquerait que les conditions de l'opération fussent libre-
ment débattues entre les parties, traitées, à cette occasion,
sur un pied d'égalité; de plus, l'acte devrait tendre à pro-
duire uniquement des obligations; du moment qu'il dépasse
cet objectif, qu'il tend à établir une règle, un état, un statut
permanent, il cesserait d'être un contrat pour devenir un
règlement, une ( institution », une « union», une « con-
vention-loi », un acte collectif; la forme, l'apparence de l'acte
sont bien, si l'on veut, contractuelles, mais le fond est tout
différent; ce n'est pas une situation subjective qui est créée,
mais une situation objective, un état, un modus vivendi, une
règle. On arrive ainsi à refuser le caractère contractuel:
1° aux actes conclus avec de grandes sociétés, de grands ma-
gasins, compagnies de chemins de fer, compagnies d'assu-
rances, car celui qui traite avec ces puissances doit accepter
leurs conditions; il se contente de donner une adhésion et
ne peut pas débattre les prix; l'opération est unilatérale, non
contractuelle (inf. n° 32); 2° aux actes instaurateurs d'un
régime juridique permanent: mariage, contrat de mariage,
convention collective de travail, société, association (V.
DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3e édit., t. I, pp. 380
et suiv.; HAURIOU, Principes de droit public, 2e édit., pp. 196
et suiv.).

15. — Ces théories, qui viennent d'outre-Rhin (le mot
union est la traduction française du mot allemand Verein-
barung que Jellinek et d'autres juristes allemands proposent
pour désigner ces conventions instauratrices d'une règle,
d'un régime juridique durable), semblent empreintes d'un
modernisme de bon aloi; en réalité, elles sont rétrogrades
puisqu'elles prétendent nous ramener aux origines, à la
stipulation romaine; elles constituent un contre-sens histo-
rique et juridique, une tentative de déformation du droit
civil au moyen d'institutions du droit public (v. G. RIPERT,
Le régime démocratique, n° 166). Il n'existe aucune bonne
raison de limiter le champ d'application du contrat; ce con-
cept est assez souple pour s'adapter à toutes les situations,
pour faire face à tous les besoins juridiques et économiques;
notamment, on ne distingue pas pourquoi un contrat ne
pourrait pas instituer une situation juridique permanente et
durable; de tout temps, l'accord de volontés a eu l'efficacité
d'établir, non seulement des liens fugitifs, mais un modus



vivendi, un état juridique (société, convention d'indivision,
baux de longue durée, usufruit, servitudes perpétuelles,
mariage, adoption, conventions matrimoniales) et les
ententes économiques elles-mêmes (syndicats, cartels, trusts,
holdings), revêtent la forme contractuelle (TCHERNOFF,
Ententes économiques et financières, Avant-propos, p. xix et
nos 196 et s.); l'opposition irréductible que l'on prétend éta-
blir entre la convention-contrat et la convention-règlement
est purement factice et arbitraire, et, comme elle est sans uti-
lité, il est urgent de la rejeter pour s'en tenir à la conception
civiliste moderne, si simple, si claire, si libérale et si souple,
qui voit un contrat dans tout accord de volontés intervenu
en vue de créer des obligations juridiques, sans distinguer,
ni d'après la part prise effectivement par chacune des parties
dans les tractations, dans la préparation de l'acte, ni d'après
l'ampleur et la persistance des effets produits par l'opéra-
tion

: comme nous le verrons, la gamme des contrats est
excessivement riche et variée; à côté des transactions les plus
humbles et les plus fugitives figurent les opérations les plus
importantes, les plus massives et les plus durables: les unes
comme les autres ressortissent à la même famille et pré-
sentent, à côté de particularités inévitables, des lignes ethni-
ques communes. Les contrats sont tout un monde peuplé
d'individus de nature, de puissance, de longévité et d'aspect
très différents.

15bis. Le dirigisme contractuel. - L'évolution qui
s'est manifestée dans le domaine contractuel n'est pas pure-
ment quantitative; elle présente aussi un aspect qualitatif.
Non seulement les contrats se sont accrus en nombre et en
catégories, mais ils tendent visiblement à changer de nature;
autrefois construits et aménagés par les intéressés en toute
liberté, ils subissent de plus en plus le contrôle, l'emprise
des pouvoirs publics qui s'inquiètent des conditions dans
lesquelles ils sont conclus, des clauses qu'ils renferment, des
effets qu'ils produisent, de l'interprétation qu'ils compor-
tent, des événements qui en entraîneront la dissolution; tantôt
le législateur et plus souvent encore le juge interviennent et
imposent leurs vues aux parties, depuis l'élaboration de la
convention jusqu'à la fin de la carrière qu'elle doit fournir;
autrefois phénomène privé et individuel, le contrat est de
plus en plus volontiers traité comme un phénomène social;
la liberté individuelle et l'autonomie des volontés privées
reculent devant l'interventionnisme des pouvoirs publics, et
le contrat libre tend à devenir un contrat dirigé (V. L. Jos-



SERAND, Aperçu général des tendances actuelles de la théorie
des contrats, Rev. trim., 1937, pp. 21 et s. et La « publicisa-
tion» du contrat, dans le Recueil d'études en l'honneur
d'Edouard Lambert, 1938, t. III, p. 143).

Nous aurons l'occasion de rencontrer de nombreuses
manifestations de cette tendance et d'y insister à propos de
la formation du contrat, de son interprétation, des effets qui
y sont attachés, de son renouvellement ou reconduction, de
sa dissolution (V. notamment inf. n° 402, et, pour le louage
de choses, nos 1234 et suiv., 1257bis et suiv.).

16. Précisions. — 1° Le domaine du contrat n'est pas
limité aux biens; il s'étend aux personnes et à la famille; le
mariage et l'adoption sont des contrats (sup., t. I, nOT 692 et
1305).

2° Comme nous l'avons précédemment relevé (t. I,
n° 124), le contrat n'existe qu'autant que les parties ont eu
l'intention de créer des obligations juridiques, et non pas
seulement des rapports mondains, des devoirs de cour-
toisie; il doit avoir été conclu negotii contrahendi causa,
en vue d'une affaire, et afin de créer des liens de droit:
les conventions mondaines, les accords officieux, les bons
offices, les complaisances et les tolérances restent, en prin-
cipe, en dehors du domaine du droit; on ne se lie par un
contrat, c'est-à-dire par un acte de volonté, qu'autant qu'on
a eu la volonté de se lier; comme le remarque Pothier, si
un père « promet à son fils, qui étudie son droit, de lui
donner de quoi faire, dans les vacances, un voyage de récréa-
tion, en cas qu'il emploie bien son temps », il n'entend
assumer par là aucun engagement juridique sanctionné par
une action en justice (POTHIER, Traité des obligations, t. II,
n° 3); et il faut en dire autant de l'automobiliste qui trans-
porte une personne bénévolement, gracieusement, ou qui
conduit dans une clinique le piéton renversé par sa voiture:
il ne s'engage pas par là même à solder les frais d'hospita-
lisation de la victime, car il a obéi simplement à un senti-
ment d'humanité (Req. 4 déc. 1929, D. H. 1930, 3).

C'est pour la même raison que l'engagement du débiteur
ne saurait être assorti d'une condition purement potestative
de sa part (art. 1174): celui-là ne s'engage pas qui, en réa-
lité, n'a pas voulu s'engager; ainsi s'explique-t-on également
que les clauses de style ne soient pas douées de la même force
astreignante que les stipulations qui ont été débattues entre
les parties (V. Rev. trim. 1933, p. 488; inf. n° 433). Pour
les clauses insérées dans un contrat d'adhésion, v. inf. n° 33.



17. Plan.
1°Classifications des contrats;
2° Eléments de validité et formation des contrats;
3° Preuve des contrats et des obligations;
4° Interprétation des contrats;
5° Effets;
6° Dissolution;
7° Des actes juridiques à formation unilatérale;
8° De l'intervention des pouvoirs publics dans l'exécution

des actes juridiques.
Une section sera consacrée à chacun de ces sujets.

SECTION I. — CLASSIFICATIONS DES CONTRATS

18. Nécessité des classifications. — Les classifications
sont rendues nécessaires, d'abord par cette circonstance que
les règles à appliquer varient d'après le type de l'opération,
ensuite par l'infinie variété des contrats, qui est elle-même
une conséquence du grand principe de la liberté contrac-
tuelle; du moment que le législateur donne carte blanche aux
intéressés pour l'aménagement de leurs accords, ceux-ci sont
susceptibles de revêtir les aspects les plus divers et l'inter-
prète doit renoncer à en établir une liste ne varietur, comme
on le faisait jadis à Rome, comme le fait encore de nos jours
la législation des Soviets (V. la communication du baron
NOLDE à la Société de législation comparée, dans le Bulletin
de cette Société, 1923, p. 231) ; il doit se contenter de mettre
de l'ordre dans cette multitude et de procéder par voie de
classification.

19. Différentes classifications. — Nombreuses sont les
classifications parce que multiples sont les points de vue
auxquels on peut se placer pour les tracer.

Il en est que nous ne signalerons que d'un mot, parce
qu'elles sont périmées, ou inexactes, ou sans grand intérêt.

1° On distinguait, à Rome, les contrats de bonne foi et
les contrats de droit strict. En droit moderne, la règle est
que toutes les conventions doivent être interprétées et exé-
cutées de bonne foi (art. 1134, § 3; 1135; 1156 et suiv.; inf.
nos 244, 238 et suiv.) — Cependant, il faut faire des réserves
pour le contrat d'assurance (inf. n° 1380b), ainsi que pour
le contrat d'entreprise à prix fait (inf. n° 1302) qui com-
portent une interprétation stricte et une application littérale.

2° Contrats nommés et contrats innommés. Les premiers



sont ceux auxquels l'usage ou la science ou la loi ont donné
un nom et qui présentent donc une individualité nettement
accusée: la vente, le louage, le mandat et autres opérations
réglementées par la loi et, pour ainsi dire, confectionnées;
les seconds sont les accords qui, moins pratiqués, n'ont pas
été individualisés et n'ont pas reçu de noms spéciaux: ce
sont des créations des parties contractantes; ils sont faits en
quelque sorte sur mesure, au gré des volontés particulières.
Cette distinction ne présente plus l'intérêt capital qu'elle
offrait à Rome, alors que la volonté des parties ne sortait
effet qu'à la condition d'être coulée dans un moule déter-
miné. Tout ce qu'on peut dire, sous notre régime de liberté
contractuelle, c'est que les contrats innommés, n'étant pas
décrits par la loi, sont gouvernés: 1. D'abord par les règles
générales, applicables à tous les contrats (art. 1107, § 1);
2. Puis, par la volonté des parties, dans la mesure où elle
s'est affirmée; 3. Enfin, subsidiairement, par les règles
applicables au contrat nomméle plus voisin.

3° On a voulu distinguer les contrats principaux et les
contrats accessoires, les premiers se suffisant à eux-mêmes
et existant isolément, les autres se greffant sur une opéra-
tion préexistante (contrats de cautionnement, d'hypo-
thèque). Mais, dans la réalité, ces prétendus contrats acces-
soires peuvent exister indépendamment de tout contrat pré-
existant: on peut cautionner une obligation née d'un délit;
ils sont bien un accessoire, mais d'une obligation, non d'un
contrat.

4° On oppose les contrats d'acquisition aux contrats de
garantie: les premiers sont ceux qui font entrer dans notre
patrimoine une valeur nouvelle, avec ou sans contre-partie:
vente, échange, donation; les seconds garantissent un élé-
ment de notre patrimoine et font œuvre de consolidation:
cautionnement, contrat hypothécaire.

20. Les classifications essentielles. — Les principales
classifications sont les suivantes:

1° Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux;
2° Contrats à titre onéreux et contrats à titre gratuit;
3° Contrats de gré à gré et contrats d'adhésion;
4° Contrats successifs et contrats à exécution d'un seul

trait;
5° Contrats individuels et contrats collectifs;
6° Contrats consensuels et contrats formels.
Cette énumération est loin d'être complète et ne présente

aucun caractère limitatif: on se plaçant à d'autres points de



vue, on observe que certains contrats ont, par rapport à
d'autres, le caractère d'avant-contrats (promesses de prêt,
de vente, d'hypothèque, par rapport aux contrats de prêt,
de vente,d'hypothèque); que l'accord est conclu tantôt entre
présents et parfois entre absents (inf. n08 51 et s.); que la
convention intervient souvent en considération de la person-
nalitéde l'une des parties ou de toutes deux (intuitu per-
sonae : donation, mandat, etc.), au lieu qu'il arrive parfois
que cette personnalité ne joue, ou à peu près, aucun rôle
(vente au comptant, embauchage d'un manœuvre, d'un ter-
rassier) (inf. nos 74 et s.).

21. I. Contrats synallagmatiques et contrats uni-
latéraux.

— Art. 1102 et 1103. Il ressort des définitions
données par ces deux textes que le contrat synallagmatique
ou bilatéral, est caractérisé par la réciprocité des engage-
ments qui en découlent, chacune des parties jouant le double
rôle de créancier et de débiteur. C'est ainsi que, dans la
vente, le vendeur est débiteur de la chose vendue et créan-
cier du prix, tandis que l'acheteur est débiteur du prix et
créancier de la chose: il y a donc enchevêtrement de rap-
ports obligatoires qui partent des deux points opposés pour
se croiser et aboutir également aux deux pôles de l'opé-
ration.

Au contraire, le contrat unilatéral(qu'on doit se garder
de confondre avec l'acte à formation unilatérale, œuvred'une volonté unique) ne met d'obligations que d'un côté,
sans réciprocité. Non pas qu'il ne produise qu'une seule
obligation; il peut en engendrer plusieurs et fort nom-
breuses; mais elles seront toutes du même côté: qui est
créancier n'est point débiteur; qui est débiteur n'est point

créancier.C'est ainsi que, dansle prêt, le prêteur est créan-
cier de la restitution de la somme prêtée, tandis que l'em-
prunteur est débiteur de ladite somme.

La vente, l'échange, le louage de choses ou de services, le
mandat salarié, la société, la souscription à un emprunt
(trib. civ. Seine, 17 oct. 1928, D. P. 1929, 2, 141, note
SAVATIER), sont des contrats synallagmatiques; le prêt, la
donation, le dépôt sont en principe des contrats unilatéraux.

22. Intérêts de la distinction. - La distinction est
fertile en intérêts très importants.

1° D'abord un intérêt de forme relatif à la preuve des
contrats

: lorsque l'opération est constatée par acte sous
seing privé, la rédaction de cet écrit, en tant qu'instrument



de preuve, est soumise à des règles différentes suivant le
caractère du contrat : la formalité de l'original multiple
n'est exigée que pour les seuls contrats synallagmatiques;
il faut bien, en effet, que chacun des créanciers possède la
preuve de son droit, sinon l'égalité serait rompue entre les
parties; or, dans les contrats synallagmatiques, chacune
des parties a la qualité de créancier: il faudra donc autant
d'exemplaires qu'il y a de parties; mais, dans les contrats
unilatéraux, il en va différemment: qui est débiteur n'est
point créancier; seul, le créancier a intérêt à être muni d'un
titre écrit; on se contentera d'un exemplaire unique qui lui
sera remis mais qui, en revanche, devra être revêtu, outre
la signature du débiteur, d'un « bon» ou « approuvé»,
mentions qui ne sont pas obligatoires lorsque le contrat est
synallagmatique (V. inf. nos 173 et suiv.).

2° Intérêt fiscal. Les actes écrits rédigés en vue de consta-
ter la formation d'un contrat synallagmatique, un bail par
exemple, sont invariablement soumis à la formalité de l'enre-
gistrement; il n'en est pas de même, en principe, pour les
actes constatant la formation d'un contrat unilatéral; leur
enregistrement ne devient nécessaire que s'ils sont utilisés
en justice ou dans un acte notarié.

23. — 3° Mais ce sont surtout les intérêts de fond qui
sont essentiels: ils se rattachent à l'exécution, ou plutôt à
l'inexécution du contrat.

L'exécution d'un contrat unilatéral est chose assez simple,
puisque l'une des, parties doit, tandis que l'autre est créan-
cière; il y a un débiteur à qui l'exécution sera demandée et
un créancier qui poursuivra cette exécution.

Dans le contrat synallagmatique, la situation est autre-
ment complexe, à raison de la réciprocité des engagements
assumés: la carence de l'une des parties soulève une grave
question: quels seront alors les droits de l'autre partie? Si,
par exemple, l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur ne
pourra-t-il pas refuser de livrer la chose? Et, s'il l'a déjà
livrée, ne pourra-t-il pas exiger la restitution?

Il s'agit, en somme, de savoir dans quelle mesure les obli-
gations issues d'une même opération synallagmatique dé-
pendent les unes des autres, quant à leur existence et quant
à leur exécution: c'est le problème de leur interdépendance
qui se pose dans des ternies généraux et qui est résolu con-
formément à cette idée que, dans les contrats de ce genre,
les obligations des parties se servent réciproquement de cause
(inf. n° 129); il serait injuste que l'un des contractants



obtînt satisfaction alors que l'autre se trouverait évincé;
l'exécution purement unilatérale d'un contrat synallagma-
tique constituerait une injustice, un non-sens, car elle impli-
querait une rupture d'équilibre inconciliable avec l'écono-
mie et l'esprit de l'opération.

En conséquence:
a) Si l'une des parties exécute ses obligations et que l'autre

se dérobe aux siennes, la première peut demander la résolu-
tion du contrat, laquelle rétablira l'équilibre dans le néant,
par retour au statu quo ante (inf. nos 374 et suiv.);

b) Si l'une des parties demande à l'autre d'exécuter ses
obligations, elle doit, du même coup, offrir d'accomplir les
siennes; sinon, son contradicteur se refusera à l'exécution
en opposant l'exception dite non adimpleti contractus; il
dira

« donnant, donnant; exécutez de votre côté et je vousfournirai la prestation à laquelle vous pouvez prétendre».
Si satisfaction ne lui est pas accordée, il retiendra ladite pres-
tation; par exemple, s'il est vendeur, il refusera la livraison
de la chose aussi longtemps que l'acheteur ne lui offrira pas
le prix; il usera ainsi du droit de rétention dont l'exception
non adimpleti contractus n'est autre chose que la mise en
œuvre dans l'ordre contractuel (inf. n" 584 et 1465).

c) Comme nous le verrons, la question dite des risques ne
se pose que dans les contrats synallagmatiques: à supposer
que la chose due, et qui est, par hypothèse, un corps certain,
périsse par cas de force majeure avant que le débiteur ne l'ait
livrée au créancier, cet événement le libère par impossibilité
d'exécution: à l'impossible nul n'est tenu. Son obligation
est donc éteinte; mais il reste à savoir, du moins lorsque
cette obligation découlait d'un contrat synallagmatique, ce
que devient l'obligation correspondante qui incombait au
créancier de la prestation devenue impossible

: est-elle elle-
même éteinte par contre-coup ou bien survit-elle à l'état
isolé? La question ainsi formulée est celle des risques qui
est complètement étrangère aux contrats unilatéraux et qui
sera examinée plus loin (inf. n° 366).

24. Contrats synallagmatiques imparfaits. — Les
différences qui séparent les contrats synallagmatiques et les
contrats unilatéraux sont assez nombreuses et assez marquées
pour qu'il importe de fixer au juste les termes de la classi-
fication; la question se pose pour toute une catégorie d'opé-
rations que l'on qualifie de contrats synallagmatiquesimpar-
faits

: ce sont ceux qui, bien que n'engendrant par eux-
mêmes d'obligations que d'un seul côté, peuvent cependant



être la source indirecte, l'occasion d'obligations qui naissent
ultérieurement, par la suite, de l'autre côté, à la charge de
l'autre partie. C'est ainsi que le dépôt ne met d'engagements
initiaux qu'à la charge du seul dépositaire, tenu de restituer
à première réquisition la chose qui lui a été confiée; cepen-
dant, il peut arriver que ce dépositaire débourse de l'argent
dans l'intérêt du déposant et à l'occasion du dépôt, pour con-
server la chose; le voilà donc devenu à son tour créancier
du déposant, après coup, et à l'occasion du dépôt. La même
situation peut se reproduire pour le commodat et pour le
gage: faut-il donc traiter ces opérations ainsi que de véri-
tables contrats synallagmatiques?

25. — Depuis longtemps, la question n'est plus discutée;
on peut dire qu'elle n'existe plus: le droit moderne a répu-
dié, sur ce point, la conception romaine qui traitait ces con-
trats comme des opérations synallagmatiques; les auteurs
s'accordent à y voir des contrats unilatéraux; et à juste titre,
puisque les deux séries d'obligations y naissent successive-
ment, puisqu'elles ne peuvent être considérées comme se
servant respectivement de contre-partie, de contre-poids. On
ne peut pas dire que le dépositaire s'est engagé à restituer la
chose parce que le déposant s'est engagé, de son côté, à
l'indemniser occasionnellement de ses débours; ces deux
obligations ne se servent pas réciproquement de cause; ce
n'est pas à titre de contractant, ce n'est pas en vertu du
contrat que le déposant est constitué débiteur du dépositaire,
mais à raison d'un fait ultérieur; or, d'après les termes
mêmes de l'article 1102, le contrat n'est synallagmatique que
lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns
envers les autres. (Comp. les art. 5 et 6 du projet de code des
obligations franco-italien.)

Les contrats dits synallagmatiques imparfaits sont donc de
véritables contrats unilatéraux: les conséquences de ce prin-
cipe se déduisent d'elles-mêmes, en fonction des intérêts que
présente la classification (sup. n° 22).

26. Observation.
— Un contrat naturellement unilatéral

peut devenir synallagmatique à raison des clauses qui y sont
insérées par les parties: c'est ainsi que la donation avec
charges met des obligations à la charge du donataire et
répond donc à la définition de l'article 1102; il en va de
même du dépôt et du mandat si un salaire est dû au dépo-
sitaire ou au mandataire.

D'autre part, on a présenté une thèse d'après laquelle la



distinction des contrats en synallagmatiques et unilatéraux
revêtirait une souplesse encore plus grande, l'exécution de
l'accord par l'une des parties qui s'acquitte de telle de ses
obligations étant susceptible de faire passer l'opération d'une
catégorie dans l'autre, si bien qu'il n'existerait pas de con-
trat synallagmàtique ou unilatéral par nature et à titre défi-
nitif (Sic, Roger HOUIN, thèse, 1937). L'idée est assurément
intéressante, d'un contrat évolutif, à transformations; mais
elle bouleverse une construction juridique qui a subi
l'épreuve des siècles et des législations et qui repose sur des
données à la fois rationnelles, sûres et équitables.

27. II. Contrats à titre onéreux et contrats à titre
gratuit. — Les articles 1105 et 1106 donnent de ces deux
types de contrats des définitions qui suscitent des critiques,
surtout celle qui est formulée dans l'article 1106 :

s'il fallait
en croire ce dernier texte, si vraiment le contrat à titre oné-
reux était celui qui «

assujettit chacune des parties à donner
ou à faire quelque chose», cette seconde classification coïn-
ciderait avec la précédente: car les contrats à titre onéreux
correspondraient exactement aux opérations synallagma-
tiques, en sorte que, de leur côté, les contrats à titre gratuit
se confondraient avec les contrats unilatéraux. Or, il n'en est
rien: d'une part, il est des contrats à titre onéreux qui sont
cependant unilatéraux, telle prêt à intérêt; et, d'autre part,
une libéralité peut, nous en avons déjà fait la remarque,
être conçue sur le mode bilatéral: ainsi en est-il de la dona-
tion avec charges.

28. — Il faut donc reconnaître l'indépendance des deux
classifications et il n'en est que plus urgent de tracer la
ligne de démarcation qui sépare les contrats à titre gratuit
(ou contrats de bienfaisance, art. 1105) des actes à titre oné-
reux. La tâche, qui est du ressort exclusif des juges du fond
dont la décision échappe, sur ce point, au contrôle de la Cour
de cassation (inf. t. III, n° 1253), est malaisée, car le titre
gratuit et le titre onéreux sont des notions à la fois complexes
et relatives, le même acte se présentant comme gratuit ou
onéreux selon les clauses qui l'accompagnent, suivant qu'on
le considère dans sa forme ou quant au fond et qu'il s'agit
de l'opposer à telle ou telle catégorie de personnes, voire
même en fonction de l'intention des parties qui peuvent
parfois lui imprimer, sans modifier une seule de ses clauses,
la marque du titre onéreux ou bien celle du titre gratuit.

1° C'est qu'en effet l'acte à titre gratuit est, par définition



même, une libéralité ou bienfait; or, on ne conçoit pas de
libéralité sans intention libérale; il faut donc, pour qu'un
acte soit à titre gratuit, qu'il procède d'une intention de bien-
faisance, de l'animus donandi (POTHIER, Traité des obliga-
tions, n° 12).

2° A cette première condition, qui est dominante, vient
s'en ajouter une deuxième: l'intention libérale ne doit pas
demeurer à l'état abstrait et théorique; il ne suffirait pas
aux parties de décorer un contrat du nom de donation pour
qu'il y eût vraiment donation; encore faut-il qu'un service,
qu'un bienfait ait été effectivement rendu par l'un des con-
tractants à l'autre; il ne dépend pas d'eux de donner le
change sur le contenu du flacon en apposant sur celui-ci une
étiquette mensongère ou inexacte. Nous voyons ici appa-
raître le critère économique qui, bien que relégué au second
plan par le critère psychologique signalé en premier lieu,
n'en présente pas moins une sérieuse importance.

L'acte qui répond à cette double condition est un acte à
titre gratuit; sinon, il est à considérer comme onéreux:
vente, échange, louage, société, transaction, contrats aléa-
toires (inf. n° 1379), etc. (V. sur ces différents points:
L. JOSSERAND, Les mobiles, n- 254 et suiv., et inf., t. III,
nos 1253 et suiv.)

29. Sous-distinctions. — Les deux termes de la dis-
tinction sont d'ailleurs loin d'être simples, mais présentent
une grande complexité.

1° Les contrats à titre gratuit se subdivisent en un grand
nombre de types dont le plus important et le plus connu est
la donation entre vifs, laquelle implique un appauvrisse-
ment du donateur et un enrichissement corrélatif du dona-
taire, donc un transfert de valeurs d'un patrimoine à l'autre.
Mais nombreux sont les actes de bienfaisance qui ne répon-
dent pas à cette définition: commodat, prêt de consomma-
tion sans intérêt, cautionnement, dépôt gratuit; on voit bien,
ici aussi, un service rendu sans rétribution, sans contre-
partie et dans un esprit de bienfaisance, et c'est pourquoi
l'acte est construit sur le type gratuit; mais, d'autre part,
on ne relève aucune diminution dans le patrimoine du bien-
faiteur qui ne s'appauvrit pas vraiment, qui se contente de
prester ses bons offices, et c'est pourquoi l'acte ne constitue
pas une donation.

30. — 2° De même, les actes à titre onéreux se présentent
sous des aspects très divers; notamment, ils peuvent être



commutatifs ou aléatoires; commutatifs si, comme il advient
ordinairement, la valeur des prestations est fixée définitive-
ment et dès le jour du contrat, d'une façon ferme, si bien
qu'on aperçoive aussitôt les avantages que chacune des par-
ties retire de l'opération et les sacrifices qu'elle accepte en
retour; aléatoires, lorsque les prestations ou la prestation
due par l'un des contractants sont susceptibles d'être éva-
luées à l'avance et dépendent du hasard, en sorte que chacune
des parties a des chances de gain ou de perte et se trouve
donc exposée à un aléa (art. 1964).

Lavente moyennant un prix ferme est un contrat com-
mutatif; si, au contraire, le prix affecte la forme d'une rente
viagère que l'acheteur doit servir au vendeur jusqu'à sondécès, l'opération devient aléatoire: les résultats en sont
subordonnés à la longévité du crédirentier, c'est-à-dire à unévénementfutur et incertain qui imprime au contrat un
caractère aléatoire. De même, le jeu, le pari, l'assurance, la
clause d'accroissement entre les coacquéreurs d'un immeu-
ble (v. thèse J. CHOL, Lyon, 1933), sont des contrats aléa-
toires.

L'intérêt de cette sous-distinction consiste en ceci qu'en
règle générale les contrats aléatoires sont réfractaires à la
rescision pour cause de lésion: chacune des parties ayant
accepté de tenter sa chance, aucune d'elles ne peut se pré-
tendre lésée, quoi qu'il advienne. Cependant, nous verronsqu'il en irait autrement si l'opération était conçue de telle
façon que les chances ne s'équilibrent pas et que, de toute
façon, elle dût être considérée comme lésionnaire pour l'une
des parties (inf. nos 1052 et 1384).

31. Intérêts de la distinction des actes à titre
gratuitet des actes à titre onéreux. — Ces intérêts sont
tellement nombreux qu'il est impossible d'en donner une
énumération, même très incomplète: nous les noterons à
l'occasion, chemin faisant.

Pour le moment, il suffira d'énoncer les idées directrices
auxquelles ils se rattachent pour la plupart.

1° Dans les contrats de bienfaisance, la personnalité des
parties joue, le plus souvent mais non toujours, un rôle
essentiel; on ne fait pas un cadeau, on ne rend pas un service
revêtant une forme juridique, au premier venu, indifférem-
ment; la donation, notamment, est consentie intuitu perso-
nae. Dans les actes à titre onéreux aussi, l'intuitus personae
joue souvent, mais non pas toujours, un rôle également
important: certainement, on s'adresse à tel architecte, à tel



peintre, à tel avocat, à tel médecin, voire à tel employé ou
à tel industriel de préférence à tels autres; l'opposition ne
doit donc pas être forcée, à ce point de vue, entre les deux
titres; il faut seulement reconnaître que certains contrats à
titre onéreux se forment en dehors de toute considération
tirée de la personne:menus achats, embauchage de ma-
nœuvres, etc.; le contractant devient alors un simple numéro
interchangeable.

2° Celui qui s'engage d'une façon désintéressée et qui fait
figure de bienfaiteur est plusintéressant que celui qui met
en pratique la devise: rien pour rien. On sera donc moins
exigeant envers lui; sa responsabilité ne sera engagée que
plus difficilement. (Comp., pour le dépôt, les art. 1927 et
1928 — 2°; v. inf. 1365; pour le mandat, art. 1992; inf.
n° 1411.)

3° L'acte gratuit a une signification économique tout
autre que celle de l'acte onéreux; il se présente comme un
acte anormal et dangereux, non seulement pour le bienfai-
teur qui ne reçoit rien en échange de sa chose ou de son
service, mais aussi pour ses créanciers et pour ses héritiers
présomptifs: il faut éviter qu'un individu ne fasse des lar-
gesses avec l'argent de ses créanciers ou qu'il ne se dépouille
au détriment de ses proches parents; il y a des intérêts
légitimes quisont à sauvegarder et qu'un acte à titre oné-
reux ne menacerait en aucune façon.

32. III. Contrats de gré à gré et contrats d'adhé-sion. Dans le type traditionnel et classique du contrat,
les clauses et conditions sont pesées, discutées et établies lors
dè la tractation; et, à cette tâche, les deux parties coopèrent
également et librement. Ce type n'a pas complètement dis-
paru; on le retrouve encore dans la vente d'immeubles, dans
la vente de denrées sur un marché; une discussion s'institue,
plus ou moins longue, plus ou moins animée; le terrain
est disputé pied à pied; un marchandageest possible; les
tractations se poursuivent à égalité; il ne semble pas que
l'une des parties fasse la loi à l'autre; le contrat est vraiment
l'œuvre de deux volontés; il se prépare et il se conclut de gré
à gré; on pourrait le qualifier de contrat paritaire.

A côté de ce type vénérable de contrat, où triomphe
l'autonomie de la volonté, un autre a fait son apparition
au siècle dernier qui a eu une fortune rapide et qui exclut
toute discussion, tout marchandage entre les parties. Un
projet de convention est présenté par l'une d'elles; une offre
est faite au public, à tout venant, dont quiconque peut



s'emparer, mais à la condition de la prendre telle quelle:
c'est à prendre ou à laisser. A. cette catégorie ressortissent
l'immense majorité des contrats de transport: on ne dis-
cute pas le prix d'une expédition de marchandises ou d'un
billet de chemin de fer; les contrats d'assurance; les achats
effectués dans de grands magasins qui ont des prix fixes,
établis ne varietur; ces différentes entreprises, administra-
tions de chemins de fer, compagnies d'assurances, grands
magasins, sont en état d'offres permanentes et irréductibles
envers le public auquel elles présentent des clichés défini-
tifs: la technique de la formation du contrat se trouve ainsi
gravement modifiée (V. Edmond SALLÉ, L'Evolution tech-
nique du contrat, 1930).
1

Dans ces conditions, la situation n'est point égale entre
les parties qui ont des rôles d'importance inégale; l'une
fait un règlement, une prérédaction, émet un tarif; l'autre
se borne à s'en emparer, à s'en approprier les dispositions
sans avoir la possibilité de les discuter; elle se contente de
donner une adhésion; de là le nom de contrats d'adhésion,
ou, plus correctement, de contrats par adhésion. La dispro-
portion des rôles est telle qu'on s'est demandé s'il y avait
vraiment contrat et qu'on a nié qu'il en fût ainsi. Le pré-
tendu contrat d'adhésion,« pure apparence», dont « le
contenu réglementaire jure avec son enveloppe» (HAURIOU,
Principes du droit public, p. 206), ne serait, pour certains,
qu'un acte unilatéral, puisque l'une des parties, émettant
une « volontéréglementaire », impose sa décision à l'autre
qui ne joue, dans l'opération, qu'un rôle à peu près passif
(Sic

: DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3e édit., t. I,
P. 371; HAURIOU,note S. 1908, 3, 17; Comp. SALEILLES, La
déclaration de volonté, art. 133, nos 89 et 90).

Cette conception est très généralement repoussée: les
contrats d'adhésion sont bien de véritables contrats; nulle
part, la loi n'exige que l'accord contractuel soit précédé
d'une libre discussion, de longues tractations; surtout, aucun
texte ne veut que les deux parties aient une part égale dans
la genèse du contrat; tout ce qu'on demande, c'est que les
deux intéressés consentent, c'est qu'il y ait entre eux accord
en vue de faire naître des obligations (art. 1101); peu importe
que le terrain d'entente ait été ou non préparé par l'un
d'eux; on doit se garder de confondre tractations et contrat;
nous ne sommes plus au temps où la stipulation romaine
régnait souverainement; l'égalité économique ni l'égalité
économique ni l'égalité verbale ne sont point conditions de
la validité des contrats: l'égalité juridique y suffit, La preuve



en est que la donation qui est, en fait, l'œuvre exclusive du
donateur et dont le gratifié serait mal venu à discuter les
conditions, est cependant bien, de l'avis unanime, un con-
trat (RIPERT, La règle morale, n08 55 et suiv.; Paul ESMElN,

n° 122).

33. Intérêts de la distinction. — Ce n'est pas à dire
qu'il ne soit pas intéressant de distinguer entre les contrats
de gré à gré et les contrats d'adhésion: 1° les clauses de ces
derniers ne s'imposent pas avec la même évidence que celles
des premiers, car, bien souvent, elles sont comme noyées
dans un règlement passe-partout dont le client de l'entre-
prise, voyageur, assuré, ouvrier, employé, n'a pas eu effec-
tivement connaissance et qu'il a accepté les yeux fermés,
de confiance. Dans ces conditions, il appartient au juge de
rechercher si telle ou telle clause litigieuse a été véritable-
ment acceptée par les parties ou si son insertion dans le
règlement compact et mystérieux, dans un magma typogra-
phique de lecture malaisée, ne constitue pas un piège à
l'adresse de l'une d'elles; dans cette dernière éventualité,
nous estimons que le tribunal a le pouvoir d'en écarter l'au-
torité, surtout si elle ne s'harmonise pas avec les clauses
essentielles qui constituent la trame même de l'opération et
qui, celles-là, ont été connues des intéressés et acceptées par
eux (Paris, 15 mars 1922, Rev. trim. 1922, p. 896; comp.
Civ. 31 juillet 1930, et la note de M. GÉNY, S. 1931, 1, 281;
trib, de paix Bordeaux, 19 août 1931, D. H. 1931, 584). En
ce qui concerne le contrat d'assurance, la loi a pris des pré-
cautions en faveur du souscripteur (L. 13 juill. 1930, art.
5, § 3; 8, § 1; 9, dern. alin., inf. n° 1380e). 2° L'interprétation
des clauses d'un contrat d'adhésion n'obéit pas nécessaire-
ment aux règles que le législateur a tracées pour l'interpré-
tation des contrats en général; notamment, il semble difficile
et il serait peu équitable d'appliquer ici l'article 1162 d'après
lequel, dans le doute, la convention obscure s'interprète
contre le créancier et en faveur du débiteur; il paraît plus
juste de faire supporter les conséquences de l'ambiguïté de la
clause à celui quien est l'auteur, au rédacteur de l'acte (inf.
n° 241).

Sur les contrats d'adhésion voyez, outre le livre précité
de M. RIPERT, SALEILLES, La déclaration de volonté, art. 133,
nos 89 et 90; M. HAURIOU, Principes de droit public, 2e édit.,
p. 206; DEREUX, De l'interprétation des actes juridiques pri-
vés, et, dans la Rev. trim. de 1910, p. 503, De la nature
juridique des contrats d'adhésion; SALLÉ, L'évolution tech-



nique du contrat, pp. 35 et suiv., et les thèses de MM. DOL-
LAT, 1905, et GOUNOT, 1909.

33bis. IV. Contrats successifs — ou plutôt à exécu-tion successive — et contrats à exécution d'un seultrait.
— Les contrats de la première catégorie s'exécutent

au moyen de prestations successives et continues, tandis que
ceux de la deuxième, les plus fréquents, se réalisent d'un
trait, globalement. Le bail, le contrat de travail, le contratdassurance, le compte-courant, le marché de fournitures
(concessions d'éclairage, de distribution d'eau, etc.), sont de
la première espèce; la vente au comptant, ou même à terme
s* le prix est payable en totalité d'un seul coup, rentre dans
la deuxième: tandis que l'exécution d'un bail, d'un louage
de services, d'une assurance, d'un compte-courant, est, pourainsi dire, une création continue, celle d'une vente au
comptant se liquide d'un seul jet.

Cette classification présente divers intérêts qui apparaî-
tront mieux par la suite.

1° Au cas où, dans un contrat synallagmatique, l'une des
parties manque à ses engagements, l'autre peut poursuivre
la dissolution du contrat (sup. n° 23; inf. n° 374); or, tandis
que, dans les contrats à exécution instantanée, cette disso-
lution est rétroactive, il en va autrement, à notre avis, pour
les conventions à exécution successive; ce n'est plus de réso-
lution qu'il peut être alors question, mais seulement de
résiliation; par exemple, le bail ne disparaît que pour l'ave-
nir, sans rétroactivité (inf. n08 394 et 1238).

2° La question des risques se dénoue différemment selon
que le contrat est à exécution instantanée ou successive:
dans cette dernière éventualité, l'impossibilité d'exécution,
en libérant une des parties, libère par cela même et néces-
sairement l'autre ou les autres, car les obligations récipro-
ques se servent de réplique à tout moment; elles naissent à
chaque instant et la loi de la causalité fonctionne en perma-
nence : c'est ainsi que le bail ne survit pas à la perte de la
chose; on n'imagine pas la jouissance d'une maison qui
n'existe plus (inf. n° 1239). Mais, dans les contrats synal-
lagmatiques à exécution instantanée, la question des risques
ne se résout pas aussi simplement, aussi brutalement; des
distinctions sont à établir et il arrive que l'une des parties
soit libérée alors que l'autre demeure tenue (inf. n08 366 et
suiv.)

3° Lorsque l'exécution d'un contrat s'échelonne dans le
temps, il arrive que les changements survenus dans l'ordre



économique rompent l'équilibre envisagé et établi par les
parties pour leurs prestations respectives; la question peut
alors se poser de savoir si ce déséquilibre économique ne doit
pas entraîner la revision, le remaniement du contrat (inf.
n° 404); ce problème reste évidemment étranger aux accords
qui s'exécutent aussitôt et d'un seul trait.

4° La mise en demeure du débiteur est inutile lorsque c'est
une obligation continue qui est inexécutée (inf. n° 621).

34. V. Contrats individuels et contrats collectifs. —
La détermination de la configuration juridique du contrat
collectif, création du droit moderne, présente de sérieuses
difficultés.

Certainement, un contrat ne devient pas collectif par cela
seul qu'il est conclu entre un grand nombre d'individus; il
demeure individuel, encore que plural, quel que soit le
nombre des parties, du moment que chacune d'elles doit
donner son consentement pour être liée: une vente consentie
par plusieurs copropriétaires, un partage entre héritiers sont
des contrats individuels et pluraux, incontestablement.

En outre, un contrat ne devient pas nécessairement col-
lectif par cela seul qu'il répond à des intérêts collectifs et
qu'il est l'œuvre d'une collectivité, car il faut tenir compte
de la puissance d'unification du concept de la personnalité
morale: la convention passée entre deux associations, deux
sociétés, deux communes ou deux Etats, est une convention
individuelle, conclue entre deux personnes morales; ceux
qui apposent leurs signatures agissent en tant que représen-
tants, régulièrement mandatés, ès qualités.

35. — Pour que l'opération devienne vraiment collec-
tive, il faut qu'elle lie une collectivité abstraction faite du
consentement individuel

— donné directement ou par procu-
ration — de chacun des membres de cette collectivité; c'est
alors seulement que l'on voit une volonté collective contre-
battre et étouffer les volontés individuelles qui ne seront pas
obéies: des intéressés qui ont dit non ou qui n'ont rien dit
du tout se trouveront dans la même situation que s'ils avaient
dit oui; ils seront liés malgré eux et sans eux.

1° Les associations syndicales de propriétaires fonciers
peuvent se constituer, en vue de travaux d'utilité commune,
en dehors de l'unanimité des intéressés: ici, la loi se
contente de la volonté émise par une certaine majorité; les
opposants sont, à leur corps défendant, impliqués dans
l'association et dans les travaux qu'elle réalise (L. 21 juin



1865, modif. par L. 22 déc. 1888, art. 5; L. 5 août 1911;n. 21 déc. 1926; Comp. L. 22 juill. 1912, sur l'assainissementes voies privées, art. 3; d.-l. 14 juin 1938 sur l'assainisse-
ment des îlots insalubres, et, pour le remembrement de la
propriété rurale, le d.-l. 30 oct. 1935, sup., t. I, n° 1441).

36.
— 2° La convention collective de travail est un arran-

gement intervenu entre représentants des intérêts patronaux
et représentants des intérêts ouvriers, en vue de déterminer
les conditions du travail (montant du salaire, durée et répar-
tition du travail, etc.); cette convention contient un règle-
ment, une loi corporative sur laquelle les contrats indivi-
duels de travail devront être modelés, à peine de certaines
sanctions, notamment de la nullité des contrats irréguliers,
non conformes au type collectif.

Or, ce type collectif s'impose, non seulement à ceux qui
ont signé la charte constitutive, non seulement à tous ceux
qui faisaient partie des organisations, des groupements, lors
de la signature du protocole collectif, mais aussi aux mem-bres de groupements adhérant ensuite à ce protocole comme
à ceux des syndicats professionnels qui entreraient ultérieu-
rement dans les groupements entre lesquels l'accord fut
conclu (L. 25 mars 1919; 31 déc. 1936; 4 mars 1938; Code
du travail, art. 31 et 32 du titre 2e, livre I). Il résulte de ces
textes, notamment de l'article 31k, que la convention de
travail s'impose même à qui n'y a pris aucune part; sorte
de loi contractuelle en même temps que d'avant-contrat, elle
lie des volontés qui n'y ont adhéré d'aucune sorte: elle est
bien une convention collective, et même, à notre avis, un
contrat collectif, car elle fait naître des obligations à la charge
des employeurs et des ouvriers auxquels elle s'applique; mais
son rayonnement est particulièrement intense, et il a été
accru dans de notables proportions par la loi du 24 juin 1936;
aux termes de l'article 31vd du livre 1 du Code du travail, tel
qu'il a été aménagé par cette loi, il dépend du ministre du
Travail de prendre un arrêté qui rendra obligatoires

« pour
tous les employeurs et employés des professions et régions
comprises dans le champ d'application de la convention »,
les dispositions de la convention collective, laquelle se trou-
vera alors de rebondir par la volonté du Gouvernement au
delà du cercle des organisations dont elle émane; les volontés
individuelles sont ici ostensiblement enchaînées, à la fois et
d'abord par les volontés collectives, puis par surcroît, par
l'autorité gouvernementale: leur autonomie d'autrefois n'est
plus qu'un souvenir; elle est remplacée par un double ser-
vage (V. par exemple, l'arrêté ministériel du 23 mars 1938,



réalisant l'extension des effets et des sanctions de la conven-
tion collective intervenue dans la librairie de détail: DUVER-

GIER, 1938, p. 232). (Contre le caractère contractuel des
conventions collectives du travail, v. DUGUIT, op. cit., pp,
411 et suiv.) — Cons. les thèses deMM. Barthélémy RAYNAUD,
1901, NAST, 1907, ROUAST, 1909, BRÈTHE, 1921.

37. VI. Contrats consensuels et contrats formels.
— En principe, les contrats sont parfaits par le seul accord
des volontés et en dehors de toute exigence de forme: notre
droit français n'est point un droit formaliste: réserve faite
des difficultés de preuve, une vente verbale a la même valeur
qu'une vente passée devant un notaire.

38. Exceptionnellement, la loi soumet certains contrats
à l'observation de formes déterminées:

1° Parfois, l'accord des parties doit revêtir la forme nota-
riée; on dit alors que le contrat est solennel; rentrent dans
cette catégorie, par exemple la donation entre-vifs (art. 931);
le contrat de mariage (art. 1394, § 1) et le contrat hypothé-
caire (art. 2127).

2° Dans d'autres cas, la loi exige et considère comme suf-
fisante la rédaction d'un écrit sous signatures privées (vente
d'un navire, d'un bateau de navigation intérieure, d'un
aéronef, etc.; v. inf. n° 152bis).

3° Certains contrats n'existent que lorsqu'une tradition,
une remise de chose a été effectuée entre les parties; il en est
ainsi du prêt de consommation, du prêt à usage, du dépôt
et du gage. Comme cette exigence est, nous le verrons, pure-
ment arbitraire, comme rien ne s'opposerait rationnellement
à ce que de tels accords fussent parfaits par le seul échange
des consentements, on doit considérer que ces contrats sont
soumis à des conditions de forme particulières, qu'ils ren-
trent dans la famille des contrats formels (inf. n° 154).

SECTION II. — ÉLÉMENTS DE VALIDITÉ ET FORMATION

DES CONTRATS

39. Enumération.
— D'après l'article 1108, quatre con-

ditions sont essentielles pour la validité d'une convention:
1°le consentement de la partie qui s'oblige; 2° sa capacité
de contracter; 30 un objet certain qui forme la matière de
l'engagement; 40 une cause licite dans l'obligation.



Cette énumération appelle plusieurs observations:
1° On ne voit pas pourquoi le texte, exigeant le consen-tement et la capacité, se réfère au seul débiteur: il est évi-dent que le créancier doit, lui aussi, donner son consente-

ment et qu'on exige de sa part une certaine capacité.
2° L'incapacité de l'une des parties fonctionne, à notre

aVIS, comme un vice du consentement (sup. t. I, n08 126 et127); c'est à ce propos que nous l'étudierons.
3° Dans certains cas et pour certains contrats, la loi exige

Une condition dont l'article 1108 ne parle pas et qui con-
cerne la forme de la convention: il existe des contrats for-
mels.

40. Plan. — Nous étudierons, dans l'ordre suivant, les
conditions d'existence et de validité des contrats:

1°Le consentement des parties;
2° L'objet;
3° La cause;
4° Les conditions de forme.

§ I. — LE CONSENTEMENT DES PARTIES

41. Nature et importance du consentement. — Le
consentement n'est autre chose, ici, que l'accord des volontés
en vue de créer des obligations; sa définition se confond
donc avec celle du contrat lui-même, dont il constitue la
trame, le substratum; toutefois, il arrive au but et il n'est
constitutif de contrat qu'autant qu'il réunit certaines condi-
tions et qu'il s'extériorise, qu'il se concrétise d'une certaine
façon. Dans ce premier paragraphe, nous étudierons:

1° La genèse du consentement;
2° Les vices dont il peut être atteint.

N° 1. — Genèse et analyse du consentement

42. Bibliographie. — SALEILLES, De la déclaration de
volonté; P. ROUBIER, Essai sur la responsabilité précontrac-
tuelle; DEMOGUE, Traité des obligations, t. II, nos 546 et suiv.;
P. ESMEIN, nos 46 et suiv.

43. Le consentement résidant dans un accord de deux
Ou plusieurs volontés, est une notion forcément complexe:
les deux volontés dont il est issu ne se déclenchent jamais



simultanément; l'une des parties adresse à l'autre une
offre, une pollicitation; elle lui propose, par exemple, de
lui vendre sa maison; le destinataire de l'offre l'examine,
puis la repousse ou l'accepte, après ou sans discussion; s'il
l'accepte, le consentement est parfait et le contrat est donc
formé; mais il y a eu une période précontractuelle, au cours
de laquelle on distinguait l'auteur de l'offre, le pollicitant,
et le destinataire de cette offre qui, ultérieurement, est deve-
nul'acceptant.

44. L'offre. — L'offre, ou pollicitation, ne s'adresse pas
nécessairement à une personne déterminée; elle peut être
faite à tout venant, au public; il dépend alors de quiconque
de s'en emparer pour son propre compte et d'en faire jaillir
instantanément un contrat. L'installation d'un objet dans la
vitrine ou dans les rayons d'un magasin constitue, lors-
qu'elle est accompagnée de l'indication du prix, une offre
de ce genre dont tout client peut s'emparer; de même, les
grandes compagnies de transport ou d'assurances se trou-
vent, vis-à-vis du public et de par leurs tarifs, en état d'offres
générales et permanentes qui servent d'amorces aux accords
à intervenir entre elles et leur clientèle.

45. L'acceptation, elle, a un caractère individuel; elle
doit toucher le pollicitant lui-même. Elle peut d'ailleurs
intervenir sous une forme quelconque — du moins dans les
contrats consensuels — expressément ou tacitement; les
juges du fond, statuant en fait, l'induisent parfois, eu égard
aux circonstances de la cause, par exemple aux relations
d'affaires préexistant entre les parties, du silence du desti-
nataire : qui ne dit mot consent; la force d'inertie devient
alors une faiblesse (Req. 4 juillet 1923, Gaz. Pal. 1923, 2,
416; 8 avril 1936, Gaz. Pal. 1936, 8 juillet; Comp. Bordeaux,
3 juin 1867, S. 1868, 2, 183; Douai, 30 nov. 1926, Rev. trim.
1927, p. 422; trib. com. Lille, 15 mai 1928, D. P. 1930, 2,
104; Besançon, 27 déc. 1930, D. H. 1931, 124; trib. com.
Saint-Etienne, 23 juin 1931, D. H. 1932, Somm. p. 23, col. 2;
Lyon, 11 avril 1933, D. H. 1933, 387).

Le législateur lui-même a consacré le silence comme forme
d'acceptation d'une offre, en ce qui concerne le contrat
d'assurance (L. 13 juillet 1930, art. 7, §2). Certains auteurs,
se plaçant sous un angle particulier, expliquent alors la
formation du contrat en disant que l'abstentionniste abuse
du droit au silence et qu'il engage, de ce chef, sa responsa-
bilité

: la sanction en nature, adéquate à la faute commise



et au préjudice causé, consiste dans la conclusion du contrat
(Sic. DEMOGUE, t. III, n° 37ter; POPESCU, Rev. trim., 1930,
P. 999).

46. Problème de la force obligatoire de l'offre. —Le problème de la force obligatoire ne se pose pas pourl'acceptation qui, du moment qu'elle parfait le consente-
ment, donne naissance au contrat, et dont la force décisive
ne saurait être discutée; au contraire, la question doit être
examinée pour l'offre qui, à la différence de l'acceptation,
ne forme pas le contrat mais en constitue seulement
l'amorce: lie-t-elle celui dont elle émane, en ce sens qu'il
devra la maintenir, au moins un certain temps, et qu'elle le
place donc à la discrétion contractuelle du destinataire qui adroit, désormais, à la formation du contrat et qui est devenu
le maître de la situation?

47. Principe français. — A la question ainsi posée, la
doctrine et la jurisprudence répondent négativement: l'offre
n'engage pas lepollicitant parce qu'on ne conçoit pas qu'une
volonté puisse se lier elle-même; on ne saurait s'engager
envers autrui par une déclaration unilatérale de volonté. En
conséquence:

1°Le pollicitant peut revenir sur son offre aussi long-
temps qu'elle n'a pas été acceptée; il peut la rétracter à tout
moment, ad nutum et sans engager sa responsabilité;

2° L'offre tombe d'elle-même si l'un des intéressés, polli-
citant ou destinataire, vient à décéder ou s'il est frappé d'in-
capacité; elle est alors caduque.

L'offre a donc un caractère singulièrement fragile, et c'est
pourquoi il n'y a pas d'inconvénient à la laisser subsister
indéfiniment, en principe: elle se trouve à la merci d'une
évocation ou d'un cas de caducité.

48. Système allemand. — Le Code civil allemand
Pose, dans l'article 145, comme le Code civil chinois, dans
s°n art. 154, un principe diamétralement opposé à celui
UI a cours dans notre droit français: « Celui qui proposeà un autre de conclure un contrat est lié à l'offre, à moins
qu'il n'ait exclu ce lien obligatoire. » En conséquence:

1° Le pollicitant doit maintenir son offre pendant un délai
qui varie selon les circonstances;

2° L'offre subsiste malgré le décès de l'un des intéressésâ la survenance d'une incapacité; elle a une existence juri-
dique indépendante.



Aussi comprend-on qu'elle ne subsiste par indéfiniment,
mais qu'elle tombe à l'expiration d'un délai fixépar le pol-
licitant ou par la loi.

49. Tempéramentsadmis dans notre droit. — Dans
la pratique, l'opposition établie entre le droit français et le
droit allemand s'atténue considérablement à raison des deux
tempéraments suivants qui sont admis par notre jurispru-
dence.

1° Si l'offre pure et simple n'est pas obligatoire, il en va
autrement de l'offre qui est accompagnée d'un délai,
laquelle doit être maintenue par son auteur pendant toute la
durée de ce délai. Or, les offres avec délai, les offres à terme,
sont extrêmement fréquentes; elles le sont d'autant plus que
la fixation d'un délai peut être tacite; elle peut résulter des
circonstances, des usages; et elle en résulte toujours en
matière commerciale; l'offre commerciale est assortie d'un
délai tacite, sous-entendu, pendant la durée duquel elle est
maintenue obligatoirement et à l'expiration duquel elle
tombe de plein droit (Req., motifs, 28 fév. 1870, D. P. 1871,
1,61).

2° A supposer que l'offre ne soit pas obligatoire, son
retrait est susceptible d'engager la responsabilité du polli-
citant lorsqu'il est injustifié, lorsqu'il ne s'appuie pas sur
un motiflégitime; on ne veut pas qu'après avoir amorcé
inconsidérément le contrat et avoir fait naître un espoir
légitime chez le destinataire, le pollicitant puisse se repentir
discrétionnairement; il commettrait alors un abus du droit
de ne pas contracter, plus précisément un abus du droit de
rétractation, qui serait sanctionné par des dommages-inté-
rêts. La liberté contractuelle comporte des limites, même si
on l'envisage sous sa forme négative; il n'est pas permis d'en
mésuser (V. L.JOSSERAND, De l'esprit des droits, n0* 91 et
suiv.; — Civ. 9 mars 1915, D. P. 1916, 1, 25, note PLANIOL;
Req. 2 mars 1932, S. 1932, 1, 166; Trib. civ. Bordeaux, 14
déc. 1903, S. 1905, 2, 17, note FERRON; Rennes, 8 juill. 1929,
D. H. 1929, 5, 48).

L'opposition entre les deux droits, allemand et français,
existe donc dans les principes plutôt que dans la réalité: de
part et d'autre, on reconnaît de plus en plus volontiers à la
pollicitation une valeur juridique intrinsèque.

50. Epoque de la formation du contrat. — Deux
éventualités sont à distinguer selon que les consentements



sont donnés entre présents ou entre absents, en prenant ce
dernier mot dans son sens vulgaire.

1° Entre présents, la détermination du moment auquel le
contrat est conclu ne présente pas de difficultés: c'est celui
où les deux parties sont tombées d'accord sur tous les points
et où elles savent être consentantes.

Il y a seulement lieu de noter que la conclusion de l'opé-
ration serait différée si les parties avaient eu l'intention d'en
subordonner la perfection à la rédaction d'un écrit, sous
seing privé ou notarié. Chacun des intéressés pourrait se
dédire, sauf à engager sa responsabilité en cas de rétrac-
tation abusive, aussi longtemps que l'acte instrumentaire
n'aurait pas été dressé. Mais cette volonté de subordonner la
formation du contrat à la rédaction d'un instrumentum ne
se présume pas; elle doit être prouvée; à la différence du
Code civil allemand (art. 154, § 4), notre législation fran-
çaise ne la rattache pas à cette seule circonstance que les
parties ont convenu de rédiger un écrit; le juge doit recher-
cher si vraiment elles ont voulu que les choses restassent enl'état jusqu'à la rédaction de cet instrumentum (Civ. 9 déc.
1930, D. P. 1930, 1, 118, S. 1931, 1, 118; Req. 4 mai 1936,
D. H. 1936, 313).

51. 20 Contrats entre absents, ou contrats par
correspondance. — Lorsque les contractants ne sont pas
en présence l'un de l'autre, le problème de la détermina-
tion du moment auquel se forme le contrat devient autre-
ment épineux; on hésite entre deux époques: celle où
l'acceptation est émise et celle où elle parvient à son desti-
nataire; et, entre- ces deux moments, un long espace de
temps peut s'écouler si l'on suppose que les parties soient
éloignées par une grandedistance et qu'elles correspondent
Par lettres. Les deux théories, celle de la déclaration ou de
l'acceptation; qui s'en réfère au moment de l'émission, et
celle de l'information ou de la cognition, qui prend en
considération le moment où l'acceptation parvient au desti-
nataire, comptaient des partisans en nombre à peu près égal.

Les intérêts du problème sont nombreux: il s'agit de
Savoir d'abord jusqu'à quelle époque chacun des intéressés
Peut revenir sur son offre ousur son acceptation, puis à
Partir de quel moment l'exécution du contrat peut être pour-
suivie, enfin et surtout en quel lieu ce contrat s'est formé;
le lieu de formation est extrêmement important à déterminer
parce que la compétence des tribunaux en dépend. En effet,l'article 420 C. pr. permet au demandeur d'assigner son



adversaire devant le tribunal du lieu « où la promesse a été
faite et la marchandise délivrée»; or, le lieu où la promesse
a été faite n'est autre que celui où le contrat a été conclu;
en conséquence, suivant que l'accord sera réputé avoir été
passé là d'où l'acceptation est partie, ou au lieu où elle est
parvenue, le tribunal compétent sera, par exemple, celui de
Rennes ou bien celui de Montpellier.

52. — Pendant longtemps, la théorie de l'information l'a
emporté, surtout en jurisprudence; il semble qu'elle soit la
seule rationnelle: la lettre, le télégramme, remplacent, entre
absents, la parole dont on use entre présents; ils font le même
office; comme le disait Merlin, la lettre n'est autre chose
qu'un « procureur muet»; et, de même qu'on peut révoquer
un procureur tant qu'il n'a pas rempli son mandat, ainsi
doit-on pouvoir revenir sur l'acceptation donnée par lettre
aussi longtemps que celle-ci n'a pas atteint son but, par
exemple au moyen d'un télégramme qui parviendra avant
elle et en préviendra les effets.

53. — Actuellement, cette théorie de l'information est en
défaveur, surtout en jurisprudence, tandis que celle de la
déclaration gagne du terrain.

1° L'assimilation des contrats entre présents et des contrats
entre absents est impraticable, de toute façon: car, à la dif-
férence des présents, les absents ne sont jamais assurés de la
rencontre de leurs volontés; au moment où le pollicitant
reçoit l'acceptation, l'auteur de celle-ci ignore si les deux
consentements se sont réunis; il ignore notamment si l'offre
a été maintenue jusqu'au moment où sa lettre est parvenue à
destination. C'est ce qui faisait dire à Kant que le contrat
consensuel entre absents est inconcevable. De toute façon,
on doit donc se résigner à un à peu près.

2° Il est normal et équitable que celui qui a pris l'initiative
de l'offre et qui a eu recours, pour la formation du contrat,
à une technique présentant certains dangers, endosse les
risques du procédé qu'il a employé.

3° Le système de l'information soulève des difficultés que
celui de la déclaration atténue sensiblement: il n'est point
aisé de connaître le moment où l'acceptation est parvenue
à destination, tandis que le jour et même l'heure de l'envoi
d'une lettre sont prouvés par le timbre de l'administration
des Postes.

4° Le système de la déclaration fait gagner du temps:
l'acceptant sera en mesure d'exécuter aussitôt le contrat qu'il



sait être formé; dans le système de l'information, il devrait
attendre que l'acceptation fût parvenue à destination; l'ex-
pectative s'imposera pendant des jours, peut-être des
semaines.
On comprend donc que notre jurisprudence inclinât depuis

longtemps à consacrer la théorie de la déclaration (Lyon,
12 avril 1892, D. P. 1893, 2, 324; Chambéry, 19 mai 1896,
D. P. 1898, 2, 114; Poitiers, 14 mai 1901, D. P. 1902, 2, 12;
Paris, 5 fév. 1910, D. P. 1913, 2, 1; Alger, 27 fév. 1921, sous
Req. 29 janv. 1923, D. P. 1923, 1, 176).

La Cour de cassation, qui hésitait à se prononcer, en consi-
dérant qu'il s'agissait là d'une question de fait échappant à
son contrôle (Req. 29 janv. 1923, S. 1923, 1, 148), a enfin
consacré le système de la déclaration (Req. 21 mars 1932,
D. P. 1933, 1, 65); elle s'est ainsi ralliée, non seulement à
l'opinion dominante des cours d'appel, mais aussi au droit
commun législatif qui s'établit dans le même sens. (C. suisse
des obligations, art. 10, §1: « Le contrat entre absents dé-
ploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expé-
diée »; C. civ. allemand, art. 151; C. libanais des obligations,
art. 185; Etats-Unis, Restatement des obligations, 5 64,
G. MADRAY, op. cit. n08 26 et s. — Mais le projet franco-italien
Se réfère, dans son art. 2, au système de l'information.)

54. Contrats par téléphone.— On se demande si les
contrats conclus par le téléphone sont à traiter comme con-
trats entre présents ou comme contrats entre absents: d'une
part, ils interviennent entre correspondants éloignés l'un
de l'autre; mais, d'un autre côté, les demandes et les
réponses sont transmises et échangées sans trait de temps;
c'est une véritable conversation qui s'engage entre les inté-
ressés qui, à un moment donné, acquièrent la certitude de
la rencontre de leurs volontés. Cette dernière particularité
nous paraît décisive; les contrats par téléphone sont à traiter
comme conclus entre présents.

Cependant, il faut reconnaître que cette solution soulève
une très grosse difficulté pour la détermination du lieu de
la formation du contrat qu'on ne sait trop où fixer, tandis
que si l'opération est considérée comme conclue entreabsents,

on s'en réfère au lieu d'où est partie l'acceptation.
Cette considération a entraîné des auteurs à traiter les con-trats par téléphone comme contrats entre absents; cepen-dant, la raison n'est pas décisive: une difficulté de pur fait
ne doit pas, à elle seule, décider d'une question de droit; de
toute façon, il faudra se livrer à des recherches délicates que



le système de la déclaration n'évite pas ici avec le même
succès que dans les contrats par correspondance.

La jurisprudence n'est pas fixée. V. dans le sens de notre
opinion, Trib. com. Angers, 23 sept. 1904 (D. P. 1905, 5,
15), et, contra: Nancy, 20 janv. 1925 (D. P. 1926, 2, 15).

(V. sur les contrats par correspondance, J. VALÉRY, Con-
trats par correspondance; GÉNY, Des droits sur les lettres
missives, 2 vol.)

N° 2. — Les vices du consentement
55. Distinction. — Il arrive que le consentement soit

complètement exclu ou détruit par telle ou telle circonstance,
enfance, folie, ivresse (Rennes, 6 juin 1881, D. P. 1881, 2,
248; Besançon, 12 juin 1931, motifs; D. H. 1932, Somm.,
p. 39, col. 1), ou défaut de volonté juridique (sup. n° 16);
et alors l'acte est inexistant; son substratum lui fait défaut.
D'autres fois, le consentement a bien été donné, mais il est
imparfait, étant atteint de certains vices qui en diminuent
l'efficacité; en ce cas, l'acte existe et la sanction consiste
seulement dans son annulabilité :

la nullité peut en être
proclamée par le tribunal à la demande de celui ou de ceux
à qui appartient l'action en nullité.

Il est à remarquer que les mêmes circonstances sont
susceptibles, parfois d'exclure le consentement et d'entraî-
ner l'inexistence de l'acte, et tantôt de vicier seulement le
consentement et de déterminer la nullité relative du contrat:
il en est ainsi tout au moins de l'erreur.

56. Enumération.
— Les vices du consentement sont,

aux termes de l'art. 1109, l'erreur, la violence et le dol;
l'art. 1118 ajoute à cette liste la lésion, et nous compléte-
rons l'énonciation avec l'incapacité qui fonctionne bien ainsi
qu'un véritable vice du consentement donné par l'incapable
(sup. n° 39; inf. n° 111).

1

L'erreur

57. Bibliographie.
— Outre les traités de droit civil,

v. SALEILLES, La déclaration de volonté, pp. 11 et suiv.;
RICCARDO FUBINI, Contribution à la théorie de l'erreur sur la
substance et sur les qualités substantielles, Rev. trim., 1902,
p. 301; CELICE, De l'erreur, thèse, 1922; L. JOSSERAND, Les
mobiles, nos 30 et suiv.; DEMOGUE, Traité des obligations,



t. I. nos 218 et suiv.; RIPERT, La règle morale, nos 42 et suiv.
Pour la comparaison du droit européen continental avec le
droit anglais, F. H. LAWSON, Error in substantia, dans la
Quarterly Review, 1936, pp. 79 et suiv.

58. Définition. — Selon la formule de Saleilles, « l'er-
reur implique le défaut de concordance entre la volonté
vraie, donc la volonté interne, et la volonté déclarée ». C'est
ce divorce entre les deux volitions qui fait se poser le pro-
blème juridique de l'erreur, comme dans le cas classique,
sur lequel raisonne Pothier, où j'achète des flambeaux en
cuivre argenté en croyant acquérir des flambeaux en argent;
« l'erreur, écrit ce jurisconsulte, est le plus grand vice
des conventions: car les conventions sont formées par le
consentement des parties, et il ne peut pas y avoir de consen-
tement lorsque les parties ont erré sur l'objet de leur con-
vention» (POTHIER, Traité des obligations, n° 17).

59. Erreur et autonomie de la volonté. — Dans un
Pays comme le nôtre, où prévaut encore, bien qu'affaibli,
le principe de l'autonomie de la volonté individuelle, où le
juge recherche la volonté des parties par tous les moyens
possibles, l'erreur doit, logiquement, entraîner assez facile-
ment la nullité de l'opération: malentendu ne fait pas droit.
Il n'en saurait être tout à fait ainsi dans un pays, commel'Allemagne, où l'acte juridique se concrétise, se ramasse
dans la déclaration de volonté, dans la formule élue par les
Parties, laquelle se détache de la volonté des contractants et
revêt une valeur abstraite; rationnellement, dans un tel sys-
tème, l'erreur ne doit être prise en considération que dans
la mesure où elle intéresse les éléments mêmes de la for-
mule; la théorie doit présenter, en quelque mesure, un
caractère objectif.

60. Diverses catégories d'erreurs. — On distingue
trois grandes catégories d'erreurs, d'après les sanctions qui
y sont attachées et selon qu'elles déterminent l'inexistence
de l'acte, ou qu'elles le rendent simplement annulable, ou
enfin qu'elles n'en compromettent aucunement la solidité.
Dans le premier cas, on dit qu'il y a erreur-obstacle, dans
le deuxième erreur-nullité, dans le troisième erreur-indiffé-
rente.

61. I. Erreur-obstacle. — C'est l'erreur, non pas seu-lement vice du consentement, mais destructive de ce consen-
tement.

*



Ce premier groupe comprend plusieurs échantillons.
1° L'erreur porte sur la nature même de l'opération

Primus croit vendre telle chose; Secundus croyait la pren-
dre à bail ou la recevoir à titre gratuit; ou bien c'est un
assuré qui croit traiter avec une compagnie à primes fixes
alors qu'il lie partie avec une mutuelle et qu'il fait donc, à
son insu, figure d'associé (Comp. Req. 6 mai 1878, D. P.
1880, 1, 12).

2° L'erreur concerne l'existence ou l'identité de l'objet;
c'est une chose déjà détruite qui est vendue; ou bien c'est
tel domaine, telle voiture, alors que l'acheteur pensait bien
acquérir un autre individu du même genre.

3° L'erreur intéresse la cause de l'engagement qui, en
réalité, n'existait pas: une personne croit être tenue de ser-
vir un legs mis à sa charge par un testament qui avait été
révoqué; le billet qu'elle signe en faveur du prétendu léga-
taire est dépourvu de cause; l'engagement doit tomber,
purement et simplement, une fois l'erreur découverte (art.
1131; inf. n° 136); et il faut en dire autant, à notre avis, de
l'engagement pris par un prétendu père de subvenir aux
besoins d'un enfant, lorsque cette promesse est intervenue
sur les agissements de la mère qui avait faussement per-
suadé au souscripteur du billet que l'enfant était né de ses
œuvres (Req., 7 juillet 1931, D. H. 1931,445).

62. Sanction. — Si, dans ces trois éventualités, l'erreur
est sanctionnée par l'inexistence même de l'acte, c'est qu'elle
est véritablement destructive, exclusive du consentement;
l'acte est un simple malentendu.

63. II. Erreur-nullité. — C'est l'erreur vice du con-
sentement qui rentre donc exactement dans le champ de
notre étude.

Trois cas sont à prévoir:
1° Celui de l'erreur sur la substance même de la chose,

objet de la convention (art. 1110, § 1);
2° Celui de l'erreur sur la personne avec laquelle on

contracte, du moins si la considération de cette personne a
été déterminante (art. 1110, § 2);

3° Enfin celui de l'erreur sur l'efficacité de la cause,
encore que le code civil ne fasse pas état de cette éventua-
lité : si je souscris un engagement envers une personne
croyant être tenu envers elle civilement, alors que je ne
l'étais, en réalité, que naturaliter, mon engagement, qui
existe, qui avait une cause, mais une cause imparfaite, moins



décisive que je ne le supposais, est du moins susceptible
d'être annulé (Comp. Req. 1er juill. 1924, D. P. 1926, 1,27;
6 juin 1932, S. 1933, 1, 31).

64. Sanction. — Dans ces trois éventualités, la sanction
consiste, en effet, dans une simple nullité relative dont la
victime de l'erreur est maîtresse, dont elle seule peut se pré-
valoir et qui est susceptible de disparaître par l'effet de la
confirmation de l'acte.

65. III. Erreur indifférente à la validité de l'acte.- Il faut citer:
1° L'erreur sur les qualités non substantielles, mais pure-

ment accidentelles de la chose: par exemple, dans un livre,
la qualité du papier, ou même celle du style (POTHIER,
Traité des obligations, n° 18); dans un domaine, les tenants
et aboutissants (Riom, 10 mai 1883, Gaz. Pal., 1884, 2, 422);

2° L'erreur sur la valeur de la chose; en principe, la
simple lésion subie par l'une des parties ne vicie pas les
contrats (inf. n° 103);

3° L'erreur sur la personne lorsqu'elle n'est point déter-
minante, et nous préciserons notre pensée sur ce point;

4° L'erreur sur les motifs, sur les raisons qui ont pu
décider l'une des parties à contracter, en principe etabstrac-
tion faite des modalités de l'opération, comme si je fais une
donation parce que je croyais avoir réalisé un bénéfice qui
m'échappe par la suite;

5° L'erreur purement matérielle, telle une erreur de cal-
cul, d'addition.

66. Sanctions. — Lorsqu'une des parties est victime
d'une erreur rentrant dans la catégorie précédente, d'une
erreur non dirimante, le contrat demeure valable, il est inat-
taquable. Mais ce n'est pas à dire quecette victime n'obtien-
dra pas une satisfaction appropriée, par exemple la rectifi-
ction de l'erreur matérielle qui avait été commise (dans
l'assurance sur la vie et lorsque l'erreur a porté sur l'âge de
1assuré, la rectification affecte la forme d'un rajustement
des primes: L. 13 juillet 1930, art. 81, § 2) ou bien des
dommages-intérêts.

67. Plan. — Ayant ainsi dressé un tableau des différentes
erreurs qui peuvent accompagner la formation d'un contrat,
il convient d'examiner de plus près les deux variétés les plus
intéressantes: l'erreur sur la substance et l'erreur sur la *



personne, sanctionnées l'une et l'autre par l'annulabilité du
contrat et qui jouent donc le rôle de vices du consentement.

68. I. Erreur sur la substance. — Cette sorte d'erreur
est prévue dans le premier paragraphe de l'art. 1110 aux
termes duquel « 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».

Définition de la substance de la chose. — Cette défi-
nition a suscité des polémiques, aujourd'hui à peu près
éteintes. Aubry et Rau pensaient que la substance devait
s'entendre uniquement « des propriétés dont la réunion
détermine la nature spécifique de la chose», c'est-à-dire de
la matière même dont cette chose est faite et qui, suivant la
précision donnée par M. Hue, lui assigne son nom substantif
distinct. Dans une telle conception, la fonction de l'erreur,
en tant que vice du consentement, devenait très réduite;
elle se limitait à des méprises typiques et grossières comme
celle dont Pothier supposait l'existence chez l'acheteur de
flambeaux en cuivre argenté qui pensait acquérir des flam-
beaux en argent; mais l'erreur afférente à l'origine de la
chose, à son ancienneté, à son mérite artistique ne serait
d'aucune considération; l'acheteur d'une toile qui s'imagi-
nait acquérir un Corot et qui a été mis en possession d'une
méchante copie, l'amateur qui pensait avoir reçu livraison
d'une commode Louis XV authentique et à qui on a remis
un meuble de fabrication récente,seraient mal venus à se
plaindre, car l'erreur dans laquelle ils sont tombés n'inté-
resse pas la substance même de la chose, le substantif qui
sert à la désigner: c'est bien telle toile, telle commode qui
leur ont été remises; leur erreur n'est pas spécifique, elle
ne porte pas sur l'espèce même à laquelle ressortit l'objet;
elle n'est pas dirimante.

Cette thèse matérialiste, qui procédait d'une interpréta-
tion judaïque de l'art. 1110, ne donnait pas satisfaction à
l'équité; il était injuste que l'acquéreur d'un prétendu Corot
qui a payé très cher une copie se trouvât définitivement lié
par un consentement entaché d'une erreur aussi grave et
qu'il n'aurait certainement pas donné s'il avait connu la
vérité: le mobile qui l'avait incité à traiter se trouve faussé
et le but qu'il poursuivait est manqué; l'opération conclue
dans ces conditions anormales doit pouvoir tomber: ainsi
l'exigent et l'équité et la logique juridique: le consentement
a été vicié.



69. Solution dominante. — Aussi, la jurisprudence et
la grande majorité des auteurs considèrent-ils que, par
substance de la chose, il faut entendre ses qualités substan-
tielles, c'est-à-dire celles de ses qualités qui ont été déter-
minantes, propulsives de la volonté des parties. Telle était
bien déjà l'opinion de Pothier au sentiment de qui l'erreur
est une cause de nullité « lorsqu'elle tombe sur la qualité!j
dela chose que les contractants ont eue principalement en
vue et qui fait la substance de la chose» (POTHIER, Traitéj|
des obligations, n° 18). C'est cette formule que les rédacteurs
du code civil ont condensée dans l'art. 1110, §1: la con-
traction qu'ils lui ont fait subir n'a rien changé au fond
de la pensée; la filiation du texte actuel est tellement évi-
dente que les arrêts se réfèrent parfois à la définition de
Pothier à titre de commentaire de la formule du code civil
(Agen, 30 avril 1884, S. 1887, 1, 153, D. P. 1887, 1, 105).

70. — Très nombreuses sont les décisions qui réalisent
cette conception de l'erreur sur la substance; la vente est
nulle, par application de l'article 1110, § 1, quand l'ache-
teur s'est trompé sur l'antiquité de la chose (Agen, précité;
Rouen, 15 juill. 1911, D. P. 1912, 2, 367; Orléans, 21 janv.
1931, D. H. 1931, 172; Lyon, 18 mars 1931, D. P. 1933, 2,
25, note WALINE); ou sur sa provenance exotique (Pa-
ris, 13 mars 1896, Gaz. Pal. 1896, 1, 586; V. pour la dis-
crimination des perles naturelles et des perles de culture,
Req. 5 nov. 1929, S. 1930, 1, 180; D. H. 1929, 539; Comp.
Crim., 24 juill. 1935, D. H. 1935, 541), ou sur la conte-
nance d'un terrain vendu (Civ. 23 nov. 1931, D. P. 1932, 1,
129, note L. JOSSERAND); ou sur la personnalité de l'auteur
(Paris, 18 juin 1875, D. P. 1876, 2, 62; trib. civ. Seine,
21 juill. 1925, D. H. 1925, 696); ou sur le caractère artistique
inédit d'un ouvrage (Riom, 12 mai 1884, S. 1885, 2, 13),
ou sur la nature des droits cédés (Civ. 17 nov. 1930, D. P.
1932, 1, 161, note J. Ch. LAURENT), et cela parce qu'il existe
une contrariété irritante entre les mobiles et le but poursuivi
d'une part, et les résultats d'autre part (Comp. Orléans, 18
janv. 1895, D. P. 1895,2,417).

Ce n'est d'ailleurs pas seulement la vente qui est suscep-
tible d'être viciée par l'erreur, mais une convention quel-
conque, par exemple le contrat conclu à la suite d'un acci-
dent du travail (Civ. 28 janvier 1913, D. P. 1913, 5, 48), ou
d'un accident d'automobile (Req. 14 mars 1934, D. H. 1934,
283; S. 1935, 1, 377, note BOUZAT); la cession de droits
successifs (Civ. 17 nov. 1930, S. 1932, 1, 17, note BRETON);



le pacte de famille intervenu entre ayants droit à une même
succession (Civ. 17 nov. 1930, précité; Lyon, 28 nov. 1930,
S. 1932, 2, 201); la convention passée en vue de la démoli-
tion d'un ouvrage qui s'avère plus résistant qu'on n'avait
pu le supposer (Paris, 14oct. 1931, D. P. 1934, 2, 128), et
le contrat judiciaire lui-même (Req. 4 juin 1931, D. H. 1931,
396).

Toute cette jurisprudence tient dans les deux propositions
suivantes : 1° L'erreur sur la substance doit s'entendre d'une
erreur sur les qualités substantielles de la chose; 2° Ces qua-
lités sont celles qui ont été déterminantes, entraînantes,
celles que les parties avaient principalement en vue et sans
lesquelles l'une d'elles au moins n'aurait pas contracté;
système essentiellement subjectif, d'ordre psychologique,
qui trouve son centre de gravité, non dans un élément ma-
tériel, mais dans les ressorts de la volonté, dans lesmobiles
contractuels.

71. Objection. — Ce système n'a-t-il pas le grave incon-
vénient de menacer la solidité des conventions et de com-
promettre la sécurité de la vie juridique? Car l'une des
parties pourra toujours faire état, après coup, de mobiles
prétendus et dont la vérification sera malaisée; elle allé-
guera que, dans sa pensée, la chose, objet du contrat, devait
présenter certaines qualités qui lui font en réalité défaut;
elle mettra en avant des espoirs non exprimés lors de la
convention, des projets demeurés secrets; elle se présentera
comme la victime d'une erreur bien inattendue et incon-
trôlable, d'une erreur « in mente retenta ». Si on fait droit
à de telles allégations, c'en est fait de la stabilité des tran-
sactions et, par conséquent, de la confiance.

72. Réponse. - Une triple réponse doit être faite à cette
objection:

1° Il ne suffira pas à l'une des parties d'alléguer une pré-
tendue erreur pour qu'elle soit crue sur parole; on lui impo-
sera la preuve de son allégation; par exemple, l'acheteur
d'un meuble devra établir qu'il croyait acquérir un objet
ancien; il fera cette preuve en tirant argument soit de la
profession du vendeur, qui est un antiquaire, soit du prix
élevé de l'acquisition;

2° A supposer que cette preuve soit administrée, il n'est
pas encore certain que la nullité soit prononcée; la victime
peut être elle-même en faute; le silence qu'elle avait gardé,
lors des tractations, est susceptible d'engager sa responsa-



bilité; si le contrat est caduc, c'est par sa faute; et peut-être
bien le tribunal lui refusera-t-il, à titre de sanction préven-
tive, la nullité qu'elle sollicite;

3° L'erreur n'est prise en considération et ne vicie le con-
trat qu'autant qu'elle est commune aux deux parties, qu'au-
tant qu'elle a été partagée; l'erreur unilatérale n'est nulle-
ment dirimante; le tribunal ne retient que l'erreur convenue,
c'est-à-dire celle qui avait pénétré ou qui avait dû pénétrer
dans la convention, l'erreur ex pacto, celle qui intéresse la
commune intention des parties (Civ. 24 juin 1867, D. P.
1867, 1, 248; 5 nov. 1900, D. P. 1901 1, 71; 23 nov. 1931,
précité: la Chambre civile relève soigneusement cette cir-
constance que le « but unique» de l'acheteur d'un terrain
était, dans l'espèce, connu du vendeur; Lyon, 18 mars 1931,
précité, motifs). Dès lors, le danger de l'arbitraire est con-
juré, car, à la différence de la volonté unilatérale, la volonté
commune des parties est relativement aisée à discerner; elle
se dégage, ou de la teneur même de l'acte écrit, ou des cir-
constances de la cause (profession du vendeur, prix payé par
l'acheteur); les réserves mentales sont écartées, l'erreur in
mente retenta devient inopérante; la question est placée sur
Un terrain solide où les recherches s'effectueront aisément
et pourront aboutir, grâce au critère contractuel que la juris-
prudence substitue heureusement au critère individuel.

Le droit des Etats-Unis est dans le même sens (MADRAY,
op.cit., nos 41 et 116), mais non le droit anglais qui retient
l'erreur, même simplement unilatérale (JENKS, Dig. art. 87).

73. Système allemand. — Le Code civil allemand a
adopté, dans l'article 119, un critère qui n'est ni individuel,
ni franchement contractuel: sans doute, il prend en consi-
dération la volonté des parties, mais en fonction des usages;
Pour lui, l'erreur vicie le contrat lorsqu'elle porte sur les
qualités qui « dans les rapports d'affaires, sont considérées
comme essentielles»; le critère adopté est donc complexe,
Pour une part social et objectif.

74. II. Erreur sur la personne. — Critère légal. —La définition et la délimitation de l'erreur sur la personne,
en tant que vice du consentement, sont données par le
concept de l'intuitus personne; seul, l'engagement qui estintervenu

en contemplation de la personne, intuitu personae,
e.st vicié par l'erreur portant sur l'identité ou sur les qua-lités de cette personne. C'est en ce sens qu'il faut entendre

article 1110 qui, dans son deuxième alinéa, déclare que



l'erreur n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe
que sur la personne avec laquelle on a intention de con-
tracter, « à moins que la considération de cette personne
ne soit la cause principale de laconvention », à moins, en
d'autres termes, qu'elle n'ait été déterminante.

75. Difficultés; application du critère. — En adop-
tant ce critère, le Code civil n'a pas supprimé toutes les
difficultés; il les a seulement reculées et transposées; car
encore faut-il savoir quels contrats sont conclus intuitu
personae, dans quels cas un engagement est assumé en con-
templation de la personne soit du débiteur, soit du créancier.

Il faut placer hors de toute discussion les actes relatifs à
l'état des personnes, et, plus généralement, ceux qui con-
cernent les droits extra-patrimoniaux, tels le mariage ou
l'adoption; leur caractère personnel ne saurait être mis en
doute et l'erreur sur la personne a donc, en ce qui les con-
cerne, une force dirimante (V. pour le mariage, sup. n- 835
et suiv.; comp. pour la reconnaissance, acte unilatéral, Aix,
22 déc. 1850, D. P. 1854, 2, 121).

76. — C'est pour les actes intéressant le patrimoine que
les difficultés les plus sérieuses se sont présentées; on a
pensé les résoudre par une opposition systématique entre les
actes à titre gratuit, lesquels comporteraient toujours l'intui-
tus personae, et les actes à titre onéreux, lesquels ne s'en
accommoderaient qu'à titre très exceptionnel.

Mais cette vue est beaucoup trop simpliste, au point d'en
devenir inexacte.

1° D'une part, il est des actes à titre gratuit qui inter-
viennent sans considération de personne, des libéralités qui
s'adressent à la foule ou à une certaine catégorie d'indi-
vidus, à une multitude plus ou moins indéterminée: fonda-
tions, aumônes, largesses consenties à l'occasion d'un ma-
riage, d'un baptême, etc;

2° D'autre part, et surtout, la considération de la personne
intervient dans quantité d'actes à titre onéreux: dans ls
actes productifs d'obligations de faire; on choisit un archi-
tecte, un médecin, un chirurgien, un avocat, un peintre,
voire même un employé ou un ouvrier spécialisé, qualifié;
dans les sociétés dites de personnes et dans certaines asso-
ciations; dans le contrat d'assurance: il n'est pas indifférent
à l'assuré d'avoir affaire à telle ou telle compagnie et celle-ci
se préoccupe, de son côté, de la situation personnelle olJ

commerciale de son assuré ainsi que, parfois, de son âge



(L. 13 juillet 1930, art. 81); dans le bail d'irnmeubles, non
seulement dans le bail à loyer (le bailleur s'inquiète de la
personnalité de son locataire), mais aussi dans le bail à
ferme (Req. 4 fév. 1935, D. H. 1935, 145; S. 1935, 1, 112;
Angers, 4 mai 1921, D. P. 1921, 2, 125); et dans la vente
elle-même: notamment, la personnalité de l'acheteur est
susceptible de déterminer le vendeur à lui faire confiance, à
traiter avec lui à crédit; et, d'autre part, celle du vendeur est
parfois prise en considération: l'acheteur d'un fonds de
commerce ou d'une agence ne se soucie pas de succéder à un
individu taré dont la mauvaise réputation serait de nature
à lui nuire et à le poursuivre pendant longtemps (Aix,
21 déc. 1870, D. P. 1871, 2, 79).

Il faut donc se garder de donner à l'opposition du titre
gratuit et du titre onéreux la valeur d'un principe rigide,
en notre matière: tout ce qu'on peut dire, c'est que la
grande majorité des libéralités comportent l'intuitus per-
sonae au lieu qu'un nombre assez élevé d'actes à titre oné-
reux sont conclus en dehors de toute considération de per-
sonne, impersonnellement: mais là doit se borner le
contraste qui, en somme, se réduit presque à une nuance: à
propos de chaque espèce, de chaque contrat, le juge doit
enquêter sur la nature personnelle ou impersonnelle de
l'opération.

77. Différences entre l'erreur sur l'objet et l'er-
reur sur la personne.

1° L'erreur sur l'objet est parfois plus qu'un vice de con-
sentement; elle est susceptible d'entraîner l'inexistence de
l'acte, par exemple lorsqu'elle a porté sur l'identité même
de l'objet (sup. n° 61); tandis que l'erreur sur la personne
n'a jamais pour sanction que la nullité relative du contrat,
et cela alors même qu'elle intéresserait l'identité de la per-
sonne;

2° Plus généralement, l'erreur sur la substance n'est prise
en considération qu'autant qu'elle est commune, partagée
(sap. n° 72); mais l'erreur sur la personne vicie le consen-
tement alors même qu'elle ne serait qu'unilatérale: la mé-
prise dans laquelle est tombé le donateur qui croyait faus-
sement à l'existence d'un lien de parenté entre le donataire
et lui-même est susceptible d'entraîner la nullité du contrat.
La différence est rationnelle: en thèse générale, la considé-
ration de la personne ne joue que d'un côté, elle est elle-
même unilatérale;le client choisit son médecin ou son archi-

<tecte; ceux-ci se préoccupent beaucoup moins de la person-



nalité de leur client; dans ces conditions, on s'explique que
l'erreur unilatérale suffise à vicier le consentement de celui
qui l'a commise. Au contraire, la substance de la chose
constitue, pour les deux parties, le centre de gravité de l'opé-
ration; elle importe pour l'une comme pour l'autre; il ne
faut donc pas s'étonner si c'est la volonté commune qui est
alors décisive et seule décisive.

78. Points de contact entre les deux sortes
d'erreur. — Ils sont fort nombreux.

1° Dans les deux domaines, on fait état de l'erreur por-
tant, non seulement sur l'identité même, mais encore sur
les qualités: qualités substantielles, essentielles de la chose
ou de la personne (V. pour l'erreur sur la personne dans
le mariage, sup. t. 1 nos 835 et suiv.; et dans la vente, inf.
nos 1043 et suiv.) ;

2° Dans les deux domaines, on tient compte de l'erreur
de droit comme de l'erreur de fait: peu importe la cause de
la méprise; du moment qu'elle s'est produite, le consente-
ment a été vicié. La solution est traditionnelle (Civ., 12 mars
1845, D. P. 1845, 1, 202; Req., 28 mai 1888, D. P. 1889, 1,
315; Besançon, 1er mars 1827, D. P. 1827,2, 95; Comp. Req.,
1erjuill. 1924, D. P. 1926,1,27; 13 nov. 1927, S. 1928,1,125);

3° Dans les deux cas, l'erreur constitue un vice de consen-
tement uniquement si elle a été déterminante: c'est à cette
notion essentielle que se ramènent le concept de la subs-
tance et celui de l'intuitus personae; du moment qu'on le
retrouve dans l'espèce, le consentement est vicié et le con-
trat est donc annulable, sans distinguer suivant l'incidence,
les modalités de l'erreur, ni selon qu'elleest intervenue à
l'occasion d'un contrat synallagmatique ou d'un contrat
unilatéral, d'un acte à titre onéreux ou d'une libéralité, ni
suivant qu'elle porte sur le fait ou sur le droit. En toute
occurrence les mobiles contractuels ont été faussés, le but
poursuivi a été manqué; l'acte n'est pas né viable; il doit
pouvoir tomber sur l'initiative de la victime; tout le sujet
gravite autour de cette notion centrale: le mobile-but.

II

La violence

79. Sources. — Code civil, articles 1111 à 1115.

Bibliographie.— DEMOGUE, De la violence comme vice
du consentement, Rev. trim. 1914, p. 435; Traité des obli-



gations, nos 292 et s.; BRETON, La notion de la violence en
tant que vice du consentement, thèse 1925, et note D. P.
1926, 1, 121; LALLEMENT, L'état de nécessité en matière civile,
thèse 1922.

80. Définition. — La violence évoque l'idée d'une con-
trainte exercée sur la volonté d'une personne: dans le
domaine des obligations, elle tend à amener le patient à
accomplir un acte, convention, paiement; si bien qu'à exa-
miner les choses de près, ce n'est pas la violence elle-même
qui est décisive et qui vicie le consentement, mais c'est bien
plutôt la contrainte, l'état de nécessité qui en est résulté;
l'acte accompli sous l'empire d'une telle pression n'est pasl'œuvre d'une volonté libre; il n'a pas été entièrement voulu
par la victime; les mobiles déterminants ont été faussés par
la contrainte, ou, si l'on veut, ils sont constitués par cette
contrainte elle-même; un consentement forcé est une con-
tradiction en soi; l'acte qui en est sorti doit pouvoir tomber.

81. Précision. — La violence que nous étudions ici est
la violence morale, ou, si l'on veut, la contrainte morale,
a l'exclusion de la violence physique, difficilement conce-
vable

: la victime n'a consenti que contrainte et forcée, mais
elle a consenti; coactus voluit, sed voluit; ce n'est pas sur
son corps que la contrainte a pesé, mais sur sa volonté. La
volonté a existé, si peu que ce fût, et c'est pourquoi l'acte
n'est pas inexistant; mais elle a été influencée, violentée, et
c'est pourquoi l'acte est annulable.

82.
— Il est à remarquer qu'en droit pénal la contrainte

Comporte une sanction plus radicale; elle est considérée
comme exclusive de la volonté et, par conséquent, de la
responsabilité (art. 64 C. pén.). Sauf cette différence capi-
tale, les deux théories de la loi civile et de la loi pénale sedéploient parallèlement; elles se sont pénétrées réciproque-
ment,et les magistrats de l'ordre répressif s'inspirent des
regles contenues dans le Code civil pour interpréter et pour
compléter le texte si laconique de l'article 64 du Code pénal.

83. Eléments constitutifs de la violence. — Nous
allons rechercher quelles conditions sont exigées pour que
a violence joue le rôle de vice du consentement et déter-
mine donc la nullité du contrat conclu sous son empire;
après quoi nous signalerons les circonstances qui sont indif- *férentes.



I. Conditions exigées pour qu'il y ait violence
viciant le consentement. — Ces conditions sont tradi-
tionnellement au nombre de deux: l'une quantitative et
positive, l'autre qualitative et négative: la violence doit
revêtir une certaine intensité et elle ne doit pas pouvoir se
justifier.

1° La violence doit présenter une certaine intensité, une
certaine gravité: c'est l'élément fondamental et quantitatif.
Où découvrir le critère qui permettra de savoir si cette pre-
mière condition est réalisée? S'en référera-t-on àune con-
ception individuelle et concrète? Ou bien adoptera-on un
point de repère abstrait et objectif?

Le droit romain avait opté en ce dernier sens: il exigeait
que la violence eût été de nature à ébranlerl'homme le plus
courageux « hominem constantissimum»; c'était là une
doctrine d'origine stoïcienne que notre Code civil, plus
pitoyable à lafaiblesse, a remplacée par un critère plus
humain: c'est assez que la violence soit de nature à faire
impression sur « une personne raisonnable» (art. 1112): le
consentement de la victime en pourra être vicié.

84. — Il semble, du moins, que le législateur français
ait adopté, comme le droit romain, un système objectif et
abstrait; pas plus que l'édit du préteur, l'article 1112 ne
s'arrête à la personnalité du sujet: un procédé de dosage
uniforme est apparemment appliqué à tous. Mais ce n'est
là qu'un mirage, qui est dissipé aussitôt par le deuxième
alinéa du même texte qui veut qu'on ait égard, en cette
matière, « à l'âge, au sexe et à la condition des personnes »,
critère essentiellement subjectif auquel on s'accorde à don-
ner le pas sur le précédent; le dosage de la violence sera
différent pour l'homme ou la femme, pour l'adolescent,
l'homme dans la force de l'âge et le vieillard, pour l'homme
cultivé et pour l'ignorant: l'instruction, la volonté, la force
physique, l'habitude des affaires sont autant de données qui
sont à utiliser pour résoudre le problème d'ordre quanti-
tatif. Le Code civil se montre ici aussi subjectif que possible;
la violence est prise en considération, non point abstraite-
ment, mais par rapport à la volonté qu'elle tendait à oppri-
mer et à vaincre; dans le domaine du droit privé ainsi que
dans celui du droit pénal, la contrainte est appréciée subjec-
tivement et par individualisation judiciaire.

85. — 2° Pour qu'elle altère le consentement, il faut que
la violence ne soit pas justifiée; c'est l'élément qualitatif, qui



'apparaît qu'au second plan, mais dont le rôle est encore
important et décisif: la contrainte légitime ne vicie pasl'engagement pris sous son influence.

A. vrai dire, le Code civil ne s'explique pas sur cette con-dition, au moins envisagée dans sa teneur générale; mais
1a tradition est si fortement établie que le doute n'est pas
Permis. Les prudents exigeaient déjà que la violence eût été
exercée

« adversus bonos mores», et Pothièr ne retenait quelaviolence injuste (Traité des obligations, n° 26); d'ailleurs,
l'article 1114 fait la part de cette conception traditionnelle en
spécifiant que « la seule crainte révérentielle envers le père,
la mère ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence
bercée, ne suffit point pour annuler le contrat»; la con-
trainte à laquelle le descendant a pu céder est, en l'espèce,
Parfaitement légitime; elle ne vicie donc pas le consente-
ment, si elle est inspirée par la seule crainte révérentielle, àexclusion de voies de fait qui seraient, au contraire, consti-
tutives de la violence injuste.

,

La subordination d'un employé par rapport à son patron
IIest pas davantage constitutive de l'état de contrainte et ne
VICIe donc pas le contrat intervenu entre eux, portant dé-
fense à l'employé de concurrencer son patron actuel âpre?
cessation de ses fonctions (Civ., 26 mars 1928, D. H. 1928,
270), ou attribuant compétence à une juridiction déterminée
(Civ. 27 juill. 1931, D. H. 1931, 522).

86. Emploi des voies de droit. — Mais c'est surtoutl'utilisation des voies de droit qui fournit l'occasion de dis-
tinguer entre la violence légitime et la violence injuste; le
critère est alors fourni par les mobiles de l'agent, par le but
qu'il poursuit en menaçant son adversaire d'une action
Ctvile, d'une poursuite criminelle, d'une saisie, d'une
Plainte: veut-il obtenir son dû, sans plus? Alors, la pression
qu'il exerce sur son contradicteur est parfaitement légitime
et l'engagement ou le paiement intervenus dans ces condi-
tions sont irréprochables (Agen, 11 juin 1929, D. H. 1929,
~.°6); mais se propose-t-il, au contraire, de mettre la situa-
l,°n à profit pour réaliser des avantages indus? En ce cas,c'est une sorte de chantage qu'il pratique et c'est une vio-
lence injuste qu'il exerce; l'engagement pris par sa victime
t'Il sera vicié. La jurisprudence distingue ainsi constamment
entre l'usage régulier des voies de droit et leur usage abusif,
si bien que les concepts du but et du mobile font ici un
Retour offensif très net: un acheteur qui surprend un ven-eur

en flagrant délit de tromperie sur le métrage de la



marchandise peut bien légitimement, et en le menaçant de
poursuites, exiger le remboursement des sommes perçues
indûment, mais il ne serait pas fondé à profiter de la situa-
tion pour se faire allouer des sommes considérables, sans
cause légitime sérieuse (Civ., 9 avril 1913, D. P. 1917, 1,
103); les voies de droit doivent rester au service du droit;
elles ne sauraient être détournées de leur destination et deve-
nir en quelque sorte des procédés d'effraction; l'utilisation
doit, à peine d'abus, en être causée par un motif légitime
(V. pour le cas d'abus commis par un mari qui a surpris
sa femme en flagrant délit d'adultère, Req., 6 avril 1903,
D. P. 1903, 1, 301; et, sur l'abus des voies de droit en géné-
ral, L. JOSSERAND, De l'esprit des droits, n" 45 et suiv.).

87. II. Circonstances indifférentes. — La violence,
vice du consentement, ne comporte que les deux éléments
constitutifs précédents.

1° Peu importe la nature juridique de l'acte qui est en
cause: toute les conventions, et aussi les déclarations de
volonté unilatérales, sont susceptibles d'être viciées par la
violence.

2° Peu importe également l'origine de la violence: qu'elle
s'exerce de contractant à contractant ou qu'elle provienne
d'un tiers, le résultat est le même et la sanction ne doit donc
pas varier (art. 1111).

88. — Il y a cependant des difficultés et des divergences
lorsque la violence est exercée par une force indépendante
de la volonté des parties contractantes et extérieure à l'opé-
ration elle-même, comme si un voyageur, retenu en captivité
par des brigands, promet, à qui le délivrera, tout ou partie
de sa fortune, ou comme si le commandant d'un bateau en
perdition s'engage à payer à qui le sortira du mauvais pas
une somme hors de proportion avec le service rendu: en
pareille occurrence, le créancier n'a point pris l'initiative de
la pression qui est exercée par des tiers ou par les forces de
la nature; il veut profiter d'une situation qu'il n'a pas con-
tribué à créer: comment son attitude sera-t-elle jugée en
droit? L'engagement assumé par le débiteur dans de telles
conditions est-il valable? Ou bien ne se trouve-t-il pas vicié
du fait de la violence externe sous la pression de laquelle il
est intervenu?

C'est dans ce dernier sens que nous nous prononçons sans
hésitation: du moment que la volonté du débiteur a été
opprimée, l'engagement qu'il a pris s'en trouve infecté; il



11y a pas là une question de mérite ou de démérite pour le
créancier, mais, ce qui est bien différent, une question de
liberté du consentement pour le débiteur; d'ailleurs, la solu-
tion ne fait pas de doute lorsque la violence est le fait d'un
tiers (art. 1111); on ne comprendrait pas qu'elle fût écartée
lorsque cette violence émanè des forces de la nature elle-
même, d'un cas de force majeure. C'est en ce sens qu'a
décidé la Chambre des requêtes dans une affaire d'assistance
maritime et à propos de l'engagement pris par le comman-dant d'un navire en perdition vis-à-vis de l'auteur du sauve-
tage (Req., 27 avril 1887, S. 1887, 1, 372, D. P. 1888,1,263),
et d'autres décisions se sont aussi prononcées pour la prisé
en considération de la pression exercée sur la volonté du
débiteur par les événements, par les circonstances (Rennes,
28 mars 1882, Gaz. Pal. 1883, 1, 529; Aix, 9 avril 1893, Gaz.
Pal. 1893, 2, 215; Rouen, 21 mars 1906, Gaz. trib. 1906,
1er sem., 2, 397).

89.- 3° On ne distingue pas davantage d'après le procédé
employé pour peser sur la volonté de la victime. La violence
Peut revêtir différents aspects; elle peut s'exercer au moyen
de mauvais traitements, ou à l'aide de la menace, de l'inti-
midation, et le mal envisagé peut lui-même être d'ordre
physique ou moral; le résultat est le même; le consentement
estvicié en toute occurrence (Bastia, 6 août 1892, D. P. 1892,
2, 359; trib. civ. Albi, 18 juillet 1895, Gaz. Pal. 1895,2, 536).

90.
— 4° Enfin, peu importe l'incidence du danger couru

par la victime de la violence. Le péril peut menacer soit la
Personne même du débiteur, soit son patrimoine, soit encore
ses proches; l'art. 1113 retient, en effet, la violence quisadresse au conjoint, aux descendants ou aux ascendants de
celuiqui est visé, tenant ainsi compte des sentiments d'affec-
tion qui unissent les membres d'une même famille, Il sem-ble même que le danger couru par une personnene rentrant
Pas dans les catégories énumérées (frère, sœur, fiancée) soit
susceptible d'être constitutif de la contrainte: sans doute,l'art. 1113 procède à une énumération quia tout l'air d'être
limitative, mais seulement dans la mesure où ce texte édicte
Ulle présomption; il pose en principe que le promettant a
ressenti le danger où se trouve son conjoint, son descendant
."Il son ascendant, comme le sien propre; il y a là une pré-
somption qui est de droit étroit et qui ne saurait être trans-
portée dans un compartiment voisin. Mais, lorsqu'bn se *
trouve hors des termes de la loi, ce n'est pas à dire que le



juge ne puisse pas tenir compte de la pression exercée par
l'intermédiaire d'une personne ne rentrant pas dans les caté-
gories légales: la question devient alors une question de fait
et d'espèce; le tribunal aura, pour la trancher, toute liberté
d'appréciation (Sic, C. civ. italien, art. 1113; C. polonais des
obligations, art. 41).

91. Résumé. — La violence infirme l'acte à raison de la
crainte injuste qu'elle implique et du moment que cette
crainte a joué un rôle déterminant, qu'elle a été génératrice
du consentement; ce qui revient à dire que le mobile con-
tractuel déterminant ne peut pas être la crainte inspirée par
la violence, car c'est là un mobile exclusif du libre arbitre en
dehors duquel aucun acte juridique ne saurait être valable.

III
Le dol

92. Bibliographie. — SALEILLES, De la déclaration de
volonté, pp. 50 et suiv.; DEMOGUE, t. I, n08 292 et suiv.;
RIPERT, La règle morale, n08 47 et suiv.; TAG-ELDINE, Le dol
vice du consentement en droit français et la misreprésenta-
tion anglaise, thèse, Lyon, 1926; M. PERRIN, Le dol dans la
formation des actes juridiques, thèse, 1931.

93. Idée générale et définition. — Le dol est une
notion assez imprécise et élastique: « toute mauvaise voie
pour tromper quelqu'un», disait Domat; « toute espèce
d'artifice dont quelqu'un se sert pour en tromper un autre »,
écrivait Pothier. Traditionnellement, il implique, comme
l'exige l'art. 1116, des manœuvres, une machination, une
entreprise volontaire contre le droit et les intérêts d'autrui.
Plus précisément, et dans la matière des contrats, il s'agit
d'une ruse, d'une tromperie ayant pour résultat de surpren-
dre le consentement de la victime (art. 1109) qui s'en trouve
donc vicié; on s'efforce de faire naître dans son esprit un
mobile, une raison de contracter; et, par hypothèse, cette
raison est inexistante, erronée, illusoire, pernicieuse, en
sorte que le dol nous ramène inévitablement à l'erreur, avec
cette particularité que celle-ci, au lieu d'être spontanée, a été
déterminée sciemment par l'une des parties au détriment de
l'autre, et cette circonstance aggravante est de nature à reten-
tir sur la théorie qui en acquiert une plus grande ampleur.

C'est, par exemple, un vendeur qui a déclaré faussement
que le fonds par lui aliéné bénéficiait d'une servitude ima-



ginaire (DOMAT, Lois civiles, livre I, titre 18, sect.3, n° 2);
Ou qui, pour enlever le consentement de l'acheteur, a produit
Une lettre attribuant mensongèrement une majoration de
valeur à la chose vendue (Req. 9 nov. 1910, D. P. 1910, 1,
528). En pareille éventualité, l'auteur du dol a fait naître
chez la victime le désir de traiter, il a pesé sur sa volonté
qu'il a déclenchée par des moyens artificiels et frauduleux;
suivant la constatation de Saleilles, « il s'agit encore d'une
cause psychologique de nullité» (SALEILLES, La déclaration
de volonté, p. 51).

94. Eléments constitutifs du dol en tant que vice
du consentement. — Toute une série de conditions sont
requises pour que le dol vicie le consentement et entraîne
donc l'annulabilité du contrat.

1° Les manœuvres doivent avoir été employées sciemment,
en vue d'induire en erreur celui qui en est l'objet: le dol
est une notion intentionnelle.

2° Il faut aussi, et c'est un autre élément moral, que le
Ol soit répréhensible, qu'il dépasse la moyenne du genre:

marchand qui vante ses produits, qui les déclare supé-
rieurs à tous les autres, qui affirme vendre meilleur marché
que tous ses concurrents, celui-là prend sans doute quelques
libertés

avec la vérité; il peut être de mauvaise foi, mais
11 est immunisé par l'usage, les habitudes de la vie courante;
Son dol, si dol il y a, est le dolus bonus des jurisconsultes
romains, le dol admis ou tout au moins toléré: seul, le
dolus malus, le dol patent produit des effets juridiques,
Notamment en tant que vice du consentement; c'est lui que

on vise invariablement.

,95.
— 3° Il faut ensuite que le dol ait été déterminant,

c'est-à-dire qu'il ait incité la victime à contracter; il doit
être évident que, sans les manœuvres employées, l'autre
Partie n'aurait pas contracté (art. 1116, § 1). C'est là ce
Won a coutume d'appeler le dol principal (V. une appli-
cation curieuse en matière de placement des titres d'une
société, Req. 17 oct. 1934, D. H. 1934, 522), par opposition

dol incident qui a eu pour unique effet de modifier la
teneur de la convention, l'équilibre de l'opération, mais
sans décider de sa conclusion; distinction dont l'application
egt d'ailleurs délicate, car il est généralement difficile de
savoir si les manœuvres dolosives ont entraîné complètement
ta volonté de la victime ou l'ont simplement conditionnée;
toutefois,

on peut avoir la preuve de la résolution de contrac-



ter prise par elle, d'une façon ferme, antérieurement à
l'offensive dolosive dont le caractère incident est donc alors
établi, comme si le vendeur d'une maison produit à l'ache-
teur des baux fictifs afin d'obtenir un prix supérieur à celui
que sa victime était d'abord décidée à payer, ou comme si
le vendeur d'une usine a donné à l'acheteur une appréciation
exagérée de la force motrice d'une usine (Amiens, 14 fév.
1876, sous Cass. 29 nov. 1876, S. 1877, 1,49). Par la force
des choses, la distinction du dol déterminant et du dol
incident prend l'allure d'une question de fait, soumise à
l'appréciation des juges du fond. Mais il est évident que le
dol postérieur à la conclusion du contrat demeurera a fortiori
sans effet sur celui-ci, son caractère étant alors, non pas
même incident, mais consécutif (Civ. 30 avril 1884, D. P.
1885,1,229).

96. — 4° Il faut, en outre, que le dol ait été commis entre
les parties au contrat, par l'un des contractants et aux
dépens de l'autre: l'article 1116 est formel sur ce point
également. Les manœuvres pratiquées par un tiers ne vicient
pas le consentement de la victime; seul, le dol interne a cet
effet. C'est une différence classique avec la violence qui
infecte, au contraire, le contrat, quelle qu'en soit la prove-
nance; différence d'ailleurs bien difficile à justifier, voire
même à expliquer, sinon historiquement : en droit romain,
le dol était un délit plutôt qu'un vice du consentement;
l'action de dolo, quile sanctionnait, était une action délic-
tuelle, pénale, infamante; c'est pourquoi elle n'était donnée
que contre le coupable lui-même et non contre la partie qui
avait profité du dol commis par un tiers: les peines sont
personnelles. Lorsque la théorie eut été intégrée dans le droit
civil et lorsque le dol fut traité ainsi qu'un vice du consen-
tement, onaurait dû rentrer dans la logique du système
et voir dans le dol déterminant une cause de nullité, abstrac-
tion faite de sa provenance: le travail d'adaptation n'a pas
été effectué et nous vivons encore sous l'influence du droit
romain dont la conception est cependant périmée: les effets
ont survécu à la cause.

On a pourtant voulu justifier rationnellement la différence
ainsi établie entre le dol et la violence: 1. Soit en alléguant
que la victime du dol, à la différence de la victime de la
violence, peut avoir quelque chose à se reprocher, un man-
que de clairvoyance, un excès de confiance; 2. Soit en obser-
vant que le dol trouble l'ordre public moins profondément
que la violence; 3. Soit encore en remarquant que la victime



du dol aura la ressource de demander des dommages-intérêts
Ollu tiers qui l'a commis et qui sera toujours identifiable, aulieu que l'auteur de la violence peut demeurer inconnu, en
sorte que la nullité du contrat constitue alors la seule res-
source de la victime. Mais toutes ces raisons ne prévalent
Pas contre cette idée simple que le consentement donné sousl'empire du dol a été altéré, aussi bien lorsque les manœuvres
viennent de l'extérieur que si elles se sont produites à l'in-
térieur du cercle contractuel: dans un cas comme dans
l'autre, il devrait donc être considéré comme vicié et le
contrat devrait être nul, ainsi d'ailleurs qu'on le décide
exceptionnellement pour les donations entre vifs (inf. t. III,
110 1382) et que le décide le droit des Etats-Unis, en thèse
générale (MADRAY, op. cit., n° 33).

,

97.
— 50 Enfin, il va sans dire que le dol doit être prouvé;

1article 1116, § 2, insiste sur ce point, en ajoutant qu'il ne
se présume pas, ce qui ne signifie nullement qu'il ne puisse
Pas s'établir par de simples présomptions (V. l'art. 1353 in
fine qui donne expressément la solution contraire), mais
seulement que la preuve, par présomption ou autrement,
incombe

au demandeur en nullité.
98. Conditions non exigées. — Dol négatif. — Ilest pas indispensable que le dol revête un caractère positif;

il Peut être constitué par des réticences frauduleuses, des dis-
simulations coupables; encore que négatif, il est susceptiblee vicier le consentement, mais seulement s'il présente un
caractère répréhensible, s'il est contraire à la morale juri-
dique (RIPERT, op. cit., n° 48). Sans doute, une simple réti-
cence, sans circonstance aggravante, ne suffit pas à établir
ùne manœuvre illicite constitutive du dol (Civ., 30 mai
1927, S. 1928, 1, 105, note BRETON); mais il en est autrement
Sl celui qui a gardé le silence avait l'obligation, le devoir de
Parler, soit en vertu d'un texte de loi (V. pour les vices de
la chose vendue, art. 1641 et suiv.; pour les assurances, 1. 13
JÙIn. 1930, art. 15), soit à raison des circonstances de la
cause ou de la nature du contrat qui supposait chez les parties

es rapports de confiance réciproque (V. sur ces diffé-
rents points, Civ. 17 fév. 1874, S. 1874, 1,249, D. P. 1874,
1,193; Req. 23 mai 1933, D. P. 1933, 1, 143). Il est d'ailleurs
remarquable que la loi du 29 avril 1916 sur l'assistance et le
sauvetagemaritimes, mentionne expressément la réticence à
Cté du dol positif (art. 7, § 2).

99. Sanction du dol. — 1° La sanction normale est la
milité relative du contrat;



2° Au cas de dol incident, la victime, qui ne peut pas
agir en nullité, est du moins fondée à demander des dom-
mages-intérêts à l'auteur des manœuvres qui lui ont été
préjudiciables; elle peut aussi en réclamer au tiers qui l'a
induite en erreur par ses machinations; en de telles éven-
tualités, l'action en dommages-intérêts est supplétive de
l'action en nullité dont les conditions ne se trouvent pas
réunies;

3° Une troisième sanction est concevable qui, particuliè-
rement originale, consiste dans le refus d'une nullité: l'in-
capable qui a déterminé, par un dol caractérisé, par des agis-
sements frauduleux, la formation d'un contrat, ne pourra
pas en poursuivre en suite la nullité; par exemple, la femme
mariée qui, avant la réforme du 18 février 1938, s'était pré-
sentée comme libre et capable et qui avait ainsi trompé sa
contre-partie, n'était pas admise à attaquer ensuite l'opéra-
ration en se prévalant de son incapacité de femme mariée
(Req. 28 mars 1888, D. P. 1888, 1, 361, S. 1891, 1, 294; Civ
3 juin 1902, S. 1902, 1, 485, D. P. 1902, 1, 452; Req. 14 juin
1904, motifs, D. P. 1905, 1, 185). Pour l'individu pourvu
d'un conseil judiciaire, voy. Paris, 12 octobre 1933 (S. 1934,
2,64).

Cette sanction préventive peut aussi être appliquée an
mineur, mais sous le bénéfice de cette particularité que
« la simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne
fait point obstacle à sa restitution» (art. 1307); il y tant
donc une circonstance aggravante, une machination carac-
térisée, comme la production d'un faux acte de naissance.

100. Le dol et l'erreur. — Etant donné que le dol vicie
le consentement dans la mesure où il a déterminé une erreur
chez la victime, on doit se demander si la théorie du dol
n'est pas pratiquement masquée par celle de l'erreur et si
elle ne présente donc pas un caractère surérogatoire: à qu01

bon déclarer nul pour cause de dol un acte déjà infecté par
une erreur décisive? Mais il faut observer:

1° Que les faits constitutifs du dol sont ordinairement plus
patents, plus faciles à établir que l'existence d'une erreur
qui a pu ne point s'extérioriser: c'est pourquoi la victime
arguera plus volontiers et avec plus de succès du dol que
de la simple erreur.

2° La théorie du dol a plus d'ampleur que celle IdO

l'erreur: a) On a vu que l'erreur sur les simples motifs qUI

ont poussé une partie à contracter est sans influence sur
la validité du contrat (sup. n° 65); il en va autrement d11



dol, sans aucun doute, car de simples motifs ont pu être
déterminants. Si la victime s'est abusée d'elle-même sur les
motifs, l'acte est valable; si elle a été abusée par son cocon-
tractant, il est nul; si j'ai vendu mon automobile parce que
j'ai cru à tort qu'elle était hors d'usage, je ne puis pas, recon-
naissant mon erreur, demander l'annulation de l'acte; mais
si c'est mon acheteur qui, par ses manœuvres, avait fait
naître dans mon esprit cette fausse croyance, je serai armé
de l'action en nullité basée sur le dol commis; b) L'erreur
sur la substance ne vicie le consentement qu'autant qu'elle
a dû être partagée (sup., n° 72), tandis que le dol, par défi-
nition même, est unilatéral.

IV

La lésion

101. Sources. — C. civ., art. 1118; 1304 et suiv.; L. 8
juillet 1907; L. 29 avril 1916, art. 7.

Bibliographie. — RIPERT, La règle morale, nos 61 et
suiv.; Le régime démocratique, n08 146 et suiv.; DEMOGUE,
Traité 'des obligations, nos 391 et suiv.; L. JOSSERAND, Les
mobiles, nos 96 et suiv.; DEMONTÈS, Du fondement juridique
de la lésion dans les contrats, Rev. crit., 1924, p. 37; J. MAU-

RY, Essai sur le rôle de la notion d'équivalence en droit civil
français, thèse, 1920; La lésion dans les contrats, Rev. crit.
dr. intern., 1936. Pour le droit comparé, M. MORIXE, Con-
tribucion al estudio de la lesion, Buenos-Aires, 1929.

101bis. Définition. — La lésion contractuelle peut être
définie: le préjudice subi par l'une des parties à raison des
clauses mêmes qui figurent dans la convention; elle réside
essentiellement dans un défaut d'équilibre de l'opération.
C'est, par exemple, une vente consentie à vil prix ou, à
l'inverse, à un prix excessif; dans le premier cas, la lésion
est subie par le vendeur, dansle deuxième par l'acheteur.

102. Effets. — On conçoit que la lésion soit susceptible
d'entraîner la dislocation ou la révision du contrat; non pas
toujours, certes, car il faut bien laisser à l'initiative des
contractants un certain champ, à peine de jeter le troublé
dans la vie juridique et de ne réaliser la justice absolue
qu'aux dépens de la liberté et de la sécurité: le mieux serait
alors l'ennemi du bien. Il faut donc reconnaître, après
Pothier, que « le prix des choses ne consiste pas ordinaire-



ment dans un point indivisible», mais qu' «il y a une
certaine étendue sur laquelle il est permis aux contractants
de se débattre» (Traité des obligations, n° 33). Sous le
bénéfice de cette réserve, la lésion, lorsqu'elle présente une
certaine gravité, appelle une sanction, au nom de cette
équité qui, conformément à l'étymologie du mot, consiste
dans une égalité de traitement. Les plus faibles doivent être
protégés contre les plus âpres et les plus rusés.

103. Vue générale de notre système français. —
Nous sommes très élognés de l'idéal que nous venons d'in-
diquer

:
alors que, pour nos anciens auteurs, la lésion

énorme viciait en principe toutes conventions, réserve faite
de certaines restrictions et de certaines controverses pour
les conventions portant sur les meubles, c'est la règle con-
traire qui prévaut dans le système de notre Code civil: en
principe, la lésion, fût-elle énorme et manifeste, ne com-
promet pas la validité de l'acte intervenu sous sa pression,
à moins qu'elle ne revête un caractère dolosif, ce qui nous
ferait retomber dans une théorie différente; rompant avec
la tradition, notre législateur a répudié le point de vue
interventionniste pour se rallier à l'individualisme libéral:
aux termes de l'article 1118, « la lésion ne vicie les conven-
tions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines
personnes. »

104. Cas dans lesquels, par exception, la lésion est
prise en considération et comporte une sanction. —
Il faut distinguer selon que la victime de la lésion est un
mineur ou un majeur.

A. Si c'est un mineur, émancipé ou non, qui est lésé,
alors, aux termes de l'article 1305, la sanction est constante:
«la simple lésion donne lieu à la rescision. »; donc, sans
qu'il y ait à s'inquiéter de son importance ni des conditions
dans lesquelles elle s'est manifestée; pourvu qu'elle soit
certaine, la convention qui en est infectée est rescindable, à
quelque catégorie qu'elle appartienne; ce sont toutes sortes
de conventions qui, d'après l'article 1305, sont ainsi sen-
sibles à la lésion subie par le contractant mineur. Nous avons
exposé, en étudiant les diverses incapacités, le sens et la
portée de ce principe (sup., n. I, n08 320 et 501).

105. — B. Si c'est un majeur qui est lésé, la situation
est inversée; ce n'est qu'exceptionnellementet à de certaines
conditions, mais dans des cas de plus en plus nombreux,



(iue la lésion vicie le consentement et, par suite, la conven-
tion qui en est sortie; il faut signaler:

1° Le partage, acte essentiellement égalitaire, rescindable
pour cause de lésion de plus du quart (art. 887, § 2; inf.,
t. III, n° 1234, par le partage d'ascendant, art. 1079; inf.,
t. III, n° 1945);

2° La vente d'immeubles, rescindable pour cause de lésion
de plus des sept douzièmes, mais seulement lorsqu'elle est
subie par le vendeur (art. 1674 et suiv.; inf. non 1050 et
suiv. ) ;

3° La vente d'engrais, amendements, semences et plants
destinés à l'agriculture, substances destinées à l'alimentation
des animaux de la ferme, où la lésion est prise en considé-
ration lorsqu'elle est subie par l'acheteur et jusqu'à concur-
rence de plus du quart (L. 8 juill. 1907, art. Ier, mod. et
développée par 1. 10 mars 1937; inf. n° 1058);
1

4° La convention d'assistance ou de sauvetage maritimes,
lorsque les conditions convenues ne sont pas équitables
(L. 29 avril 1916, art. 7);

5° Le prêt à intérêt; d'après une loi du 18 avril 1918, le
aux conventionnel de l'intérêt est devenu libre (inf. n° 642);edécret-loi du 8 août 1935, relatif à l'usure, sans renverserle principe et sans établir un taux maximum fixe, a déclaré
usuraire le prêt consenti « à un taux effectif dépassant de
Pfos de moitité le taux moyen pratiqué dans les mêmes con-ditions par des prêteurs de bonne foi pour des opérations de
Crédit comportant les mêmes risques. ». C'est, en somme,la lésion

« d'oultre-moitié » qui est ici décisive (en Algérie,
la lésion de plus d'un tiers: D. L. 30 oct. 1935), qui imprimeopération

un caractère usuraire et qui détermine notam-
ment, entre autres sanctions, l'imputation des perceptions
excessives sur les intérêts normaux échus, et subsidiairement
SUI' le capital de la créance (V. inf. n° 642);
l'

6° Une législation récente — et provisoire — permet àl'aquéreur d'un fonds de commerce qui estime avoir été
èsé de plus de 33 pour cent, de poursuivre la réduction du

prIX de vente (art. 9 de la loi du 29 juin 1935, abrogé et
remplacé par les dispositions de la loi du 9 janv. 1936,
Codifiées par une loi du 17 juill. 1937, art. 2 (inf. n° 1058);

<0 Un système du même genre a été aménagé, en dehors
d:tut texte, par notre jurisprudence, pour les cessions
dloffices ministériels (inf. n° 1058).
1

Peut-être pourrait-on ajouter à cette liste la société,laquelle
ne saurait être conçue sur le mode léonin: la con-vention qui donnerait à l'un des associés la totalité des gains



ou qui l'affranchirait de toute contribution aux pertes, serait
nulle aux termes de l'article 1855 (inf. n° 1333)

; et aussi le
jeu et le pari: dans les cas mêmes où la loi donne une action
au gagnant (jeux de force ou d'adresse, etc.), elle permet
au juge de rejeter la demande « quand la somme lui paraît
excessive» (art. 1966, § 2), c'est-à-dire, en somme, quand le
contrat était lésionnaire (inf. n° 1384).

En tout cas, il convient de signaler la jurisprudence,
intéressante autant que prétorienne, qui permet au juge de
réduire le montant des honoraires des avocats, avoués, no-
taires, médecins, architectes, mandataires, encore qu'ils
aient été librement et conventionnellement fixés par les par-
ties (inf. n° 1414).

106. Caractéristiques de notre système français.
— 1° Il est nettement insuffisant; on ne voit pas pourquoi la
lésion est dirimante dans telle convention et non dans telle
autre, dans la vente plutôt que dans l'échange ou le louage
par exemple;

2° Il est fragmentaire et décousu; il ne procède pas d'une
idée générale, pas même de celle-ci que la lésion est consi-
dérée dans notre droit comme un vice du consentement,
puisqu'elle ne comporte pas toujours comme sanction la
rescision du contrat conclu sous son influence; la détermi-
nation de la quotité de la lésion varie d'ailleurs, elle aussi,
de contrat à contrat;

3° Notre système, si tant est qu'il existe, présente un carac-
tère essentiellement objectif; tout se ramène à une question
de chiffre, sans qu'on se préoccupe de la moralité des par-
ties, de l'intention du bénéficiaire de la lésion, et alors même
qu'en fait et dans l'espèce la prétendue victime aurait donné
son consentement en toute liberté (Req. 28 déc. 1932, S-
1933, 1, 377, D. P. 1933, 1, 87; Paris, 21 mai 1930, S. 1930,
2, 112). Ce n'est d'ailleurs pas seulement notre législateur,
c'est aussi notre jurisprudence qui a tendance à construire
la théorie de la lésion sur un plan objectif (V. Mlle GAUDIN DE

LAGRANGE, thèse, n° 15);
4° Cependant, cette conception objective est de surface

plutôt que de fond; si l'on va au fond des choses, le légis-
lateur considère que la victime de la lésion a subi une erreur
(partage) ou une contrainte (vente d'immeuble, vente d'en-
grais, convention d'assistance ou de sauvetage maritimes),
en sorte que, pour qui creuse le problème, la théorie de la
lésion s'apparente étroitement à celle de l'erreur et à celle



de la violence, tout en gardant d'ailleurs sa physionomie
Particulière.

107. Sanctions. — 1° En principe, la lésion illicite est
sanctionnée par la rescision du contrat, et non par sa nul-
lité (art. 1305); l'observation n'est pas sans intérêt: on
verra que des règles différentes s'appliquent à l'action en
nullité et à l'action en rescision (inf. n° 336);

2° D'autres fois, et plus souvent, la loi maintient l'acte
lésionnaire, sauf à le remanier, à rétablir l'équilibre mé-
connu (L. 8 juill. 1907 et du 10 mars 1937, pour la vente
d'engrais et L. 29 avril 1916 pour la convention d'assistance
Ou de sauvetage maritimes; D. L. du 8 août 1935, pour le
Prêt à intérêt; L. 29 juin 1935, 9 janv. 1936, 17 juill. 1937,
Pour la vente des fonds de commerce) ; et les tribunaux, lors-
qu'ils estiment que les honoraires du mandataire sont exces-lfs, se bornent à opérer une révision du contrat en réduisant
le montant de la rémunération convenue (inf. n° 1414);

3° Dans un cas, l'auteur de la lésion est frappé de sanc-
tions répressives: le prêt consenti à un taux excessif exposele bailleur de fonds à une amende et, en cas de récidive, à
1111 emprisonnement (D. L. 8 août 1935, inf. n° 642);
4° Quant à l'article 1855, il prononce la nullité, sans pré-

ci,ser clairement si elle atteint seulement la clause léonine oubien la société elle-même (inf. n° 1333).

,
108. Appréciation générale. — On voit que le sys-tème de notre législation en matière de lésion est à peu prèslexistant,

encore que le législateur contemporain soit de
plus en plus enclin à le développer; il est à reconstruire —
011 dirait volontiers à construire — de fond en comble; des
Solutionsfragmentaires et empiriques ne sauraient tenir lieu
d'unevue d'ensemble qui a fait totalement défaut aux rédac-
teurs du Code civil.

109. Droit comparé. — Nous sommes bien en retardr nombre de législations: le Code civil allemand (art.t8), le Code fédéral suisse des obligations (art. 21), et,0ut récemment, le Code civil chinois (art. 74), et le Code
polonais des obligations (art. 42), ont édifié une théo-
eie de la lésion qu'ils ont fait reposer sur de larges bases, àlaquelle

ils ont donné une ampleur considérable en même
tltlpS qu'un caractère subjectif assez accusé: ce sont toutes
jes conventions qui sont susceptibles de tomber pour causedescnventionsquisont susceptibles de tomber pour cause

e déséquilibre lésionnaire, mais seulement lorsque l'une



des parties a volontairement exploité le besoin, la gêne, la
légèreté ou l'inexpérience de l'autre contractant; dans ces
pays, la volonté d'exploitation est à la base de l'action en
nullité ou en rescision, si bien que la théorie de la lésion
présente un caractère subjectif, en même temps qu'écono-
mique (disproportion anormale, choquante, entre les pres-
tations correspondantes)

; elle est affaire de mobiles, comme
aussi, semble-t-il, dans le système du Code civil des Soviets,
qui prend également en considération l'exploitation de la
victime (art. 150).

Il est à noter que le Code civil allemand se place à un
point de vue qui lui est particulier: pour lui, l'acte lésion-
naire est un acte contraire aux bonnes mœurs (art. 138) :

il est donc radicalement nul, et non pas seulement annu-
lable ou rescindable.

110. Projet de réforme. — Une proposition de loi de
MM. Guibal et Dupin, du 20 juin 1920, tendait à compléter
l'article 1118 par la disposition suivante: « La lésion est une
cause de rescision des conventions si la disproportion des
obligations qui en résulte est énorme et a été déterminée par
l'exploitation de la gêne, de la légèreté et de l'inexpérience
du lésé. » Ce texte, qui s'inspirait visiblement des disposi-
tions des codes allemand et suisse, est devenu caduc à la fin
de la législature qui l'avait vu naître.

V

L'incapacité

111. Renvoi. — Les principes qui régissent la capacité
et l'incapacité des personnes ont été exposés dans le tome
premier (n08 303 et suivants) et nous n'avons pas à les repro-
duire ici; nous nous contenterons de formuler un certain
nombre de rappels.

1° L'incapacité constitue l'exception et ne saurait donc
exister qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi: pas
d'incapacité sans texte (art. 1123). Or, le cercle des inca-
pables s'est notablement rétréci depuis que la loi du 18 fé-
vrier1938 a conféré à la femme mariée « le plein exercice
de sa capacité civile» (art. 215, § 1, nouv. réd.).

2° La sanction de l'incapacité varie suivant les cas; à notre
sentiment, les incapacités naturelles dérivant de la démence
ou de l'enfance entraînent logiquement l'inexistence même
de l'acte, tandis que les incapacités civiles sont sanctionnées



Par une simple nullité relative ou par une action en resci-
sion. Toutefois, notre jurisprudence estime que les incapa-
cités, même les plus graves, n'entraînent jamais que ces
dernières catégories de sanctions (sup., t. I, n° 153);

3° Il peut arriver que l'incapable se voie refuser l'annu-
lation de l'acte à raison du dol dont il s'est rendu coupable
à l'occasion de sa formation: il a commis une faute dont il
doit réparation et la sanction la plus adéquate consiste dans
le refus de la nullité; il est inadmissible qu'il cause à la
contre-partie un préjudice dont il devrait aussitôt la répara-
tion (sup. n° 99);

4° L'incapacité se ramène bien à un véritable vice du
consentement.

a) Nous verrons, en effet, que les sanctions sont les mêmes
dans les deux cas; l'action en nullité fondée sur une erreur,
yn dol, une violence est la même que celle qui dérive d'une
incapacité;

b) Lorsqu'un mineur fait, seul, un acte que son tuteur
aurait pu accomplir sans formalité, cet acte est rescindable
Pour cause de lésion; or, la lésion est incontestablement,
dans notre droit, un vice du consentement (art. 1118):
comment en serait-il autrement lorsqu'il s'agit d'un acte
eXcédant les libres pouvoirs du tuteur? On ne comprendrait
Pas que l'incapacité fût vice du consentement dans le pre-
mier cas et non dans le deuxième. La théorie est nécessaire-
ment homogène: de toute façon et en toute occurrence,l'incapacité civile se ramène au concept plus large des vices
du consentement.

§ II. - L'OBJET

Code civil, articles 1126 à 1130.

112. Définition. — Plan. — Depuis longtemps, on a"enlarqué que le Code civil, dans la section 3, intitulée « de
obJet et de la matière des contrats», a confondu l'objet du

Contrat avec l'objet del'obligation issue de ce contrat. L'ob-
dU du contrat, c'est invariablement la naissance d'une ouplusieurs obligations; or, ce n'est pas de cet objet-làil

est question dans les articles 1126 et suivants, lesquels
11u en vue les objetsdesobligations. Il faut d'ailleurs recon-artre, à la décharge des rédacteurs du Code civil, quec obJet. de l'obligation influe gravement sur la validité du
contrat

: l'acte ne peut être valable s'il ne donne naissance



à une ou plusieurs obligations portant sur des objets qui
répondent à de certaines conditions.

En somme, la loi exige:
1° Un objet;
2° qui soit déterminé;
3° possible;
4° et licite.

113. I. Nécessité d'un objet. — L'objet d'une obliga-
tion peut être positif ou négatif; plus précisément, on distin-
gue les obligations de donner (dans le sens de dare) qui ont
pour objet un transfert de propriété ou la constitution d'un
droit réel, les obligations de faire (y compris l'obligation
de livrer une chose sans déplacement de la propriété) et les
obligations de ne pas faire; les deux premières catégories
ont un objet positif, la troisième a un objet négatif
(art. 1126).

113bis. Obligations de moyens et obligations de
résultat. — Il est des obligations qui tendent à l'obtention
d'un résultat déterminé et qui devra être acquis, tandis que
d'autres se réfèrent seulement à la conduite que le débiteur
devra tenir dans des conditions et dans une direction don-
nées; les premières sont des obligations de résultat, les
secondes des obligations de moyens; ici, le débiteur a pro-
mis d'exécuter un acte déterminé, positif ou négatif, par
exemple de transporter des voyageurs ou des marchandises,
de tel à tel point ou de construire une maison; là, il
s'est seulement engagé à se comporter de telle façon, dans
telle direction, à mettre en œuvre son industrie, son activité,
son talent, à prester ses soins, à fournir ses efforts, en vue
d'un résultat sans doute, mais sans garantir qu'il réussira:
c'est le cas du médecin qui promet, non pas de guérir le
malade, mais de lui donner des soins consciencieux et atten-
tifs, conformes aux données acquises de la science (int.
n° 490); le cas aussi de l'agence de renseignements ou du
bureau de placement.

Cette distinction, qui fut présentée par M. Demogue
(Obligations, t. V, n° 1237) et dont la valeur a été contestée
(V. G. MARTON,Obligations de résultat et obligations de

moyens, n° 10, Rev. trim. 1935 : toute obligation, d'après cet
auteur, serait plus ou moins une obligation de résultat), cor-
respond à une réalité dont l'intérêt se manifeste, en premier
chef, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, et plus
spécialement sur celui de la preuve; l'inexécution d'une



obligation de résultat est établie par cela même que le résul-
tat envisagé n'a pas été obtenu, par exemple du moment
que les marchandises confiées au transporteur ne sont pas
arrivées à destination au jour dit, ou que la maison n'a pas
été édifiée dans les délais prévus; au lieu que l'inexécution
d'une obligation de moyens se dégage seulement de la non
observation, par le débiteur, des devoirs de diligence, de
surveillance, de prudence, de compétence, qu'il avait assu-
més, en un mot d'une faute qu'il a commise et dont la
preuve, qui incombera au créancier mécontent, ne sera pas
sans difficulté: c'est ainsi que le client d'un médecin n'ob-
tiendra une indemnité que s'il établit que le praticien nelui a pas donné les soins consciencieux, attentifs et con-formes aux données de la science qu'il lui devait contractuel-
lement (n° .); de telle sorte que la responsabilité contrac-
tuelle, infiniment plus avantageuse pour le demandeur que
à.a responsabilité délictuelle, lorsqu'elle est mise en œuvre
à l'occasion d'une obligation de résultat, devient d'un ren-dement sensiblement équivalent si elle est évoquée au sujetUne obligation de moyens.

C'est aussi cette distinction entre les deux catégories d'obli-
gations qui permet de résoudre la contradiction apparente
elltire l'article 1137 d'une part et les articles 1147 et 1148autre part (inf. n° 613).

(V. une classification, voisine de celle-ci, que M. MAZEAUD
Préconise, entre l'obligation générale de prudence et dili-
gence et les obligations déterminées, dans Rev. trim. 1936.
p. 1, notamment pp. 48 et suiv.)

}'
114. Hypothèses d'absence d'objet. — Il semble quel' absence d'objet soit une éventualité purement chimérique;

cependant, la jurisprudence, la loi même en offrent des
exemples.

1° On peut supposer que l'objet ait cessé d'exister lors de
a conclusion du contrat qui le concerne: c'est une créance
qui a été éteinte par la compensation ou par la prescription;

est un brevet qui est périmé; c'est une chose qui, lors de lavente,
était périe en totalité (art. 1601, § 1). Si la perte ne seproduisait qu'après la conclusion du contrat, la situation

serait toute différente; les parties auraient été liées, mais il
resterait à savoir ce que deviennent leurs obligations issues
OÙ contrat, et la question est tout autre que celle qui nousoccupe ici (inf. n° 366) ;

2°
Il est arrivé qu'une assurance fût contractée à raison



d'un risque imaginaire, afin de couvrir le souscripteur d'une
responsabilité qui, en réalité, ne lui incombe point: un tel
contrat est sans objet;

30 La convention passée entre un généalogiste, un cher-
cheur de succession, et un héritier qui s'ignore, à qui le
premier offre, moyennant l'abandon à son profit d'une par-
tie de ses droits successoraux, de lui révéler sa vocation
héréditaire, est dépourvue d'objet si, en fait, l'héritier avait
les moyens d'être renseigné sur ladite vocation qu'il eût
connue, un jour ou l'autre, de toute façon; alors, le service
rendu par le généalogiste est inexistant; le contrat n'a donc
point d'objet (Trib. civ. Seine, 18 déc. 1933, S. 1934,2,209);

4° Il arrive qu'une vente soit conclue sans prix sérieux
(Civ. 16 nov. 1932, D. H. 1933, 4).

115. II. L'objet doit être suffisamment déterminé.
— (Art. 1129).

L'objet doit être déterminé et dans son espèce et dans sa
quotité.

1° Dans son espèce: on ne s'engagerait pas valablement
à livrer une chose quelconque, ou même un meuble quel-
conque, un animal; car on pourrait alors s'acquitter au
moyen d'une prestation dérisoire, sans aucune gêne, sans
aucun sacrifice appréciable; or, il n'y a pas d'obligation
et, par suite, pas de contrat, sans un lien effectif.

Ce n'est pas à dire que l'objet de l'obligation doive être
précisé dans son individualité même: telle maison, telle
voiture, tel sac de blé; la loi n'exige pas qu'il se présente à
l'état de corps certain; c'est assez qu'il soit déterminé dans
son espèce (art. 1129, § 1), c'est-à-dire par le genre auquel
il appartient: un cheval, tant d'hectares de terre, tant de
sacs de blé; le débiteur est suffisamment lié par un engage-
ment assumé dans ces conditions: une dette de genre est
valable aussi bien qu'une dette de corps certain. Seulement,
elle ne présente pas les mêmes caractères: 1. La promesse
d'un genre n'est pas, ne peut pas être translative de pro-
priété, car on ne conçoit pas que la propriété puisse porter
sur des choses non identifiées; elle vit de précision; 2. La
dette de genre, précisément parce,qu'elle n'a pas un objet
déterminé dans son individualité, ne s'éteint pas par la perte
de la chose, perte difficilement concevable: genera non
pereunt; tandis que la dette d'un corps certain disparaît, par
impossibilité d'exécution, si son objet disparaît lui-même
en dehors du fait du débiteur, par cas de force majeure. En
conséquence, la question dite des risques est susceptible de



s'élever, du moins si la dette se rattachait à une contrat synal-
lagmatique; cette question ne se pose presque jamais à l'oc-
casion des dettes de genre (inf. n° 366). -

116.
— 2° C'est aussi dans sa quotité que l'objet doit

être déterminé; on ne peut s'engager à livrer du blé, du
vin, sans autre précision; car alors on pourrait se libérer
Par une prestation infime et dérisoire, en livrant un « grain
de mil »; en réalité, on ne serait pas lié. Mais il suffit que la
quotité soit déterminable: on peut vendre la quantité
d'avoine nécessaire à la nourriture d'un cheval; la détermi-
nation aura lieu après coup (art. 1129, § 2).

117. Choses futures. — Bien que les choses futures ne
soient pas susceptibles d'une détermination aussi complète
que les choses actuellement existantes, elles peuvent entrer
dans un rapport obligatoire (art. 1130, § 1); on peut vendre
la récolte à venir, une maison à construire, des objets à
fabriquer: une multitude de contrats commerciaux se réfè-
rent à des objets qui ne sont pas encore confectionnés; ce
Sont des commandes qui s'exécuteront au fur et à mesure
de la fabrication des marchandises.

118. III. L'objet doit être possible. — Comme les
obligations sont destinées à s'exécuter, elles ne sauraient
etre aménagées de telle façon que le débiteur fût dans l'im-
possibilité de se libérer. De même qu'à l'impossible nul
n'est tenu, à l'impossible nul ne peut s'engager.

Seulement, l'impossibilité dont il s'agit ici est une impos-
sibilité absolue et non pas relative; ce n'est pas par rapport
au débiteurqu'on l'apprécie, mais objectivement, iri rem.Un individu peut parfaitement s'engager à faire les plans
d'une maison, encorequ'il ne soit pas architecte; à exécuter
Un tableau, encore que l'art de la peintueluisoit étran-
ger; s'il ne s'acquitte pas de son engagement, il sera tenu
de dommages-intérêts; à défaut d'exécution en nature, il
fournira l'exécution paréquivalent : ainsi devra faire
l'artiste qui né saurait se soustraire à ses engagements enprétendant que l'inspiration lui fait défaut (Paris, 4 juill.
1865, D. P. 1865, 2, 201).

Dans ces conditions, c'est bien rarement qu'un contrat
sera inefficace pour cause d'impossibilité dans l'objet; lesrOInains avaient dû évoquer des arrangements peu pra-tiques et supposer que le débiteur avait pris l'engagement

éteindre le ciel: « si cœlum digito tetigeris
>.>.

Il est plus



raisonnable d'envisager des cas d'impossibilité morale ou
juridique: il est des prestations qui sont exclues de tout
rapport obligatoire au nom de la morale ou de l'ordre
public; mais nous accédons ainsi à un ordre d'idées diffé-
rent.

119. IV. L'objet doit être licite. — C'est à cet ordre
d'idées que se réfère l'article 1128 : « Il n'y a que les choses
qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des
conventions. » Mais, à côté des choses hors du commerce,
il faut citer les prestations immorales ou celles qui tombent
sous le coup d'une prohibition particulière.

A. Choses hors du commerce. — On entend par là les
choses qui répugnent, non pas seulement aux transactions
d'ordre commercial, mais au commerce juridique en géné-
ral, — et qui ne peuvent être déduites dans une convention,
— plus précisément dans la convention dont il s'agit.

Car la question doit être résolue, non pas abstraitement,
mais par rapport à une convention déterminée; il est des
biens qui répugnent à tel ordre de tractations et qui s'ac-
commodent parfaitement de tel autre: c'est ainsi que les
offices ministériels peuvent faire l'objet d'une cession, mais
non, réserve faite des charges de certains agents de change,
d'une société; ainsi encore que les biens du domaine public,
qui sont inaliénables, peuvent cependant être l'objet de
concessions consenties à titre onéreux. La notion de l'extra-
commercialité est donc une notion relative; toutefois, il est
des biens qui sont placés presque absolument hors du com-
merce :

l'état et la capacité des personnes notamment, ainsi
que les successions futures.

120. Les pactes sur succession future - Les
successions non ouvertes sont considérées par la loi comme
étant hors du commerce; elles ne doivent être l'objet d'au-
cune transaction; les partes sur succession future ou pactes
successoires sont frappés par la loi de nullité radicale: ils
sont considérés comme contraires à l'ordre public et aux
bonnes mœurs (art. 791, 1130, 1389 et 1600).

La tradition est défavorable à cette sorte de conventions
que Justinien déclarait déjà odieuses et dangereuses; mais

1 V. H. CAPITANT, La prohibition des pactes sur les successions non
ouvertes, dans les Mélanges Alfredo ASCOLI, et le rapport du conseiller
PILON,S,1936,1,8.



le Code civil a renchéri sur l'ostracisme dont elles avaient
éé l'objet à Rome et dans notre ancienne France; peut-être
l'a-1-il fait en vue d'assurer l'égalité des partages: réserve
faite de certaines institutions qui font échec à la règle (par-
tage d'ascendant des art. 1075 et suiv.; institution contrac-
tuelle des art. 1082 et suiv.; disposition de l'art. 918), et
étant entendu, d'autre part, que ne tombent pas sous le coup
de l'interdiction les arrangements appelés à recevoir effet
du vivant même de celui qui les consent (Req. 26 mars 1935,
S. 1936, 1, 81), la prohibition est absolue; on ne distingue
Pas d'après l'économie de la convention, d'après le but pour-
suivi: les renonciations anticipées sont frappées comme les
cessions de droits successifs (art. 791 et 1600); même l'auto-
risation de la personne dont la succession future est en jeu
ne validerait pas l'opération. Enfin, la sanction consiste dans
la nullité d'ordre public, donc absolue, qui peut être invo-
quée par tous intéressés et qui n'est pas susceptible de se
couvrir par l'effet d'une confirmation, expresse ou tacite
(Req. 19 fév. 1929, D. H. 1929, 162).

121. Critique. — Droit comparé. — Cette rigueur est
injustifiée; s'il est des pactes successoires qui sont répré-
hensibles, il en est d'autres qui sont inoffensifs, voire même
dIgnes d'approbation, par exemple la convention parlaquelle des enfants prendraient l'engagement de respecter
les dernières volontés de leurs parents et de ne pas se pré-
valoir des nullités dont leurs dispositions pourraient être
entachées. En réalité, en pareille matière, tout est affaire de
Mobiles et de but; tant vaut le but poursuivi et tant vaut
Ou devrait valoir le pacte successoire; on comprend donc
que le Code civil allemand ait admis et réglementé le con-trat d'hérédité auquel il consacre une trentaine d'articles
art. 2274 à 2302) et que le Code civil suisse admette le
pacte successoral (art. 512 et suiv.): en Allemagne, le con-
trat d'hérédité doit émaner du disposant en personne et ne
Peut être conclu que devant un juge ou un notaire, ce qui
garantit la moralité et la liberté de la combinaison.

En France même, on relève une tendance, dans la juris-
Prudence comme chez les auteurs, à entendre moins sévère-
ment la règle de la prohibition (v. Req. 2 mars 1936, D. P.
936, 1, ni, rapport P. DUMAS; Civ. 9 fév. 1937, 2 arrêts,
'). 1937, 1, 129, note H. ROUSSEAU; 9 mars 1937, S. 1937, 1,
289,note de M. BATIFFOL, qui souligne la nouvelle orien-
tation de notre jurisprudence, plus libérale que l'ancienne).



122. B. Prestations considérées comme immo-
rales. — Nous entrons ici dans un sujet mouvant et sans
cesse renouvelé, car la morale évolue au cours des siècles,
parfois même au cours d'une décade, et telle convention,
jadis considérée comme immorale, a bénéficié par la suite
d'une appréciation plus indulgente. L'exemple typique
d'une telle évolution est fourni par les assurances sur la vie,
jadis considérées comme contraires à la morale et aux bonnes
mœurs, aujourd'hui si couramment pratiquées et si juste-
ment encouragées (inf. n° 1380c); par leprêt à intérêt (inf.
n° 1353), sauf un retour offensif récent de la théorie de la
lésion (sup. n° 105, inf. n° 642); par le contrat de claque,
ou convention passée entre un directeur de théâtre et un
« entrepreneur de succès dramatiques» chargé de réchauffer
l'admiration du public: cette institution a connu une infor-
tune, puis une fortune du même genre (Comp. Lyon, 25

mars 1873, S. 1873, 2, 179, D. P. 1873, 2, 68, et Paris, 5 avril
1900, D. P. 1903, 2, 279); par les conventions gravitant
autour d'un combat de boxe (Douai, 3 déc. 1912, S. 1914,
2, 217); et il semble bien que le courtage matrimonial, pour
lequel la jurisprudence se montrait autrefois impitoyable,
soit à la veille d'acquérir droit de cité juridique (inf. n° 135).

En revanche, il est des conventions qui paraissent bien
définitivement condamnées à raison de l'immoralité de
l'objet — et de la cause — des obligations qui en découlent:
conventions relatives aux maisons de tolérance, aux jeux de
hasard (inf. nos 1381 et suiv.); trafics. d'influence (Req.
2 avril 1872, D. P. 1873, 1, 65; 5 fév. 1902, S. 1902, 1, 389;
Civ. 3 avril 1912, S. 1912, 1, 382), et aussi certaines conven-
tions entre médecins et pharmaciens (Paris, 31 mai 1866, S.
1867, 2, 49) ou entre médecins (pratique de la dichotomie;
comp. pour la cession d'une méthode de thérapeutique, Civ.
4 déc. 1929, D. H. 1929, 50) qui ne paraissent pas offrir toutes
garanties pour les clients. Les cessions de clientèle médicale,
elles-mêmes, ne sont pas reconnues par la jurisprudence, soit
parce que la confiance sur laquelle repose le choix du méde-
cin est hors du commerce, soit parce que de tels accords ne
sont pas sans danger pour la clientèle et ne sont pas con-

1 La jurisprudence admet, en thèse générale, qu'on puisse prendre
l'engagement de ne pas exercer un commerce ou une profession quel-

conque dans un rayon déterminé ou pendant un certain temps (Civ-
26 mars 1928, D. P. 1930, 1, 145, note P. Pic; Req. 17 oct. 1928,

S. 1929, 1, 53; Civ. 14 avril 1937, D. H. 1937, 299). V. L. JOSSEHAND,

De l'esprit des droits et de leur relativité, 2e éd. (sous presse),
n° 175bis.



formes à une délicatesse scrupuleuse; toutefois, les tribunaux
admettent qu'un médecin puisse s'engager: 1° à céder sonbal; 2° à ne plus exercer dans un certain rayon 1; 3° à pré-
senter son successeur à ses clients; et, dans le doute, c'est
dans ce sens que la convention passée sera analysée et inter-
prétée

: potius ut valeat quam ut pereat (surcette jurispru-
dence, voy. Cass. 13 mai 1861, S. 1861, 1, 326; Riom, 13 mars
1894, S. 1895, 2, 43; Amiens, 30 nov. 1905, S. 1906, 2, 298;
Paris, 16 nov. 1927, D.H. 1928, 91). On arrive ainsi au but
'ell sériant les difficultés, en opérant en détail et non plus en
gros.

m

122bis. Prestations tombant sous le coup de dispo-
sitions particulières. — Ces dispositions concernent sur-
tout la vente et le louage de choses: elles portent, par exem-
ple, défense de vendre les animaux qui seraient atteints
de certaines maladies contagieuses (L. 21 juill. 1881, mod.
par 1. 31 juill. 1895), ou les vins surplâtrés (L. Il juill.
1891), ou le gibier en temps de chasse prohibée, ou des remè-
dessecrets (L. 21 germinal an XI); d'autre part, les maisons
reconnues, déclarées insalubres, deviennent impropres à la
location ainsi qu'à l'habitation (L. 15 fév. 1902, art. 12 à 14
mod. par1. 17 juin 1915 et d.-l. 24 mai 1938, art. 1er), etc.

123. Le fait d'autrui. — On peut parfaitement pro-
mettre le fait d'autrui, mais il est évident que la promessen'engage que celui dont elle émane, à l'exclusion de la per-onne dont le fait est en cause et qui ne saurait être liée endehors de sa volonté et à son insu; si elle ne ratifie pasl'initiative, la responsabilité du promettant est engagée vis-à-
VIS du créancier qui pourra obtenir, de celui qu'on appelle
1111 porte-fort, des dommages-intérêts (inf. n° 266).

24. La chose d'autrui. — Un contrat peut avoir pour*^3et la chose d'autrui: c'est très fréquemment qu'un mar-chand s'engage à livrer des choses qui appartiennent actuel-
lement à une tierce personne; illes acquerra ultérieurement
pour faire honneur à son engagement; la combinaison est
ICIe, non seulement pour des choses envisagées in genere,mais aussi pour des corps certains. Toutefois, il en irait

autrement si le contrat tendait à un transfert immédiat de
propriété, but qui ne saurait être atteint qu'autant que le
promettant est actuellement propriétaire;si cette conditiontit pas remplie, le but poursuivi est définitivementmanquéacte est donc frappé d'inefficacité; c'est en ce sens seule-ent que la vente de la chose d'autrui est frappée de nullité



(art. 1599), et aussi et surtout l'hypothèque de la chose
d'autrui (inf. nos 1040 et suivants et 1695).

125. Sanctions. — Les conditions relatives à l'objet sont
sanctionnées, tantôt par l'inexistence de l'acte (absence
d'objet, objet indéterminé ou impossible) ; soit par la nullité
absolue (objet illicite).

§ III. - LA CAUSE

126. Bibliographie. - H. CAPITANT, De la cause des
obligations; L. JOSSERAND, Les mobiles, nos 108 et suiv.);
RIPERT, La règle morale, nos 31 et suiv.; DEMOGUE, op. cit.;
Ch. BEUDANT, Cours de droit civil français, 2* éd., t. VIII,
Les contrats et les obligations par G. LAGARDE, nos 192 et
suiv.); t. II, nos 773 et suiv.; Eug. GAUDEMET, op. cit., pp. 111
et suiv.; G. CORNIL, A propos de la révision du Code civil:
de la cause dans les conventions, Bruxelles, 1890; et les
thèses de MM. SÉFÉRIADÉS, Paris, 1897; Louis-LUCAS, Volonté
et cause, Dijon, 1933; MAURY, La notion d'équivalence,
2 vol.; HAMEL, La cause dans les libéralités, Paris, 1920;
DUBREUIL, Des mobiles dans les contrats; J. DABIN, La théo-
rie de la cause, Liège, 1919; Les récentes destinées de la théo-
rie de la cause des obligations; Tr. JONASCO, La cause dans
les contrats à titre onéreux, Paris, 1923, et un article dans la
Rev. trim. 1931, p. 29; P. DE HARVEN, Mouvements généraux
du droit civil belge contemporain, p. 212.

127. Généralités; division. — La théorie de la cause a
une réputation bien établie d'abstraction et d'obscurité; la
responsabilité en incombe et au législateur, qui n'a consacré
à cette importante matière que trois dispositions fort laco-
niques (art. 1131 à 1133), et à la tradition, qui est flottante
et parfois contradictoire, comme aussi à la jurisprudence, qui
a fait ici une excellente besogne, mais sous une forme pure-
ment empirique, tandis que les auteurs s'ingéniaient à édi-
fier, de leur côté, une théorie prétendûment logique, mais
étriquée et qui ne cadre nullement avec la construction juris-
prudentielle par laquelle elle se trouve débordée de toutes
parts.

En réalité, il n'y a pas une théorie de la cause, mais bien
deux théories, nettement distinctes, et c'est pour ne les avoir
pas dissociées que les auteurs sont demeurés, en général,
incomplets ou obscurs: il y a, d'une part, la cause du Code
civil, ou cause intrinsèque, laquelle est abstraite et s'intègre



dans le contrat dont elle est l'un des éléments constitutifs;
et, d'autre part, la cause impulsive et déterminante, qui est,
a la différence de la précédente, un mobile individuel, une
notion concrète qui demeure extérieure au contrat et qui est,
pour une bonne part, une création de notre jurisprudence.

Il importe de connaître ces deux aspects très différents
d'une notion dont on s'obstine, contre toute vérité, à admet-
te l'unité; sans doute, et en toute occurrence, la cause est
une notion d'ordre psychologique, et c'est en quoi elle s'op-
Pose irréductiblement à l'objet; elle est un acte, un phéno-
mène de volition; mais encore faut-il en préciser la nature
et c'est à quoi nous nous efforcerons en étudiant successi-
vement la cause abstraite et générique du Code civil, puis la
cause concrète et individuelle, dite « cause impulsive et
déterminante

».

1

La cause du Code civil ou mobileintrinsèque et abstrait

128. Idées générales. — En négligeant de définir la
cause dont il est question dans les articles 1131 à 1133, le
Code civil paraît s'en être référé à la doctrine traditionnelle,
telle qu'elle avait été formulée par Domat (Lois civiles, liv. I,
hl. I, sect. I) après avoir été élaborée, semble-t-il, par les
canonistes (CAPITANT, De la cause des obligations, n08 57 et
Suiv.). Or, la cause avait été envisagée, et elle continue à
l'être par les interprètes du Code civil, non par rapport au
contrat lui-même, mais par rapport à l'obligation dont elle
donne l'explication psychologique: ce point de vue tradi-
tionnel s'affirme dans l'article 1131 où il est question de
l'obligation sans cause. Toute obligation a une raison d'être,
un pourquoi: c'est ce pourquoi qu'on appelle la cause. Sui-
v,ant la formule d'un ancien juriste, M. Oudot, tandis quel'objet est la réponse à la question « quid debetur? », la
cause est la réponse à la question « cur debetur? ». Il s'agit
de savoir pourquoi le lien de droit s'est formé, à quel mobile
il se rattache.

Seulement, tout n'est pas terminé par là; les parties ont
pu être guidées par un grand nombre de mobiles, de valeur
diverse, et il faut savoir lequel d'entre eux mérite d'être
retenu sous le nom de cause. Or, on s'accorde à reconnaître
qu c'est le mobile immédiat auquel le débiteur a obéi, quiOlt être considéré comme décisif et qui constitue la cause

de son obligation; et ce mobile, qui est toujours le même
pour un type de contrat donné, qui est donc spécifique,



générique, a été précisé depuis longtemps, et notamment par
Domat, en fonction des différents groupes de conventions.

129. Applications. — Pour déterminer les conséquences
auxquelles aboutit la conception classique de la cause, on
doit distinguer entre les différents types de contrats.

1° Dans les contratsde bienfaisance et notamment dans la

donation entre-vifs (ou dans le mandat gratuit), la cause de

l'obligation du bienfaiteur réside, suivant le mot de PortalIS,

« dans la bienfaisance même» (FENET, t. XIV, pp. 47 et

131);Pothier écrivait déjà que « dans les contrats de bien-
faisance, la libéralité que l'une des parties veut exercer
envers l'autre est une cause suffisante de l'engagement
qu'elle contracte envers elle» (Traité des obligations, n° 42).
L'animas donandi sert de cause aux libéralités.

2° Dans les contrats à titre onéreux, il faut établir des dis-
tinctions :

a) Si le contrat est synallagmatique, s'il met des obliga-
tions à la charge de chacune des parties, ce sont ces obli-
gations qui se servent réciproquement de cause; suivant la

formule de Domat, « l'engagement de l'un est le fondement
de celui de l'autre ». C'est ainsi que, dans la vente, le ven-
deur s'engage à livrer la chose en considération de l'enga-
gement pris par l'acheteur de payer le prix convenu, et

inversement. Les obligations correspondantes se servent de

contre-poids et de réplique;
b) Dans les contrats unilatéraux, on doit sous-distinguer

1° Souvent, l'obligation du débiteur puise sa cause dans une
prestation qu'il a reçue du créancier; c'est ainsi que, dans
le prêt d'argent, l'emprunteur s'engage à restituer une
somme parce qu'elle lui a été précédemment versée; le con-
trat se forme alors re, par une tradition qui sert de cause a

l'engagement du débiteur; 2° D'autres fois, la cause réside
dans une obligation préexistante :

lorsqu'un héritier signe
un billet au profit du légataire d'une somme d'argent, l'en-
gagement qu'il assume ainsi s'explique juridiquement par
l'obligation qui découlait à sa charge du testament.

130. — En ce qui concerne la donation avec charges, il

faut remarquer que la cause est double: d'une part, le dona-
teur a bien été guidé par l'esprit de libéralité; mais, en outre
il a voulu obtenir que la charge fût exécutée, et cela est SI

vrai que, dans le cas où elle ne le serait pas, il serait à même
de demanderet d'obtenir la révocation de la libéralité (art.
953). Il y a à la fois acte à titre gratuit etopération synallag-



matique, d'où l'existence et la simultanéité d'une double
cause.

131. Caractéristiques de la cause ainsi entendue.- Telles sont, réduites à l'essentiel, les solutions qui, héri-
tées pour la plupart de notre ancien droit, ont été accueillies
Par la doctrine et sont couramment enseignées aujourd'hui
encore. La cause, ainsi comprise, présente les caractéris-
tiques suivantes:
t

1° Elle est la cause de l'obligation et non celle du con-trat;
2° Elle se trouve dans un rapport immédiat et direct avec

cette obligation, elle est la causa proxima;
3° Surtout, elle fait partie intégrante du contrat dont elle

eprsente l'un des éléments constitutifs: on ne conçoit pas
de libéralité sans intention libérale, ni de vente sans enga-

gement de livrer une chose et de payer un prix, ni de prêtargent
sans remise d'une somme à l'emprunteur; la causeclassique est une cause intrinsèque et spécifique; et de là les

eux conséquences spivantes;a) La cause est toujours la même pour un type de contratonné; par exemple, dans toute vente, l'engagement du
vendeur

a sa cause dans celui de l'acheteur, et inversement;a cause n'a rien d'individuel; elle est spécifique; elle a une
'Valeur organique, toujours identique à elle-même pour unecatégorie juridique déterminée.

") Le contrat dont une obligation serait dénuée de causeserait dépourvu de toute efficacité, comme manquant d'unre
ses éléments constitutifs; il serait mort-né, au même

titre
que l'acte qui serait dépourvu d'objet; il serait inexis-

tqnt;
comme le précise l'article 1131, l'oblogation sans cause

ne peut produire aucun effet.Nous arrivons ainsi à nous occuper des intérêts présen-
tés Par la théorie de la cause.
1^2. Intérêts de la théorie. — L'article 1131 prévoit

qu'une obligation ou bien n'ait point de cause, ou bien
repose une cause fausse, ou encore s'explique par une causeillicite.

fi; Absence de cause. — Cette éventualité paraît diffi-fje
à imaginer; cependant: 1. On peut supposer un con-c at synallagmatique dans lequel l'engagement de l'un des

dOIltractants serait dépourvu d'objet; comme, dans ce typec:
contrats, les obligations se servent réciproquement de

cause, il s'ensuivrait que l'engagement de l'autre partie



serait alors dépourvu de cause. Ainsi en serait-il de l'assu-
rance souscrite pour se couvrir d'un risque inexistant
(Comp. Civ. 22 nov. 1909, 2 arrêts, D. P. 1910, 1, 407);

ou du contrat conclu par un moribond qui aliène un iIIl-
meuble en stipulant de l'acheteur qu'il le logera et le nour-
rora sa vie durant (Req. 15 juin 1933, D. H. 1933, 377);
2. Il peut arriver qu'un héritier, après s'être engagé à exé-

cuter un legs mis à sa charge, découvre un nouveau testa-
ment qui révoque l'ancien; en ce cas, l'engagement qu'il
avait pris est dénué de cause, celle-ci se trouvant située dans
le testament révoqué; 3. Un engagement a pu être pris en

vue de parer à une situation qui n'existe pas (V. Req-
30 juill. 1873, D. P. 1873, 1, 330).

133. 20 Fausse cause. — La cause peut être fausse en
deux sens différents:

a) Les parties ont cru à l'existence d'une cause imagi-
naire, qui n'existait point dans la réalité; c'est le cas de

la cause putative, que nous venons d'envisager et qui se
ramène à celui du défaut de cause; l'erreur parte sur l'exis-
tence même de ID. cause et fait obstacle à la formation du
contrat (sup. n° 61):

b) Les parties ont altéré sciemment la vérité en assignant
à l'opération une cause autre que la cause véritable: par
exemple, alors que la dette a son origine dans le jeu, on la
fait découler, dans le billet signé par le débiteur, d'un pré-
tendu prêt qui n'a jamais existé; ou bien un effet de com-
plaisance est émis, d'accord avec le tiré, qui joue alors le
rôle de complice: c'est le cas de la cause simulée.

Voyez, pour un autre cas de cause simulée: Req. 28 JUIIl

1932 (D. P. 1933, 1, 43, note G. MADRAY).

134. 3° Cause illicite. — « La cause est illicite, pré-
cise l'art. 1133, quand elle est prohibée par la loi, quand
elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. »

Ce n'est donc pas seulement lorsqu'elle se heurte à u11

texte législatif que la cause est illicite; c'est aussi lorsqu'elle
va à l'encontre de l'ordre public, et indépendamment de

toute condamnation prononcée spécialement contre elle par
le législateur (Civ. 4 déc. 1929, S. 1931, 1,49, note P. ESMEI^»

D. H. 1930, 50).
C'est à dessein que le législateur a adopté une formule

suffisamment souple pour se plier aux besoins, à la mora-
lité, voire aux préjugés du moment: c'est au tribunal qu'

Il

appartient de rechercher si la cause qui lui est soumise va a

l'encontre de l'ordre public ou des bonnes mœurs.



Il est à remarquer que les libéralités échappent à toute
menace provenant du caractère illicite de la cause du code
fvIl; pour elles, la cause consiste invariablement dansl'esprit de libéralité, dans l'animus donandi, et il est évi-
dent que cet esprit, du moins abstraitement envisagé, ne
saurait jamais aller à l'encontre de l'ordre public ou destonnes

mœurs, mais doit être approuvé et encouragé, siflen qu'envisagée sous cet aspect, la théorie classique de
la cause est prise en défaut; elle ne rend pas.Mais il en va tout autrement pour les obligations qui
dérivent d'opérations synallagmatiques; il est alors facile
de prévoir que l'acte pourra tomber à raison de l'illicéitée la cause d'une obligation, soit que cette cause consisté

dans la promesse d'accomplir un'crime ou un délit ou une
contravention, ou inversement dans la promesse, moyennant
rétribution, de s'abstenir d'une infraction, soit qu'elle résidea8 l'exercice d'un droit situé hors du commerce, tel que la
puissance paternelle: le père ou la mère qui se feraient payer
leur consentement au mariage de leur enfant ne pourraient

pas réclamer l'exécution de la promesse qui leur aurait été
faite à cette occasion et dont la cause serait entachée d'im-

moralité. Il faut traiter de même l'engagement qui puiserait
sa cause dans la cession ou dans l'exploitation d'une maison
de Jeu (Pau, 31 janv. 1889, D. P. 1890, 2, 228; Paris, 19 avril
*897, Gaz. Pal., 1897, 2, 171); ou dans l'exploitation des
malades au moyen de procédés inadmissibles (arrêt précité
au 4 déc. 1929).

P
135. Cas sujets à controverse ou à évolution. —drfois, c'est une question délicate de savoir si la cause
Un engagement est ou non illicite et l'on voit la juris-

prudence hésiter ou évoluer, à quelques années de distance.
Le problème s'est posé, nous l'avons vu (sup. n° 122), pourdifférentes catégories de contrats (contrat de claque, enga-gement pris par un généalogiste, combat de boxe), et aussi
pour le courtage matrimonial que nos juridictions consi-

dèrent généralement comme attentatoire à la liberté du
cosentement en matière de mariage et comme con-traire, à ce titre, à l'ordre public et aux bonnes mœurs,
dU moins lorsque la rétribution de l'intermédiaire est fixéede façon forfaitaire et qu'elle est subordonnée au succès desdémarches effectuées (Toulouse, 5 nov. 1900, sous Civ. 20
s:vrIl 1904, D. P. 1904, 1, 420), mais pour lequel des déci-

sions récentes se montrent moins sévères en admettant du
OIns le principe de l'indemnisation de l'agence, ce qui



semble bien présager une évolution prochaine dans un sens
plus libéral (Trib. Lisieux, 21 janv. 1903, 2, 182; Agen, 13

déc. 1909, S. 1910, 2, 211; trib. civ. Nice, 22 déc. 1909, S.

1910,2,293; Bordeaux, 13 déc. 1912, S. 1915,2,38; ColIIlar,
18 nov. 1933, S. 1934 2, 186; Lyon, 25 janv. 1937, S. 1931,

2, 151). Comme on le voit, notre jurisprudence incline con-
stamment à une sévérité moindre et l'on peut dire qu'elle a

un tendance à traiter l'agence matrimoniale ainsi que Ie

mandataire, dont elle reconnaît le droit à une indemnité,
mais dont elle se réserve la faculté de réduire les honoraires
à un chiffre raisonnable (V. R. Ciiarrérau, thèse, LyoI1
1934).

136. Les sanctions. — A notre avis, les sanctions
varient selon qu'il y a défaut de cause ou cause simulée ou

cause illicite.
1° Le défaut de cause entraîne logiquement l'inexistence

de l'acte qui est, par hypothèse, démuni d'un de ses élé-

ments constitutifs; il en va de même de la cause erronée,
putative; comme on l'a vu, l'erreur sur l'existence même
de la cause est plus qu'un vice du consentement et fait

obstacle à la formation du contrat (sup. n° 61).
2° La cause simulée n'est pas, par elle-même, une cause

de nullité de l'acte; il y a seulement lieu de rechercher l
cause véritable qui, si elle est licite, servira de support &

l'obligation; c'est, en effet, un principe dans notre droit

que la simulation n'entraîne pas, en soi, l'inefficacité de

l'acte à l'occasion duquel elle est intervenue; seule compJe
la réalité (Civ. 5 déc. 1900, D. P. 1901, 1, 192; 2 mars 1931,

S. 1931, 1, 267, inf. n°323).
3° Quant à la cause illicite, elle est sanctionnée, non pas,

comme semble cependant le dire l'art. 1131 qui la place

sur la même ligne que l'absence de cause, par l'inexistence
de l'acte, mais seulement, conformément aux principe
généraux du droit, par la nullité absolue, d'ordre publlC

(Civ. 4 déc. 1929, précité).

137. Preuve de la cause. — La question de la pretJl
de la cause est résolue dans l'art. 1132 d'après lequel (
convention n'est pas moins valable, quoique la cause 11et
soit pas exprimée». Pour l'intelligence de ce texte, il faut

admettre que le mot convention se réfère non pas au ne^i6
tium juris, mais à l'écrit, à l'instrumentum qui en

constate

l'existence; le législateur a voulu dire, en termes critiquables
mais dont le sens ne fait aucun doute, que, bien qu'il n.
fasse pas mention de la cause de l'engagement, l'écrit COlI



Serve toute sa valeur probatoire: le billet non causé fait
preuve de l'existence de l'obligation, dans les termes du droit
ornlllun. Sous une autre forme,le code civil présume l'exis-
ence d'une cause, et d'une cause valable, présomption
rationnelle, équitable, conforme à toutes les probabilités,
Car ce n'est pas souvent qu'un débiteur s'engage sans cause
Ot' sur une cause illicite; c'est donc à lui qu'il appartiendra
de renverser la présomption légale en établissant que son
engagement ne repose sur aucune cause effective ou que la
cause en est illicite. (Civ. 22 janv. 1913, D. P. 1913, 1, 144.)

p138. Comparaison avec le système allemand. —L,art 1132, en accordant ainsi provision au titre non causé,
el' lui faisant crédit jusqu'à preuve du contraire, atténue
enslblement dans la pratique la rigueur du principe qui
eut que toute obligation ait une cause; grâce à lui, ce prin-ce constitue une règle de fond, non une règle de forme,
et le créancier qui est muni d'un billet non causé se trouvedans

une situation assez avantageuse puisqu'il peut voir
rtnllr. son débiteur et exiger de lui une preuve souventsinisée.

h
Il en résulte que le système de notre Code civil s'éloignedeauCOllp

moins que l'on serait tenté de le croire de celui? Code civil allemand qui admet cependant la promesseCastrcnte
(art. 780), c'est-à-dire la promesse détachée de saalse et intégrée dans un écrit. Il semble que le législateur

euiand jette ainsi par dessus bord tout élément d'ordreIque, qu'il n'attache aux mobiles aucune espèce
IreffIcacité. Et, sans doute, théoriquement, le contraste esttepnt,

entre les deux législations; mais, pratiquement, il1 à s'atténuer
:

eau"
Parce que notre article 1132 présume l'existence d'une

I 11se valable, rejetant ainsi sur le débiteur le fardeau de''Preuve;
Parce

que le droit allemand n'a pas pu malgré tout,
ef{ complètement abstraction des mobiles; il admet, eneffet, le débiteur à prouver, en vue de se soustraire à unJugement

: 1. Qu'il ne s'est engagé que par erreur; 2. Oulb que la cause de son engagement est illicite.lé.OTlc,
comme il arrive souvent, l'antagonisme des deuxcilSlatons

est surtout de façade; il existe dans les prin-
vives bien plutôt que dans leur application, dans la réalité0pante;

et, s'il fallait choisir entre les deux principesroosés,
c'est pour celui de notre Code civil que nous nous

nOncerions; le système allemand qui consacre un retour



à la vieille stipulation du droit romain ne constitue pas pré-
cisément un progrès; les mots ne sauraient avoir la vertu
de créer le droit à eux seuls; il est du devoir du législateur
et du juge de remonter jusqu'à la pensée qui les a inspirés-

Mais nous arrivons ainsi à l'examen critique du système
français sur la cause.

139. Critique de la théorie de la cause, telle
qu'elle a été instituée par le Code civil et aménagée par la
doctrine. — Cette théorie a été l'objet d'une critique vigou-
reuse et serrée, notamment de la part de M. Planiol (t. II-

nos 1037 à 1039), qui la considère comme fausse et comme
inutile. (Comp. J. DABIN, op. cit.).

1° Elle serait fausse:
a) Pour les contrats synallagmatiques, car on ne conçoit

pas que des obligations qui naissent simultanément puissent

se servir respectivement de cause: la cause doit précéder
l'effet;

b) Pour les contrats réels où l'on présente comme étant
la cause de l'obligation ce qui n'est autre chose que le fait

générateur de cette obligation, à savoir la prestation effec-
tuée par le créancier: on confond ainsi la cause finale avec
la cause efficiente, la causa civilis du droit romain;

c) Pour les libéralités, on s'en tient, dans la théorie clas-
sique, à l'animus donandi, abstraitement envisagé, ce

qUI

ne signifie rien, ce qui n'aboutit à rien, ce qui ne permet
de faire tomber aucune donation, si répréhensible que soit
le but du donateur;

t2° Car, la théorie de la cause est inutile,nonseulemen
comme on vient de le rappeler, en matière de donation
mais aussi pour les actes à titre onéreux, notamment pour
les contrats synallagmatiques: dans tous les cas où la cause
fait défaut ou bien encore dans ceux où elle est illicite, l'acte
est déjà inexistant ou nul pour une autre raison, comme
n'ayant point d'objet ou comme ayant un objet illicite ou
immoral. Si deux individus se concertent en vue d'une
infraction, l'engagement pris par l'un deux de commettre
cette infraction a un objet illicite; après cela, il est bien illl-
tile de proclamer que l'obligation correspondante, tendant a,

rémunérer l'auteur du crime ou du délit, a une cause illicite;
l'opération était déjà nulle à raison de l'objet; il est suréro-
gatoire d'affirmer qu'elle soit nulle à raison de sa cause; dIJ

moment que la même prestation est à la fois objet et caus
suivant l'angle sous lequel on l'envisage, c'est assez

qu'elle
puisse être atteinte dans l'une de ses fonctions; tout le rest



ï1est que littérature; la théorie de l'objet illicite enlève tout
intérêt à celle de la cause illicite.

140. Réfutation. — La réfutation de ces critiques est
aisee, car elles sont injustifiées de bout en bout.

1° On n'est point fondé à prétendre que la théorie de la
,cause soit fausse:
tr

a) Il est parfaitement compréhensible que, dans les con-trats synallagmatiques, des obligations, nées simultanément,
Se servent cependant respectivement de cause; le rapport de
causalité n'implique nullement un échelonnement dans le
emps

: il existe entre deux électricités qui s'attirent ou qui
8e repoussent, aussi bien lorsqu'elles naissent simultanément
gUe lorsqu'elles sont produites à des moments différents.
Lorsque deux forces se rencontrent, elles réagissent l'une
Ur l'autre, quand bien même elles seraient nées au mêmeEstant. D'ailleurs, ici, les deux forces, les deux obligations
ell présence sont dominées, postulées par la volonté des par-les qui les situent, dans le temps, sur le même plan.

,,
b) Pour ce qui est des contrats réels, l'observation queon présente est exacte: la cause de l'obligation est en

^eaiïie temps son fait générateur, sa cause efficiente; mais il
existe là aucune contradiction; la même prestation peutJouer les deux rôles de cause finale et de cause efficiente.
c) Quant aux libéralités, il est inexact de dire qu'en leur

joignant comme cause l'animus donandi, l'esprit de bien-
faisance, on se condamne à faire une constatation vaine, carIl réalise par ce moyen la distinction capitale entre les actesde bienfaisance et les actes à titre onéreux. Mais nous abor-Olls ainsi la deuxième série des objections.

2° Il est injuste de prétendre que la notion de la causeOIt inutile:
11) Elle permet de frapper des opérations synallagmatiquestln ne pourrait atteindre avec la seule théorie de l'objetLicite

: si un individu se fait promettre une somme d'argent
l'our ne pas commettre un acte criminel, les deux obliga-
tiolis qui sont alors en présence sont irréprochables, quantleurs objets qui sont, d'une part, une somme d'argent,autre part la non-perpétration d'un crime. Cependant,
ette combinaison doit tomber, comme immorale et scan-ilese; etc'est seulement à l'aide de la notion de la causeIIte-qu'on parviendra à ce résultat; c'est grâceà elle
r1on mettra en rapport, ceque ne peut faire l'objet, les

Il

eux obligations correspondantes, et c'est de ce contact quelJ.rgIra l'immoralité de l'opération; s'il n'est point cho-yant, d'une part de se faire promettre une somme d'argent,



d'autre part de s'engager à respecter la loi pénale, il est
immoral de se faire promettre un salaire afin de ne pas
transgresser cette loi; ce qui rend la combinaison intolé-
rable, c'est le rapport de causalité qui unit les deux obli-
gations et que le concept de la cause fait se dégager alors que
celui de l'objet était impuissant à atteindre ce résultat.

b) Toujours dans les contrats synallagmatiques, la notion
de la cause fait ressortir l'interdépendance des obligations
qui en sont issues; c'est sur elle que reposent: 1. La théo-
rie de la résolution des contrats bilatéraux à raison de
l'inexécution des obligations incombant à l'une des parties
(inf. n° 374); 2. La théorie des risques (inf. n° 366); 3. Enfin
celle de l'exception non adimpleti contractus (sup. n° 23;
inf. nos 584, 1465 et suiv.).

c) C'est en faisant appel à la notion de cause que l'on peut
discriminer les libéralités et les actes intéressés; en pareille
matière, c'est l'intention libérale, donc la cause, au sens
classique du mot, qui est décisive: pas de libéralité sans une
volonté de bienfaisance qui devient ainsi la pierre de touche
du titre onéreux et du titre gratuit (sup. n° 28; inf. t. III,
n° 1256).

141. Conclusion. — Il raut donc être causaliste :
la

cause, au sens classique du mot, est un concept indispen-
sable. Sans doute, il n'a pas été accueilli par tous les légis-
lateurs; notamment le Code civil allemand s'en est passé,
ou du moins a cru pouvoir s'en passer; car, nous l'avons
constaté, ce concept fait un retour offensif puisque le légis-
lateur allemand prend en considération le but, les mobiles
des parties pour déclarer l'acte illicite. Quoi qu'on en ait,
l'acte juridique, qui est un acte de volonté, doit être appré-
cié en fonction de cette volonté; le droit anglo-saxon rend
hommage à cette vérité en aménageant la théorie de la « con-
sidération» qui correspond, sinon exactement, du moins
approximativement, à notre théorie française de la cause
(V. Selected readings on the law of contracts, notamment,
pp. 565 et suiv.

: Causa and considération in the law of con-
tracts), et bon nombre de codes étrangers se réfèrent à des
notions plus ou moins voisines (C. civ. italien, art. 1104,
1119, 1122; C. civ. hollandais, art. 1371; C. civ. République
Argentine, art. 533, 534, 536, etc.). Et ce n'est pas d'exister
que l'on peut reprocher à la notion classique de la cause,
c'est bien plutôt d'exister insuffisamment; ce n'est pas de
la rayer de nos lois qu'il peut être question, mais de lui
assurer un plus vaste domaine d'application.



,
C'est à quoi notre jurisprudence s'est essayée: nous allons

le constater en abordant une autre théorie de la cause, celle
ed la cause individuelle, impulsive et déterminante.

II
La cause impulsive et déterminante ou mobile individuel

, 142. Lacunes à combler. — La conception classique
de la cause est trop étriquée; parmi les mobiles auxquels
les parties ont obéi, elle ne retient qu'une certaine catégorie,

Ceux qui correspondent, dans leur pensée, au but immédiate leur engagement, laissant ainsi hors de son emprise toute
fne pléiade de mobiles, les plus variés, les plus intéressants,
les plus vivants, à savoir les mobiles concrets, les mobiles
rtdlvlduels,

que l'on qualifie ordinairement de motifs. Une
personne

a remis gracieusement une somme d'argent, ou
H1* immeuble à une autre personne; elle a été animée de
vesprit de bienfaisance, du désir de gratifier l'acquéreur;
olla la cause au sens classique du mot; mais pourquoi cette
personne a-t-elle agi ainsi? Pourquoi a-t-elle consenti cetteteralitéP Elle a pu être guidée par un sentiment d'affec-
ilOj ou de reconnaissance, ou par la passion; n'est-il pasintéressant d'être fixé sur ce point? Autre exemple: un indi-dl

a emprunté une somme d'argent et est donc devenudébiteur de son bailleur de fonds: la remise des deniers,
voilà la cause dans la conception classique; mais pourquoi
cet emprunt? A quelle occasion est-il effectué? A quel emploi
les deniers sont-ils destinés?Peut-être à acquitter des dettes
criardes, ou bien à doter un enfant, à assurer son établis-sent professionnel, à développer une affaire commerciale,àreconstituer un vignoble, à jouer, à perpétrer un délit ou1 crime: autant de mobiles purement individuels, pure-eent adventices qui s'opposent à la cause telle que l'ont
entendue les rédacteurs du Code civil et avec laquelle ils
orl}).ent un contraste saisissant.
1^3. Comparaison. —1° La cause, au sens classique du
élot, s'intègre dans le contrat dont elle représente un des
éléments constitutifs; les mobiles individuels, les motifs quePlllS lui opposons sont extérieurs au contrat, lequel est com-jjet

en dehors d'eux; ils n'ont pas une valeur organique, ils
ne sont pas spécifiques, et cela alors même qu'il serait ques-tion d'eux dans la convention; leur origine et leur rôle sontpurement adventices.

2° La cause est toujours la même pour un type de contrat



donné; les mobiles proprement dits varient à l'infini; ils

sont individuels.
3° Aussi, tandis que la cause a une configuration nettement

déterminée, puisqu'elle constitue un des éléments du con-
trat, les mobiles sont ondoyants et divers, eux qui sont les
ressorts de la volonté; le même acte peut en comporter un
certain nombre: c'est au juge qu'il appartiendra de les
sélectionner, de rechercher quel est, parmi eux, celui qui
donne à l'opération sa tonalité et qui vient la colorer, celui
qui a été vraiment déterminant, celui qui a joué le rôle de
mobile-but.

144. Principe. — Or, en principe, les mobiles indivi-
duels, tels que nous venons de les caractériser, les motifs,
sont considérés, du moins en doctrine, comme étant dépour-
vus de valeur juridique; il en résulte, pour ceux qui main
tiennent la théorie de la cause dans ses limites historiques,
que les opérations, même les plus immorales, doivent sortir
leurs effets; que, par exemple, toute libéralité est valable,
quelle que soit la pensée qui l'ait inspirée et quel que soit le
but poursuivi par le donateur; que tout prêt d'argent est
irréprochable quelle que soit la destination de la somme
prêtée; car l'esprit de bienfaisance, dans le premier cas, la
remise des deniers, dans le second, couvrent et immunisent
toutes les combinaisons sans que le juge ait à se préoccuper
des raisons qui ont pu présider à leur aménagement et à leur
réalisation: l'acte est causé, au sens classique du mot; peu
importent les mobiles individuels, extérieurs au contrat.

145. La jurisprudence: la cause impulsive et déter-
minante. — C'est contre cette conclusion que notre juris-
prudence a réagi et qu'elle réagit de plus en plus vigoureu-
sement au moyen d'une théorie qui est devenue fameuse,
celle de la cause impulsive et déterminante. Pour elle, les
mobiles individuels, extérieurs à l'acte, sont à prendre en
considération et décident de la validité ou de la nullité de
cet acte, lorsqu'ils l'ont déclenché, lorsqu'ils ont donné à la
volonté de son auteur l'impulsion d'où il est sorti; il appar-
tient au juge d'en apprécier le mérite; s'ils lui apparaissent
comme étant illicites, le contrat sera déclaré nul, encore que
les exigences de la théorie classique de la cause soient entiè-
rement satisfaites.

Des applications nombreuses ont été faites de cette direc-
tive générale, surtout dans les actes à titre gratuit, mais aussi
dans les actes à titre onéreux.



146.
— 1° Dans les libéralités, la Cour de cassation est

privée à frapper, en faisant intervenir la notion de la causeIIIlpulsive et déterminante, c'est-à-dire les mobiles indivi-
duels, des opérations qui fussent demeurées inattaquables si
l'on s'en était tenu à la conception classique: telles les libé-
ralités adressées à un enfant adultérin ou incestueux dont la
filiation n'avait pas été officiellement établie (inf., t. III,
11" 1430; Req. 29 juin 1887, D. P. 1888, 1, 295) ; ou les libé-
rahtés entre concubins, du moins lorsqu'elles tendent à insti-
tuer, à rémunérer ou à maintenir des rapports hors mariage
(inf- t. III, n° 1422; Req. 8 juin 1926, D. P. 1927, 1, 113,
note SAVATIER), ou à spolier la famille légitime (Civ. Il avril
1932, D. P. 1932, 1, 169, note SAVATIER) ; ou celles qui sont
consenties entre époux en vue d'une séparation amiable (inf.
t. III, n° 1458; Civ. 2 janv. 1907, S. 1911, 1,585, note WAHL,
D. P. 1907, 1, 137 note A. COLIN; — V. cependant, dans un
esprit favorable à ces arrangements, SAVATIER, Les conven-
tions de séparations amiables entre époux, Rev. trim. 1931,
p. 536); ou enfin les libéralités qui sont accompagnées de
conditions ou de charges illicites, du moins lorsque ces con-ditions ou ces charges ont été déterminantes, propulsives
(inf. t. III, n° 1540; Req. 23 juin 1863, D. P. 1863, 1, 429,
S. 1864, 1, 269; 31 oct. 1922, D. P. 1922, 1, 239; Civ. 17 juill.
1883, S. 1884, 1, 305 note LABBE). Il y a là autant de libéra-
lités qui, si l'on s'en tenait à la notion classique de la cause,devraient être considérées comme irréprochables et dont le
maintien serait cependant un défi à la loi, à la morale ou à1ordre public: on les atteindra en faisant jouer la théorie
de la cause impulsive et déterminante.

1.47.- 2° Dans les actes à titre onéreux, une jurisprudence
moins connue fait retentir le mobile individuel sur le sort
du contrat qui devient nul à raison du but que les parties
Poursuivent dans l'espèce. La Cour de cassation a notam-
ment frappé par ce moyen les opérations qui gravitent autour
des maisons de prostitution: bail du local, près effectué en
'\7e de l'achat de l'immeuble ou de l'exploitation de l'éta-
blissement, louage de services conclu avec les domestiques
(Civ. 15 déc. 1873, D. P. 1874, 1, 222; Req. 11 nov. 1890,

P. 1891, 1, 484; 17 juill. 1905, D. P. 1906, 1, 72; Nancy,
8 juin 1934, D. P. 1935, 2, 33, note VOIRIN) ; et elle a montré.
la même sévérité vis-à-vis du prêt d'argent destiné à favo-
riser des relations illicites (Req. 17 avril 1923, D. P. 1923, 1,l'2) ou à permettre à un joueur de continuer la partie (Req.
4 Juill. 1892, D. P. 1892, 1, 500; Crim. 19 juill.1929, motifs,



et 19 nov. 1932, D. P. 1933, 1, 26, note H. CAPITANT). La
jurisprudence s'inspire de ces directives pour apprécier la
licéité des unions économiques ou financières; elles n'échap-

pent à l'application de l'article 419 C. pén. que si leur cause
impulsive et déterminante est correcte (TCHERNOFF, Ententes
économiques et financières, n° 209).

Ce n'est d'ailleurs pas seulement la cause impulsive illz-
cite qui entraîne l'inefficicacité du contrat; c'est aussi, à
l'occasion, la cause fausse

: une vente d'immeubles tombera
si les conditions de l'opération ne cadrent pas avec le but
que l'une des parties poursuivait à la connaissance de l'autre
(Orléans, 18 janv. 1895,D. P. 1895, 2, 417), de même que
tombera une assurance contractée par un souscripteur dans
l'ignorance que son auteur, aujourd'hui décédé, avait déjà
couvert le même risque par une police restée en vigueur; il Y

a eu, dans ce cas, erreur sur les mobiles individuels du
contrat, sur la cause impulsive et déterminante (Req. 6 juin
1932, S. 1933, 1, 31).

147bis. Actes à titre gratuit et contrats à titre
onéreux. — 1° L'acte à titre gratuit, notamment la dona-
tion, est surtout l'œuvre du disposant dont la volonté est
prépondérante; c'est une manière de contrat d'adhésion; en
conséquence, il suffit que les mobiles du disposant soient
illicites pour que l'opération s'en trouve viciée. Mais l'acte
à titre onéreux est, normalement, l'œuvre effective des deux
parties, le résultat de leur collaboration; aussi se préoccupe-
t-on des mobiles de l'une et de l'autre pour ne retenir que
les mobiles communs, les mobiles ex pacto; c'est seulement
si le but poursuivi en commun est illicite que l'acte s'en
trouve vicié; et, par exemple, un prêt d'argent consentipar
un bailleur de fonds de bonne foi, sera inattaquable encore
que la somme empruntée fût destinée, dans l'esprit de l'em-
prunteur et à l'insu du prêteur, à commettre un acte illicite,
voire un crime; la Cour de cassation envisage les mobiles
des parties sous l'angle contractuel (Req. 4 juill. 1892, D. P-
1892, 1, 500; 17 avril 1923, D.P. 1923, 1, 172; Colmar, 18

janv. 1938, motifs, D. H. 1938, 234). L'opposition est donc
très nette à cet égard, entre les actes à titregratuit et les
contrats à titre onéreux.

2° Une seconde différence avait été établie qui a mainte:
nant disparu, quant à la preuve des mobiles illicites; autre-
fois, la jurisprudence n'admettait, pour les actes à titre gra-
tuit, que la preuve intrinsèque, fournie par des éléments
tirés de l'acte, de l'instrumentum lui-même. Mais un revire-



ment s'est produit en 1907; à cette date, la Cour decassation
a. proclamé, fort justement, qu'il n'y avait pas lieu de dis-
tinguer, quant à la preuve, les deux catégories d'actes, la
Preuve intrinsèque étant recevable, en principe, pour les
Uns comme pour les autres. (V. inf. t. III, nos 1460, 1541.)

148. Conclusion. — Ainsi est né et s'est développé, à
côté et au-dessus de la théorie classique de la cause, un sys-tème plus ample et plus psychologique qui fait état, non
Plus seulement des mobiles abstraits et permanents qui se
sont intégrés dans le contrat, mais aussi des mobiles concrets,
individuels et variables qui, dans un cas déterminé, dansespèce, ont incité les parties à contracter et ont donc été
déterminants. L'acte est apprécié en fonction des mobiles
qui l'ont inspiré et du but à quoi il tend: le mobile-but
retentit sur lui et en fixe, avec la moralité, la valeur juridi-
que; le droit contractuel ne peut être mis au service de
InllInoralité; à chacun selon ses intentions et selon le but
rçu'il poursuit.

§ IV. — LES CONDITIONS DE FORME

149. Principe. — En règle générale, les conditions pré-
cédemment étudiées suffisent à la formation, à la perfection
à.U contrat: du moment qu'un consentement sain s'appliqueUn ou à. plusieurs objets et a été déterminé par une cause,
11 donne naissance à un contrat, il devient un contrat, sans
qu'aucune formalité spéciale soit à accomplir: les contrats
se forment, dans notre droit français, solo consensu; ils sont
sonsensuels, ce qui signifie deux choses:

1° D'abord, qu'ils ne sont soumis, pour leur validité, à
aucun formalisme; ils peuvent être conclus verbalement, parlettre,

par télégramme, par téléphone;
2° Puis que leur nature et leurs effets sont, en thèse géné-

rale, indépendants de la forme à laquelle les parties ont eu
recours: par exemple, un bail ne change pas de nature et
ne produit pas des effets différents selon qu'il a été conclu
verbalement ou que la teneur en a été fixée dans un acte sous
Seing privé ou dans un acte notarié. Sans doute, la preuvee l'opération sera plus ou moins aisée à administrer, maisl'opération elle-même, à supposer que, l'existence en soit
établie,

aura toujours la même essence et la même valeur.

d
Cependant des difficultés se sont élevées, pour l'application

e ces directives, en ce qui concerne les contrats qui ont
revêtu la forme judiciaire, tels les jugements d'expédient
lV- inf. n° 155).



150. Evolution. — Le principe de la conscnsualité des
contrats, qui nous semble aller de soi, représente cependant

une conquête laborieuse et difficile: c'était un dogme, en
droit romain, que le simple consentement ne suffisait pas à

lier lesparties: ex pacto actio non nascitur, disait-on encore
à l'époque classique et même au temps de Justinien. Mais;

peu à peu, ce formalisme intégral a été délaissé; nombreux
sont les contrats qui, tels que la vente ou le louage, y échap-
pent dès avant l'époque classique. Dans notre ancienne
France, le principe moderne de la consensualité des contrats
se dégage dès le XIIIe siècle; Beaumanoir déclare, à cette épo-
que, que « toutes convenances sont à tenir », et Loyselécrira
plus tard: « on lie les bœufs par les cornés et les hommes
par les paroles, et autant vaut une simple promesse ou con-
venance que les stipulations du droit romain». Désormais,
la situation était renversée et le régime de la libre pratique
était substitué à celui du formalisme.

151. Dérogations; survivances et renaissance du
formalisme.—Précision du sujet. — On a pu noter, de

nos jours, des symptômes de la renaissance du formalisme
(P. MAENECLAEY, thèse, Lille, 1914) et cette observation con-
tient une part de vérité; mais il importe d'éviter des confu-
sions, et les dérogations au principe de la consensualité des
contrats sont moins nombreuses qu'on ne le pense ordinai-
rement.

1° D'une part, il convient d'éliminer les formalités de p.u'
blicité, lesquelles sont exigées, non point pour la validité
d'une convention, mais seulement pour son rayonnement.
une vente d'immeubles est sujette à transcription; cependant
elle est parfaitement valable alors même que cette formalité
n'aurait pas été observée; seulement l'autorité en serait alors
limitée au cercle des parties et des personnes qu'elles repré-
sentent. Il n'y a point, dans ce régime, une survivance ou
un renouveau du formalisme d'autrefois; et la preuve en est
qu'il est établiuniquement pour les actes qui sont de nature
à intéresser le '« public: on publie une vente d'immeubles,
on ne publie pas un prêt d'argent. (Pour le gage, v. inj.
n° 1525.)

2° Il est des actes assez nombreux qui sonttributaires du
formalisme, mais qui ne sont pas. des contrats et qui ne
rentrent donc pas dans le champ de notre étude: tel l'acte
constitutif d'un bien de famille qui implique l'intervention
du notaire (L. 12 juill. 1909, art. 6).

3° En outre, il est desactes solennels, qui sont bien des



contrats, mais qui sont relatifs au droit des personnes dont
?US n'avons pas à nous occuper à cette place: tels l'acte

d'adoption (sup. t. I, n° 1305) ou le mariage (sup., t. I,8779etsuiv.).
1

4° Enfin, il existe des contrats relatifs au patrimoine pourlesquels la loi exige la rédaction d'un écrit, notamment la
transaction (art. 2044, § 2), l'antichrèse (art. 2085, § 1), la
Société (art. 1834; c. com. art. 39); le compromis (C. pr.rt. 1005). Voir aussi, pour le bail d'immeubles, l'article
1715 (inf. n° 1183).

On serait tenté de qualifier ces contrats de solennels; mais
Cette vue est généralement repoussée et on admet que leur
validité n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit; tout
ce que le législateur a voulu, pense-t-on, c'est que l'existence
11 en fût pas établie à l'aide de témoignages; c'est la preuve
Par témoins que l'on a voulu proscrire; mais la réalité de la
convention résulterait parfaitement de l'aveu ou du serment
(Comp., pour le bail, art. 1715, § 2; pour le compromis,
Req. 9 juin 1868, D. P. 1869, 1, 85).. L'écrit est exigé ad
Probationem et non ad solemnitatem; en tant que mode de
Preuve normale et en méfiance de la preuve testimoniale,
non en tant que condition de validité de l'opération, laquelle
est parfaite par le seul consentement des parties.

152. Dérogations effectives: contrats formels. -Ces éliminations effectuées, il existe un certain nombre de
contrats dont la validité est subordonnée à l'observation de
Certaines prescriptions de forme, et que l'on qualifie en
Conséquence de contrats solennels, ou mieux, de contrats
formels: ils sont à ranger dans trois catégories, selon la
Nature de la formalité exigée par la loi.

¡rfj catégorie. — Contrats dontla formation est subordon-
l'tee à l'intervention d'un officier public. — Dans le domainees biens, cet officier public est invariablement un notaire;tacte solennel est plus précisément un acte notarié. Six con-trats du droit civil sont soumis à l'exigence de la forme no-tariée

: la donation entre vifs (art. 931); le contrat de maria-
ge (art. 1394, § 1); la convention qui restaure un régime de
Communauté précédemment dissous par une séparation de
norps ou une séparation de biens (art. 1451, § 2) ; le contrat
d'hypothèque (art. 2127) ; la subrogation dans l'hypothèque
gale de la femme (L. 23 mars 1855, ait. 9); la subrogation

P°Kventionnelle consentie par le débiteur (art. 1250
-

2°) —Ilfaut ajouter la cession d'un brevet d'invention (L. 5 juil.
1844, art. 20).



152bis. — 2e catégorie. — Contrats pour la formation
desquels la loi exige la rédaction d'un écrit. — Il faut citer,
dans ce compartiment, les titres au porteur et les effets à

ordre, ainsi que les opérations qui s'y rattachent (émission)
acceptation, endossement); les conventions collectives de

travail (C. Trav. liv. I, titre II, art. 31c, § 1); la vente d'uil
bateau, de mer ou d'eau douce, au moins, pour ce dernier,
s'il jauge vingt tonnes (C. com., art. 195, 1. 5 juill. 1917,

art. 15) ou d'un aéronef (L. 31 mai 1924, art. 12, § 1)!
la vente à crédit d'un véhicule ou d'un tracteur automobile
(L. 29 déc. 1934, art. 1er); les conventions intervenues entre
industriels et commerçants d'une part, et les voyageurs,
représentants et placiers d'autre part (C. trav., art. 291, § 1,

mod. par 1. 18 juill. 1937, art. 2), et aussi, à notre avis, le

contrat d'assurance ainsi que les avenants qui viennent le
modifier (L. 13 juill. 1930, art. 8; inf. n° 1380e). V. égale-
ment, pour l'assurance en cas de décès contractée par un
tiers sur la tête de l'assuré, l'art. 57 de la loi du 13 juill. 1930,
relative au contrat d'assurance, et, pour les accords modifi-
catifs d'un marché à forfait, inf. n° 1302.

153. - 3e catégorie. — Contrats réels. — Il est des con-
trats dont la formation est subordonnée à la remise d'une
chose par l'une des parties à l'autre, à l'exécution d'une
prestation de la part du futur créancier et qui, pour cette.
particularité, sont traditionnellement qualifiés de réels: ils

se forment re : ce sont le commodat ou prêt à usage, (inf-
n° 1344) le mutuum ou prêt de consommation, (inf. n° 1342)
le dépôt (inf. n° 1361) et le gage (inf. n° 1520); et aussi,
d'après la jurisprudence, le transport de marchandises (inf-
n° 1291). Le prêt d'argent, par exemple, n'existe que le jour
où le prêteur a remis les fonds à l'emprunteur; jusque-là
il peut bien y avoir une promesse de prêt; il n'y a pas prêt;
de même, l'existence du dépôt est subordonnée à la remise
de la chose au dépositaire. Bien que le contraire ait été sou-
tenu par M. Vigié, le Code civil s'est conformé sur ce point
à la tradition et il ressort des définitions mêmes qu'il donne
de ces différentes opérations qu'elles impliquent une livrai-
son en dehors de laquelle elles ne sauraient exister (V. les
art. 1875, 1892, 1919 et 2071). Il a été dit, d'ailleurs, aU

cours des travaux préparatoires, que la remise de la chose
par le créancier au débiteur était de l'essence du contrat
(FENET, t. XV, pp. 204 et 214).

Il est à noter que le transport des marchandises en régime
international est à la fois réel et formel, car lesConventions
de Berne exigent et la rédaction d'une lettre de voiture et



l'acceptation de la marchandise par la gare expéditrice
(C.I.M.art.8,S1).

154. Critique du système du Code civil. — Les di-
verses catégories de dérogations doivent être appréciées diffé-
remment.

1° La première se justifie par d'excellents arguments: l'in-
tervention du notaire assure la conservation de l'acte instru-
entaire; elle attire l'attention des parties sur la gravité de
l'Opération; elle les met à l'abri de surprises, de malenten-
dus, de déceptions. Tout au plus peut-on s'étonner que tels
Ou tels actes soient traités plus strictement que tels ou tels
autres, au point de vue de la forme; qu'il soit théorique-
ment possible de vendre un immeuble de grande valeur sansrédiger aucun écrit, tandis que l'intervention du notaire est
requise pour la constitution de la moindre hypothèque; mais
ce sont là des détails de mise en œuvre qui n'intéressent pas,
* vrai dire, le principe même de la solennité.

2° La seconde catégorie de dérogations s'explique ou bien
Parle désir de faciliter la transmission de l'obligation (titres
* ordre ou au porteur), ou bien par l'importance, la com-plexité

ou le rayonnement de la convention (contrat collec-
tif- de travail, assurance).
,

3° La dérogation relative aux contrats réels ne mérite pase même crédit; quoi qu'on ait dit, la formation du prêt,
dl, dépôt et du gagen'implique nullement, en raison, la
remise au débiteur d'une somme d'argent ou d'un objet;
Vainement, prétend-on, après Pothier, que « l'obligation de
rendre la chose ne peut pas naître avant que la chose n'ait
été reçue»; l'argument prouve trop, car, s'il était bon, ler:Il serait à ranger également dans la catégorie des contrats
réels, alors que son caractère consensuel est admis dans tousles pays et que le locataire ou le fermier s'engagent ainsi à
estituer un local dont ils n'ont cependant pas encore pris
possession; et la même observation peut être reproduite pourle transport de personnes qui fait naître, à la charge duvoi-turier et d'après la jurisprudence actuelle, l'obligation de
restituer le voyageur à lui-même, sain et sauf, au point deestination (inf. n° 486). C'est qu'il n'y a aucune impossi-dlbte,

aucun illogisme même à ce que l'obligation de l'unedes parties ne trouve un aliment qu'aprèsla formation du
outrat., au lieu qu'il y a quelque subtilité à distinguer entre1aPomesse

de prêt et le prêt, entre la promesse de dépôt etle dépôt, car c'est isoler ce que les parties ont voulu unir enstinguant et en exigeant deux contrats unilatéraux succes-



sifs alors qu'un seul contrat synallagmatique suffirait à con-
centrer les rapports obligatoires nés à l'occasion de l'opéra-
tion. En bonne logique, les contrats dits réels, et en consé-

quence unilatéraux ou synallagmatiques imparfaits, seraient
à traiter comme des contrats consensuels synallagmatiques,
ainsi que le fait le Code fédéral suisse des obligations (art-
305 et 312).

Il faut donc considérer que ces contrats réels sont des con-
trats solennels ou, tout au moins, formels: la remise de la

chose y prend la signification d'une formalité et presque
d'une solennité, puisqu'on pourrait s'en passer sans aucun
inconvénient et qu'elle revêt donc un caractère arbitraire.

155. Contrats judiciaires. Jugements convenus oU
jugements d'expédient. — Ces deux catégories, souvent
confondues, ont été nettement différenciées par M. Tissier
(note S. 1909, 1, 305; comp. la note signée E. P. dans D. P'
1931, 1, 123): dans le jugement dit convenu ou d'expédient
le juge statue; il rend véritablement une décision dans la-
quelle vient s'absorber la convention des parties; l'acte ne
comporte donc pas les causes de nullité établies pour les con-
tratset il ne peut être attaqué que par les voies de recours
ouvertes contre les jugements. Au contraire, dans le controt
judiciaire, qui suppose, pour sa formation, « un consente-
ment réciproque des parties et la constatation de cet accord

par le juge» (Req. 21 janv. 1936, D. H. 1936, 97), ce dernier
donne simplement acte aux parties de leur accord,sans
rendre de jugement; c'est alors le caractère contractuel qUI
domine: la forme n'emporte pas le fond. Le tribunal joue
dans ces contrats, un rôle comparable à celui du notaire qui
reçoit un acte; il authentique la volonté des parties. Aussi

est-il généralement admis que de tels jugements ne c0lïl
portent pas de voies de recours (V. pour l'appel, Req. 10

juill. 1895, D. P. 1896, 1, 197), mais qu'à l'inverse
ils

sont tributaires des causes de nullité établies pour les cn-
trats, notamment à raison de l'erreur substantielle (Civ
28 janv. 1913, D. P. 1913, 5, 48; Req. 4 juin 1931, D. 1.
1931, 396).

De tels contrats sont évidemment solennels, mais d'une
solennité facultative pour les parties, qui auraient pu, eI1

général, aussi bien passer leur accord par acte sous seing
privé (V. sur les jugements convenus, la note de M. GLASSOÑ.

D. P. 1886, 2,73).



SECTION III. — PREUVE DES CONTRATS
ET DES OBLIGATIONS

156. Sources. — Articles 1315 à 1369 (Livre III, titre III,
chapitreVI).

ibliographiie.
— BONNIER, Traité des preuves en droit

cl'Ol et en droit criminel; AVBRY et RAU, 5e édit., t. XII,
RÉVISÉ par E. BARTIN; GLASSON et TISSIER, Traité de procédure
Clvile, 36 éd., t. II, nos 592 et suiv.

157. Généralités. — Les preuves, ou modes de preuve
sont les procédés à l'aide desquels on peut établir l'existence
des droits, soit, le plus souvent, à l'occasion d'un litige, soit
O*lls8i en dehors de toute contestation: c'est ainsi que celuirl veut contracter mariage doit démontrer qu'il a atteint
ilge de la puberté, et, de plus, s'il est mineur, qu'il est
Ppiirvu du consentement des personnes qualifiées pour l'ha-biliter,

ou encore, s'il a déjà été marié, que la précédentelndln a été dissoute par le décès de l'autre conjoint ou pare divorce.

f
Pratiquement, l'importance de la preuve est extrême: la,0rme réagit sur le fond; n'avoir point de droit, ou, en ayant3' Me pas pouvoir en établir l'existence, c'est tout un. Maiséoriquement,

le droit et la preuve sont des notions distinc-t leur indépendance s'affirme par exemple lorsque l'actestrumentaire, destiné à faire preuve, est nul; le droit dontte constatait, l'existence ne se trouve pas atteint par ce contre-trmps; la réalité en pourra sans doute être établie par d'au-
sees modes de preuve: témoignages, présomptions, aveu,rrnent.

158. Critique de la méthode du Code civil. — Lesln.acteurs du Code civil, s'inspirant de Pothier, ont régle-erité les preuves à propos des obligations; ils ont ainsiilOrde le sujet par un seul côté au lieu de le dominer, commeohi-urat
convenu; car ce n'est pas seulement à propos desoKvRations

que se pose le problème de là preuve, mais aussicap Ocsion des droits réels, des droits de famille, de la
tcaPacité

et de l'état des personnes, en un mot au sujet delei?sJes
situations juridiques, quelles qu'elles soient. Aussiposlateur

a-t-il été amené, par la force des choses, àposer a proposde la preuve des obligations, desprincipes
qui 0llt

une valeur générale,- réserve faite des déformations



qu'ils subissent dans leur adaptation à des situations spé-
ciales, par exemple en matière de filiation ou de mariage.

159. Rappel de notions essentielles.
1°Notre législation admet toute une série de modes de

preuve dont elle précise le statut et qui sont: 1. la preuve
littérale; 2. la preuve testimoniale; 3. les présomptions; 4.

l'aveu; 5. le serment; 6. la constatation matérielle des faits
(descente sur les lieux et expertise) ; 7. la commune renom-
mée; 8. lanotoriété.

,

2° Notre législateur a proscrit en principe le système des

preuves légales, pardosage et par hiérarchie des moyens pro-
batoires. C'est ainsi que la règle testis unus testis nullas a
été écartée: un seul témoignage, s'il émane d'une personne
qualifiée et digne de confiance, pourra suffire à éclairer Ie

tribunal età emporter sa décision; les témoignages sont pesés
et non plus comptés; la conviction du juge doit se former
librement et non pas mécaniquement. Toutefois, il y a lieu
d'observer:

a) Que le législateur a accordé parfois la prépondérance
à tel mode de preuve par rapport à tel autre. C'est ainsi que
la preuve par témoins ne peut être utilisée à l'encontre d'un
écrit (art. 1341, inf. n° 208) ;

b) Que le juge doit former sa conviction uniquement avec
les renseignements et témoignages qui ont été produits au
grand jour de l'audience, et à l'exclusion de ceux qu'il pour-
rait avoir recueillis personnellement, officieusement, en
dehors du prétoire (Req. 30 déc. 1911, S. 1912, 1, 148, D. P-

1912, 1, 158; Civ.7 mars 1922, S. 1922, 1, 220).
3° Le système des preuves, encore qu'il ne soit pas u

système de preuves légales, s'impose et au juge quine doil
former sa conviction que d'après les procédés d'information
admis par la loi (Civ. 29 nov. 1932, S. 1933, 1, 70), et auj:
parties, qui ne sauraient, en principe, destituer tel mode de

preuve de la force qui lui a été attribuée par le législateur,
ou, à l'inverse, lui reconnaître une force supérieure. Cepe?-
dant, il ne faut pas perdre de vue que nous pouvons dis-
poser des droits qui sont dans notre patrimoine et qu'à e
titre nous devons donc pouvoir en subordonner l'acquis
tion ou la perte à un mode de preuve déterminé, en thèse
générale tout au moins.

4° Le fardeau de la preuve incombe au demandeur: actort
incumbit probatio (art. 1315); mais, si le défendeur prend à

son tour l'offensive, le fardeau probatoire se trouve déplacé

dans la mesure où le débat est porté sur un terrain nouveau,



rfus excipiendo fit actor; et ainsi de suite; il appartient à
phacun de faire la preuve des allégations qu'il produit enJustice. Cette règle de logique et d'équité est cependant écar-ts lorsque la loi vient au secours d'un plaideur au moyenGUne présomption qu'elle établit en sa faveur: la présomp-
(ton légale se ramène, en définitive, à une dispense de preuvesUp., t. I, n° 169; inf. n08 219 et suiv.).

160. Plan. — Nous étudierons d'abord la preuve littérale,
qui est le mode de preuve par excellence; après quoi nousCiterons des autres procédés probatoires; enfin, dans unappendice, des présomptions légales.

SJ. — LA PREUVE LITTÉRALE

161. Définition. — Avantages de ce mode de
Preuve.

— La preuve littérale est celle qui s'administre auoen d'un écrit (litterœ), lequel avait été rédigé, sinon
toujours, du moins le plus souvent, en vue de jouer ce rôle.

Ce mode de preuve a les préférences du législateur; ilnstltue le procédé probatoire par excellence; ses avantages
nombreux.

-

10
Il a un caractère préconstitué

: la preuve écrite a éténagée à l'avance et antérieurement à toute contestation;
elle n'a pas été improvisée pour les besoins de la cause; à
cetitire, elle se présente sous des auspices favorables; sacredibilité est justifiée 1.

r

20
L'écrit est ordinairement sincère et exact; à la diffé-tence des témoignages, il n'est guère susceptible d'être cor-"Olllpu ou sollicité pour les besoins de la cause; il a uneJUeur objective qui n'est, point attachée aux dépositions desloins, sujettes à variations et à contradictions, à erreurs,rconscientes ou involontaires. Le faux en écriture est très

a.r:; l'erreur, le lapsus calami, peu fréquente.

te

3
Tandis que les autres preuves sont susceptibles de s'alté-même de disparaître sous l'action du temps, la preuveerale demeure; réserve faite de circonstances accidentelles

1II1 existe une espèce de preuve préconstituée qui n'est point unee écrite: elle est prévue dans l'art. 1333 sous le nom de tailles:dOIlenoches
sont pratiquées dans deux morceaux de bois rapprochésl'éc1u,

la taille, reste aux mains du fournisseur, alors que l'autre,baIlantzllon
est gardé par le client; la taille tire sa valeur pro-estte

de sa concordance parfaite avec l'échantillon. Cette pratiqueest encore usitée pour les fournitures des boulangers. Sous le bénéficedecette
réserve, preuve préconstituée et preuve litérale sont syno-

decette
réserve, preuve préconstituée et preuve litérale sont syno-



assez rares, l'écrit résiste aux injures du temps et sa valeur
probatoire ne diminue aucunement avec les années.

162. Différentes variétés de preuvelittérale. - Les

actes écrits sont à diviser, quant à leur force probante, en
plusieurs catégories.

1° Il en est qui sont signés, qui doivent l'être, à peine
d'inefficacité, tandis que d'autres ne comportent pas la signa-
ture de leur auteur. Les premiers seuls ont été rédigés dans
la pensée bien arrêtée de servir d'instruments de preuve; les
autres, qui correspondent à un autre but, qui sont dressés

pour des raisons d'ordre d'intérieur, de méthode, de comp-
tabilité, jouent, par surcroît et à l'occasion, le rôle d'instru-
ments probatoires. Il en va ainsi: 1° des livres des commer-
çants qui font foi dans les rapports des commerçants entre
eux et aussi, dans les rapports entre commerçants et non
commerçants, contre les commerçants (art. 1329 et1330);
2. des registres et papiers domestiques: la loi leur confère
une vertu probatoire pour certaines fins particulières (art-
46, 324;sup., t. I, nos 292 et 1025). En dehors de dispositions
spéciales de ce genre, il faut admettre que ces registres et

papiers font foi contre ceux dont ils émanent, mais jamais
à leur profit, nul ne pouvant se créer un titre à soi-même de

par sa seule volonté; 3. des mentions inscrites par un créan
cier sur un titre ousur une quittance,, en tant qu'elles ten-
draient à établir la libération du débiteur (art. 1332): Par
exemple, le créancier a mentionné, sur le titre resté en sa
possession, qu'il a reçu un acompte du débiteur.

Les lettres missives sont naturellement signées; mais elles
n'ont pas toujours été écrites en vue de constater la forma-
tion d'un contrat; elles n'en remplissent' pas moins leur
fonction probatoire, à supposer que leur caractère confiden-
tiel ne s'oppose pas à leur utilisation, par l'une des parties
ou par un tiers (V. GÉNY, Les droits sur les lettres missives).

163. — 2° Les actes signés se subdivisenten actes prim°r'
diaux, d'une part, et actes récognitifs ou confirmatifs, d'autre
part.

L'acte primordialestceluiquiaétédressélorsde l'éta-
blissement de la situation juridique qu'il a pour but de

constater, tandis que l'acte récognitif est rédigé par la SUlt,
soit afin de remplacer le titre primordial qui a disparu, soit

pour interrompre la prescription au moyen de la reconnais-
sance des droits du créancier ou du propriétaire ou du tlt
laire d'un droit réelquelconque; quant à l'acte confirmatif



dont il sera question à propos de la confirmation des contratslnf. n° 347), il a pour but de prouver la confirmation d'un
acte qui était atteint d'une nullité relative.

L'acte récognitif a des significations différentes selon leslentualités
: 1. si l'acte primordial a disparu, il peut en tenir

lleu et faire preuve à sa place, mais seulement s'il en repro-uit la teneur (art. 1337, § 1); 2. si l'acte primordial a sub-
lsté, c'est lui et lui seul qui continue à faire foi; d'une part,
1,1 production de l'acte récognitif ne dispense pas de celle de

acte primordial (art. 1337, S 1); d'autre part, les mentions
Supplémentaires contenues dans le titre récognitif sont sans
aucune valeur (art. 1337, S 2). On peut se demander quelle
Peut être alors l'utilité d'un titre de ce genre: il aura l'avan-
ce d'interrompre la prescription.

164.
— 3° Enfin, les actes signés peuvent être répartis, à

1111 autre point de vue, en actes publics ou authentiques etn actes privés ou sous seing privé: c'est la distinction fon-
damentale,

à laquelle nous nous arrêterons; elle nous four-
ftlra l'occasion d'un parallèle constant entre ces deux caté-
gories essentielles.



celui des preuves. Nous comparerons les actes privés et les
actes publics:

1° Dans leurs formes;
2° Quant à leur vertu probatoire;
3° Quant à leur utilisation et à leur conservation.

N° 1.- Les actes authentiques et les actes privés
comparés dans leurs formes

1

Actes authentiques et actes notariés

166. — Les actes authentiques ne sont pas nécessairement
des actes notariés, puisque, nous l'avons vu, ils peuvent éma-
ner de certains autres officiers publics; mais, en fait, ce sont
les notaires qui confèrent l'authenticité à la plupart des actes
juridiques dont leurs auteurs ne veulent pas se contenter de
la forme privée; ils jouissent, en effet, d'un monopole très
étendu, pour tous les actes sans distinction, alors que la
compétence des autres officiers publics est limitée à des opé-
rations déterminées; ils confèrent l'authenticité non seule-
ment aux actes pour lesquels la forme notariée est obliga-
toire, mais aussi, en fait, à nombre d'actes pour lesquels la
forme privée est admise par la loi, notamment pour les ventes
d'immeubles, les actes de société et les partages; pratique-
ment, la plupart des contrats très importants sont reçus par
eux.

Le notariat a été réorganisé par la loi du 25 ventôse an XI;
des réformes de grande importance ont été réalisées, tant
pour l'organisation du notariat que pour la rédaction des
actes notariés, par les lois du 21 juin 1843, du 12 août 1902,
du 21 février 1926, du 24 février 1928, du 14 mars 1928 et
du 20 décembre 1933.

167. Formalités de rédaction.
1° L'acte doit être rédigé sur papier timbré;
2° Il doit être écrit en français;
3° Il doit être rédigé en un seul et même contexte, lisible-

ment, sans abréviations, blanc, lacune ni interligne (art. 15,
L. 25 ventôse an XI). Les renvois, apostilles, surcharges,
ratures, sont l'objet d'une réglementation minutieuse;

4° Il doit être signé par le notaire, les parties et les témoins,
après lecture faite; si l'une des parties déclare ne pouvoir
ou ne savoir signer, mention de sa déclaration doit être faite



dans l'acte, avec indication de la cause qui l'empêche de
signer;

*
5° Nombre des notaires. — Traditionnellement, les actes

notariés devaient être reçus par deux notaires, à savoir le
notaire-rédacteur et un notaire en second (ou deux témoins),
dont la présence réelle était exigée par la loi du 25 ventôse
an XI. Mais la pratique s'introduisit de faire recevoir l'acte
Par le seul notaire-rédacteur, qui l'envoyait ensuite chez son
collègUe le notaire en second — ou chez les témoins — à fin
de signature. Or, il advint que la Cour de cassation décida
9ue les actes ainsi dressés étaient nuls, bouleversant ainsi des
intérêts forts respectables et provoquant une vive émotion
dans le monde du notariat: C'est alors que le législateur
intervint

: 1° Pour valider les actes antérieurement passés
dans

ces conditions irrégulières; 2° Pour limiter, à l'avenir,
la présence réelle du second notaire ou des deux témoins ins-
trumentaires (lors de la réception) à un petit nombre
d'actes

: la donation entre vifs, les donations entre époux,larévocation
de donations et de testaments, la reconnaissance

d'enfant naturel, les procurations données en vue de ces
actes. Telle fut l'importante réforme réalisée par la loi dul juin 1843..Puis, la loi du 12 août 1902 a poussé le libéralisme plus
oin en décidant que les actes notariés pourraient être reçus

Par un seul notaire, mais sous le bénéfice d'importantes
dérogations

:a) Le testament demeure soumis aux règles spéciales du
Code civil (ar. 971, qui exige la présence de deux notaires
et de deux témoins, ou d'un notaire et de quatre témoins).
l' b) Pour les actes visés par la loi du 21 juin 1843 (dona-
don entre vifs, etc.), la présence d'un second notaire — oue deux témoins — est bien toujours requise, mais seule-
ment lors de la lecture de l'acte et de la signature des parties.

c) Quant aux actes dans lesquels les parties ou l'uned'elles
ne savent ou ne peuvent signer, la loi exige la signa-re d'un second notaire ou de deux témoins.

1

A? cas de mariage d'un mineur, l'acte destiné à constatert dissentiment des personnes qualifiées pour donner l'auto-
risation requise, est dressé par un seul notaire qui instru-

ente sans aucun concours (art. 154, § 1).

S

6° Les témoins. — En ce qui les concerne aussi, la loi *

e montre de moins en moins exigeante: on ne demandePus qu'ils soient du sexe masculin ni qu'ils soient domi-
ciles dans la commune ou dans l'arrondissement; laemme

peut jouer le rôle de témoin instrumentaire, sous le



bénéfice de cette réserve que le mari etla femme ne peuvent

pas être témoins ensemble dans le même acte (L. 25 ventôse

an XI, art. 9, modif. par L. 12 août 1902). On exige seule-
ment que les témoins soient Français et majeurs, qu'ils
sachent signer, qu'ils aient la jouissance de leurs droits
civils et qu'ils ne soient pas parents ou alliés ou serviteurs
des parties ni du notaire.à un degré trop proche (L. 25 ven-
tôse an XI, art. 8 et 10).

7° L'acte notarié est soumis aux formalités du timbre et de

l'enregistrement (L. 22 frimaire an VII, art. 20).

168. Ecriture. — Jusqu'à ces dernières années, les

actes notariés devaient être écrits à la main; une loi du
21 février 1926 est venue décider qu'ils seraient « sous la

responsabilité du notaire, soit écrits à la main, soit dacty-
lographiés, imprimés, lithographiés ou typographiés, atl

moyen d'une encre noire indélébile d'une composition
approuvée par la chancellerie. ». Ce sont donc tous les
procédés de reproduction mécanique qui sont ainsi auto-
risés par le législateur moderne (art. 1er de la loi du 21

fév. 1926, modifiant l'art. 13 de la loi du 25 ventôse an XL

Comp. leD. du 27 août 1926 et l'arrêté ministériel du 4 avril
1927).

168bis. Légalisation. — Jusqu'à une époque récente, les

actes notariés devaient être légalisés par le président du tri
bunal (L. 25 ventôse an XI, art. 28). Cette formalité a été

supprimée, en principe, par une loi du 20 décembre 1933,
modificatrice dudit article 28; désormais, la légalisation ne
devient nécessaire que si l'acte est produit devant les auto'
rités étrangères, et sauf conventions internationales en sens
contraire; la légalisation est alors assurée par le présidentdu
tribunal de première instance de la résidence du notai1"6'
et, en outre, pour les notaires ne résidant pas au chef-lieu
judiciaire, par le juge de paix du canton de leur ressort.

169. Minutes et brevets. — Les actes notariés sont
de deux sortes: on distingue les minutes et les brevets. La
minute demeure dans l'étude du notaire qui se contente den
délivrer des copies, tandis que le brevet est remis aux paS
ties. En général, les actes importants doivent être rédigés

en minute (donation entre vifs, contrat de mariage, testa'
ment, etc.); la forme du brevet a ce grave

inconvénientd
ne point assurer la conservation de l'acte; elle n'est adlle
que pour les actes les moins importants: actes de notoriété'



Procurations; cependant, le contrat hypothécaire peut être
Passé en brevet (inf. n° 1684).

II

Actes sous seing privé

, 170. Principe de la liberté. — Les parties jouissentfune très grande latitude pour la rédaction d'actes sousa forme privée: c'est librement qu'elles font le choix du
apler, de l'écriture, de la langue, des formules et du style;
1 n'est même pas nécessaire, en thèse générale, que l'acte
¡Olt daté, réserve faite du testament olographe (art. 970),
lequel n'est d'ailleurs pas un contrat, mais un acte essen-enement unilatéral. Quant aux formalités du timbre et de
enregistrement, elles appellent cette double observation,1abord qu'elles ne sont pas requises en principe, mais seu-ernent

pour certaines opérations (c'est ainsi que les actes
Constatant la formation de contrats synallagmatiques, tels
qUe les baux d'immeubles, doivent être enregistrés), puis
qlle leur observation n'est jamais prescrite à peine de nul-
l-ité; les parties contrevenantes encourent des amendes, mais
e titre n'en possède pas moins toute sa valeur probatoire.

r 171. La signature. — En définitive, une seule forma-
yt.é

est indispensable pour tous les écrits destinés à servir
ue preuve, et notamment pour tous ceux qui sont rédigés àoccasion de la formation d'un contrat, et c'est la signa-
u,,ede l'auteur ou desauteursde l'acte, des parties; l'acte
l,Olt intervenir sous signature privée, sous seing privé; en

absence de cet élément, il ne vaudrait même pas en tant
(llle Commencemènt de preuve par écrit (Voy. cependant ce
qUI est dit inf. n° 215).

La signature ne saurait être constituée par de simples mar-
,611es, ni par une croix (Req. 8 juill. 1903, D. P. 1907, 1,> ni par des empreintes digitales (Civ. 15 mai 1934,
fi' H. 1934, 329, S. 1935, 1, 9, note H. ROUSSEAU); elle doitagurer

au bas de l'acte (Riom. 19 mars 1894, D. P. 1895, 2,
J*0); mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit apposée au basdechacune des pages (même arrêt), ni qu'elle soit repro- *Uite pour les additions et renvois en marge, lesquels neJ.n même pas assujettis à la formalité du paraphe (Lyon,

juill. 1894, D. P. 1896, 2, 32).
Enfin, la signature peut être donnée à l'avance, sous



forme de blanc-seing. C'est là une pratique dangereuse,
puisque le signataire s'en remet entièrement à la loyauté
de la personne qui remplira ensuite le blanc de l'acte et
qu'il risque donc d'avoir signé, à son insu et les yeux
fermés, des clauses imprévues et difficilement prévisibles;
mais la régularité du procédé est couramment admise (arg.
art. 407 C. pén.; Comp. Crim. 27 avril 1928, D. P. 1929,
1, 46), et les inconvénients en sont d'ailleurs tempérés par
l'exigence de la mention « bon pour» ou « approuvé».

V. André PLAS, La signature, thèse, Poitiers, 1935.

172. Formalités spéciales exigées pour les écrits
destinés à faire preuve d'une convention. — Lorsque
l'écrit sous seing privé a été rédigé en vue de faire preuve
d'une convention, et notamment d'un contrat, la loi exige
l'observation de certaines formalités en l'absence desquelles
il ne remplirait pas sa fonction probatoire. Ces formalités,
complètement étrangères aux actes notariés, sont destinées
à assurer aux parties l'égalité de traitement et à éviter les
fraudes; elles varient selon que la convention dont la preuve
est en jeu est synallagmatique ou bien unilatérale; nous
rencontrons ici un des intérêts, précédemment signalés, que
présente cette classification des contrats; pour les conven-
tions synallagmatiques, c'est la formalité de l'original mul-
tiple, qui est requise par le Code civil; pour les conventions
unilatérales, la loi exige la mention du « bon pour» ou
« approuvé».

173. I. Conventions synallagmatiques; formalité
du double. — Lorsqu'un acte instrumentaire se refère à
la formation d'une convention synallagmatique, la loi veut
qu'il soit fait « en autant d'originaux qu'il y a de. parties
ayant un intérêt distinct» (art. 1325, § 1); c'est la forma-
lité dite du double ou del'original multiple. Elle puise sa
raison d'être dans la nécessité d'assurer aux parties une
situation égale quant à la preuve; il ne faut pas que l'une
d'elles ait entre les mains un instrument probatoire alors
que les autres en seraient démunies, sinon ces dernières se
trouveraient à la merci de celle-là qui pourrait, au gré de

ses intérêts, soit se réclamer de l'existence du contrat, soit
en nier la conclusion; et, par exemple, il ne faut pas que le
vendeur possède seul l'unique exemplaire de l'acte écrit, car
il pourrait alors, suivant les circonstances et selon que l'af-
faire s'affirme bonne ou mauvaise pour lui, en imposer



exécution à l'acheteur ou bien faire table rase de la con-
vention en détruisant l'écrit probatoire ou en le dissimulant.

174. Conséquences qui découlent des motifs surdesquels repose la règle. — Il est très important de dé-
terminer ainsi la base sur laquelle repose l'exigence de l'ori-
gnal multiple; d'importantes conséquences en résultent:

,A. Quant au domaine d'application de la règle. — La
nécessité du double n'existe que dans la mesure des besoins
auxquels elle doit pourvoir.

1° C'est ainsi que, pour en délimiter le domaine ou pour
en faire l'application, on doit se préoccuper, non pas du
nombre des parties ayant un intérêt distinct, comme le dit
inexactement l'article 1325 dans son premier alinéa, mais
biell du nombre des parties ayant des intérêts opposés, ce
qUI est tout autre chose. Qu'on suppose une vente consentie
à l'acheteur par plusieurs copropriétaires de la chose, trois
Par exemple: deux exemplaires suffisent, un pour l'ache-
teur et un autre pour les trois vendeurs dont les intérêts
'sonet convergents; on n'imagine pas que l'un d'eux puisse
avoir intérêt à prouver l'existence de la vente alors que les
autres nieraient qu'elle eût été. passée; il y a deux camps
opposés; chacun d'eux devra être muni de l'instrument
Probatoire, c'est-à-dire d'un exemplaire de l'acte écrit. C'est-ailleurs la solution donnée par le deuxième alinéa qui
rectifie la formule inexacte du premier « Il suffit d'un ori-
ginal pour toutes les personnes ayant le même intérêt»;

2° Pour savoir si l'article 1325 est applicable, il faut
Prendre en considération, moins le caractère synallagma-
tique de la convention que la coexistence d'obligations réci-
Proques entre les parties, car c'est de cette coexistence que
naît le danger auquel pourvoit la formalité du double; en
Coriséquence, si l'acheteur paie le prix au moment de la
signature, un seul exemplaire suffira car il n'y a plus désor-
mais qu'un seul obligé, le vendeur, et c'est entre les mains
de l'acheteur que cet exemplaire devra se trouver (Req.
14 mars 1906, motifs; S. 1906, 1, 317; Bordeaux, 1er avril
1889, D. P. 1890, 2, 15). Inversement, si un prêt d'argent se
Conjugue avec la remise en gage d'un objet, l'acte doit être
Pressé

en double, car il constate une opération qui, mêmeI On la dédouble en deux contacts unilatéraux, fait naître
des obligations à la charge des deux parties (Civ. 8 mars1887, S. 1890, 1, 257, note LYON-CAEN; D. P. 1887, 1, 264);

3° Les actes écrits se référant à la preuve d'un contrat dit
,sYnallagmatique imparfait ne sont pas soumis à l'exigence



du double, car un tel contrat est en réalité unilatéral; par
lui-même, il ne fait naître des obligations que d'un seul
côté (sup. n08 24 et 25);

4° Les actes notariés échappent à l'application de l'arti-
cle 1325, comme aussi les jugements dans les cas où ils
constatent la conclusion d'un contrat. La minute ou la
teneur du jugement demeurent dans l'étude du notaire ou
au greffe du tribunal, en sorte que l'égalité quant à la

preuve est assurée entre les parties;
5° C'est pour la même raison que les parties ont le moyen

d'échapper, même pour les actes sous seing privé, à la
formalité du double: il leur suffirait de déposer l'original
unique entre les mains d'un tiers qui serait chargé de le

conserver dans leur commun intérêt; l'égalité de traitement,
quant à la preuve, est ainsi réalisée, par un procédé que le
Code civil n'envisage pas, mais dont la régularité a toujours
été reconnue (Civ. 11 déc. 1871, D. P. 1872, 1, 91; 10 déc.
1884, D. P. 1885, 1, 66, S. 1885, 1, 166).

175. B. Quant à la sanction de la règle. — Elle se résume
dans les trois propositions suivantes:

1° Si un seul exemplaire a été dressé alors que la loi en
exigeait plusieurs, la convention n'en demeure pas moins
valable; la preuve ne réagit pas, théoriquement du moins,
sur le fond du droit. La sanction n'intéresse que l'acte écrit
et elle consiste en ceci qu'il est privé de sa force proba-
toire

: il ne fait pas preuve de l'opération qu'il était destiné
à constater et dont la réalité pourra être démontrée par
d'autres moyens;

2° La nullité dont l'acte écrit se trouve alors entaché est
une nullité d'ordre intérieur qui ne peut être invoquée que
par les parties contractantes, à l'exclusion des tiers (Civ.
22 oct. 1900, D. P. 1901, 1, 69) et qui disparaît par la con-
firmation, notamment par l'exécution de la convention (Req.
4 fév. 1930, S. 1932, 1, 301), alors même que cette exécution
ne serait que partielle (Amiens, 14 déc. 1932, S. 1933, 2,
70);

3° L'acte instrumentaire irrégulier peut du moins être
utilisé en tant que commencement de preuve par écrit (inf.
n° 214; Paris, 3 déc. 1892, motifs; D. P. 1893, 2, 71; S. 1893,
2, 71; Besançon, 1er fév. 1893, D. P.1893, 2, 590).

176. Mention du double. — Il ne suffit pas que l'acte
écrit ait été rédigé en double; la loi veut encore que cha-
cun des exemplaires contienne « la mention du nombre des



riginaux qui en ont été faits» (art. 1325, § 3). De cettebçon,
on se rendra aisémentcompte si la formalité du dou-e

a bien été observée.
Cette mention est elle-même requise à peine de nullité de

acte en tant qu'instrument de preuve, mais avec cette par-ticularité
que la nullité est alors couverte, au regard de

chaque partie, par l'exécution qu'elle fournit de la conven-tion en ce qui la concerne (art. 1325, § 4; Req. 27 avril 1936,° H. 1936, 282).

177. il. Conventions unilatérales; formalité du
« bon pour» ou «

approuvé ». — Lorsqu'un contrat nefait naître des obligations que d'un seul côté, la formalité
di, double exemplaire n'est plus exigée; elle ne répondrait
Plus à rien puisqu'il n'y a qu'un seul créancier, nul ne
Cumulant les deux qualités de créancier et de débiteur. Mais
une autre formalité, correspondant à une autre préoccupa-
Ion, peut devenir alors nécessaire; elle est connue sous le

ftom de
: formalité du « bon pour» ou de l' « approuvé»;

le Code civil exige, si l'instrumentumn'est pas écrit en entier: la main du débiteur, que la signature de celui-ci soit pré-
cédée de la mention, écrite en toutes lettres, de sa main, de

objet de son obligation: « bon pour mille francs ».; « bon
Pour vingt hectolitres de blé». Ainsi seront évités les abus
de blanc-seing; on ne verra pas un créancier se faire remettre
Par son débiteur un acte signé en blanc et qu'il remplirait
ensuite à son gré en majorant l'objet de la dette, en inscri-
vant par exemple mille francs au lieu de cinq cents (art.
1326).

Les mots « bon» ou « approuvé» ne sont d'ailleurs passcramentels; ils pourraient être suppléés par des expres-sions équivalentes.

L
178. Domaine d'application de cette formalité. —t mention du « bon pour» ou « approuvé» n'est obliga-

oire que si certaines conditions se trouvent réunies dans le
Contrat, dans la dette et chez le débiteur.

t'
1° Dans le contrat: c'est seulement si le contrat est unila-

téal,
ou, ce qui revient au même, synallagmatique impar-

fait,
que l'article 1326 trouve son application; les contrats

synallagmatiques, soumis à la formalité du double, échap-
pât à celle du bon pour. Cependant, il est d'usage, et notam-
ment de pratique bancaire constante, que l'acte de mandat,
même salarié, soit revêtu de la mention consacrée, précédantimmédiatement la signature du mandat « Bon pour procu-



ration» (V. inf. n° 1409); et même, pratiquement, le « bon
pour» figure dans les quittances et dans les autorisations,
donc dans des actes qui ne sont point des contrats; il semble

que la pratique se soit ici ingéniée à renchérir sur les exi-

gences de la loi (V. LALOU, La « solennisation» des actes

sous seing privé, ou des exigences abusives du a bon pour H,

D. H. 1933, Chr. p. 33). Il a d'ailleurs été jugé que la for-
malité de « bon pour» n'est requise que dans les actes « con-
tenant obligation », donc à l'exclusion des quittances (Civ-
6 janv. 1936, D. H. 1936, 115).

2° Dans la dette. — Il faut que l'obligation ait pour objet

<( une somme d'argent ou une chose appréciable» (art. 1326,

§ 1), et les derniers mots visent les choses dont l'importance
peut se traduire par un chiffre, par une quantité, ainsi qu'n
ressort des derniers mots du premier alinéa du texte: tant de

sacs de blé, d'hectolitres de vin, d'actions ou d'obligations
de telle société.

C'est dire que l'article 1326 est inapplicable: 1. aux obli-
gations de corps certains; 2. et, sauf controverse, aux obli-
gations dont le chiffre est indéterminé au jour où l'acte
instrumentaire est rédigé; cette dernière exclusion nous
paraît commandée par la teneur du texte qui veut que la

mention du bon pour se réfère à une somme ou à une quan-
tité. Cependant, la jurisprudence est assez

constammen
établie en sens contraire; la Cour de cassation a eu à s'occu-
per de la question à propos du cautionnement d'une dette
indéterminée et elle a jugé que la mention du bon pour était
alors obligatoire (Req. 16 fév. 1892, S. 1893, 1, 409, D. P-

1892, 1, 248; contra, Douai, 29 janv. 1903, S. 1904, 2, 125).
3° Chez le débiteur (art. 1326, §2). — La règle de l'arti-

cle 1326 n'est écrite:
a) Ni pour les marchands, c'est-à-dire les commerçants, et

cela, à notre avis, sans distinguer entre les engagements se

référant à leur négoce et ceux qui y sont étrangers: on a

considéré que les négociants ont une expérience des affaires
qui rend superflue toute mesure de protection de ce genre
(Sic. Req. 30 juill. 1868, S. 1869, 1, 28, D. Rép. supp.v°
Obligations, n° 1711);

b) Ni pour les artisans, laboureurs, vignerons, gens de

journée et de service: ceux-là auraient besoin, à la différence
de la catégorie précédente, d'être protégés; mais le législa-

teur a considéré qu'ils ne possèdent pas, en général,. 'Il
instruction leur permettant de procéder à des écritures. Cest
dire qu'il s'agit là d'une disposition anachronique, appele



à disparaître un jour en conséquence de la diffusion de l'ins-
pection élémentaire.

179. Sanction. — Bien qu'on en ait douté, la sanction est
Exactement la même que pour la formalité du double: les
deux dispositions vont de pair. En l'absence du bon pour,acte est frappé de nullité en tant qu'instrument de preuve;als, d'une part, cette nullité est d'ordre privé, d'ordre inté-
rieur et n'appartient qu'aux parties (sup., n° 175); d'autre
Part, le contrat demeure susceptible d'être prouvé par tous
autres modes: aveu, serment, voire même témoignages, carl'écrit irrégulier a du moins la valeur d'un commencement
de preuve qui rend la preuve testimoniale recevable même
aU-dessus de cinq cents francs.

N°2
Les actes authentiques et les actes privés comparés

dans leur vertu probatoire
180. I. Les actes authentiques. — Ces actes sont douésaUne force probante singulière que l'on définit juridique-

ment en disant qu'ils font foi jusqu'à inscription de faux;
ce qui signifie que celui qui en conteste l'exactitude ou la
Slncérité doit recourir, pour en faire écarter l'autorité, à une
Procédure exceptionnelle: il doit s'inscrire en faux au greffe1 tribunal et engager ainsi une procédure qui présente pour
Ul des difficultés et des périls particuliers: la loi institue

Une série de formalités et exige que le demandeur obtienne
Successivement trois jugements rendus en sa faveur; il doittnc subir une suite d'épreuves et en sortir invariablementrlonlphant (C. pr., art. 214 à 251); de plus, s'il vient à suc-comber, il encourt une amende de trois cents francs au moins
et il peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts
Envers son adversaire (C. pr., art. 246): la procédure a donc

11 caractère pénal.

1

181.
— Cette crédibilité exceptionnelle dont bénéficientes

actes authentiques s'affirme dans deux directions:
S

1° Quant à l'origine de l'acte. — L'acte authentique, qui
ce Présente sous les auspices de signes extérieurs publics —achets, timbres, signature d'un officier public — porte enlui-même

sa marque d'origine; la loi présume qu'il émaneeffectivement de l'officier public dont il porte les insignes
et la signature; il est, à lui-même, son propre introducteur



et son garant; l'apparence est tellement éloquente qu elle
est considérée comme correspondant à la réalité; celui qUI

veut en démontrer le caractère apocryphe doit s'inscrire en
faux. Il ne faut pas qu'un acte revêtu d'une forme publique
puisse être facilement taxé de contrefaçon; provision est due,
si l'on peut dire, à l'uniforme dont il est revêtu; il y va de
l'intérêt de la société elle-même.

182. 2° Quant aux énonciations contenues dans l'acte. -
A cet égard, une distinction classique doit être établie entre
les énonciations qui émanent de l'officier public lui-même
et celles qui proviennent de simples particuliers: les pre-
mières participent de l'autorité qui s'attache aux fonctions
de leur auteur, du moins en tant qu'elles constituent la
constatation d'un fait matriel; en contester l'exactitude.
c'est, du même coup, accuser l'officier public et, par exem-
ple, le notaire, d'avoir commis une erreur, volontaire on
non. Or, il importe à la société que ses organes attitrés soient

crus sur parole; c'est pourquoi cette première catégorie
d'énonciation fait foi jusqu'à inscription de faux; et tel est le

cas notamment de la date qui aura été apposée, invariable-
ment, par le rédacteur de l'acte: celui qui la prétendra
inexacte devra recourir, pour la rétablir dans sa sincérité,
à la procédure lente, compliquée et dangereuse de l'inscrip-
tion de faux.

Mais il en va autrement :
1. des mentions qui, tout en

émanant de l'officier ministériel, ne sont, de sa part, que
l'expression d'une opinion personnelle, comme la déclara-
tion que le destinataire d'un exploit n'a pas de domicile con-
nu (Crim. 16 mai 1934, D. H. 1934, 351); 2. de la sincérité
même des conventions constatées dans l'acte et dont la simu-
lation peut être établie par les tiers par tous moyens de

preuve (Req. 8 déc. 1937, D. H. 1938, 114); 3. des énon-
ciations qui proviennent des parties, de particuliers quel-

conques et que l'officier public a reproduites, de seconde
main, sans en affirmer l'exactitude: en en contestant le bien-
fondé, on ne lui inflige nul démenti; on ne se met donc pas
dans le cas de recourir à la procédure de l'inscription de

faux; on s'attaque à des affirmations qui ne font foi que dans
les termes du droit commun, jusqu'à preuve contraire
comme si elles étaient incluses dans un acte privé (Req. 21

fév. 1912, S. 1913, 1,215; Civ. 21 fév. 1938, D. H. 1938,226.
S. 1938, 1, 139).

Si donc, il est mentionné, dans un acte de vente d'immen.
ble, que telles parties ont comparu devant le notaire, te
jour, et que l'acheteur a remis au vendeur, séance tenante,



le prix d'acquisition, de telles affirmations, qui émanent deofficier public, font foi jusqu'à inscription de faux; mais
les indications relatives à la contenance, aux tenants et abou-
ISSants,

au nombre des étages, à la qualité des matériaux de
Instruction, à l'importance des plantations, émanent des
Partieselles-mêmes et ne sont donc pas douées d'une crédi-té

particulière: les contractants ou leurs héritiers serontunxisàen démontrer l'inexactitude dans les termes du droit
Commun.

183. II. Les actes privés. — Leur infériorité, par rap-
Port à l'acte authentique, et quant à la force probante, est
lllanifeste.

>
A- Quant à leur origine. — Les actes sous seing privé nePortent pas en eux-mêmes leurs propres lettres d'introduc-

t'on; ils ne sont pas revêtus de marques extérieures et offi-
Ienes; leur écriture n'est pas connue, la signature pas
avantage; ils ne sauraient donc bénéficier d'une quelcon-

qup- présomption de sincérité; ils ne font pas foi de leur ori-
rne- Celui à qui on l'oppose peut se borner à dénier son:?rlture

ou sa signature; quant aux héritiers du prétendugnataire, ils se contenteront de déclarer qu'ils ne con-fissent
pas la signature de leur auteur (art. 1323). Cette

lIHple affirmation mettra l'adversaire, détenteur du titre,ansl'obligation
de prouver que l'acte émane bien de celuis'qU,1 il prétend l'opposer; à cet effet, et pour démontrer la

cnCenté de l'acte quant à sa provenance, il engagera la pro-cure dite de vérification d'écriture (C. pr., art. 193 à 213).C'est donc à lui qu'incombe, enpareillematière, le fardeau
dela

preuve; le prétendu signataire le lui imposediscrétion-alrernent
et d'un mot.

s

184. B. Quant au contenu de l'acte. — A. cet égard, l'acte
sous seing privé se rapproche de l'acte authentique, en cetfns qu'il fait foi, en principe, des énonciations qu'il con-tient. L'art. 1322 va même jusqu'à dire qu'unefois reconnur celui à qui on l'oppose, ou légalement tenu pour recon-^»'"cet acte a « entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs
héritiers et ayants cause, la même foi que l'açte authen-
qUe».

cause, la même foi que l'acte authen-

et
1. - Toutefois, l'assimilation estloin d'être complèteSeIInfriorité du titre privé vis-à-vis de l'acte authentique
manifeste encore à un double point de vue.Tandis que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscrip-



tion de faux, au moins des énonciations émanant de l'officier
public, l'acte privé ne fait jamais foi que jusqu'à preuve con-
traire : le contestant n'est, en aucun cas, obligé d'utiliser la

procédure de l'inscription de faux; il aura recours à la

preuve contraire, dans les termes du droit commun, avec
cette particularité cependant qu'il ne saurait, en principe,,
recourir à la preuve par témoins, ni aux simples présomp-,
tions (art. 1341, inf. n° 208), sauf le cas de fraude à la lol

(art. 1353): le législateur ne veut pas qu'on puisse contre-
battre l'autorité de la preuve écrite, laquelle est la preuve
par excellence, à l'aide de témoignages ou de présomptions-

C'est donc seulement pour les énon.ciations n'émanant pas
de l'officier public lui-même, que l'assimilation établie par
l'article 1322 entre les actes publics et les actes privés
demeure exacte.

186. — 2° Mais il est une énonciation au regard de la-
quelle éclate tout particulièrement l'infériorité de l'acte prI-
vé :

c'est celle de la date.
A cet égard, et quant à la foi due à la date des actes privés,

une distinction capitale est à établir entre les parties et les

tiers (art. 1328).
a) Entre les parties, l'acte fait foi de sa date, ainsi que

des autres énonciations, jusqu'à preuve contraire, laquelle

sera administrée d'après les règles que nous venons d'énoncer
très brièvement;

b) Vis-à-vis des tiers, l'acte privé ne fait pas foi de sa date

par lui-même; cette date ne leur est pas opposable, tant
qu'elle n'a pas été rendue certaine; et elle ne revêt ce carac-
tère de certitude que par l'une des trois circonstances SUl"

vantes, indiquées dans l'article 1328 :

1. D'abord et surtout l'enregistrement de l'acte; l'acte
enregistré acquiert date certaine du jour de l'enregistrement:
c'est le procédé normal, pratique, auquel on a recours po111

rendre la date d'un acte privé opposable aux tiers;
2. Puis, c'est le décès de l'un des signataires: partie ol1

témoin (mais non pas de l'officier public qui a légalisé une
signature: Civ. 27 janv. 1930, D. H. 1930, 179). Désormais-
il est certain que le contrat existait au jour dudit décès; 11

revêt date certaine à ce jour;
3. Enfin, on peut supposer que la substance de l'acte est

relatée dans un acte authentique, par exemple dans un pro-
cès-verbal de scellé ou d'inventaire (art. 1328); alors l'acte
privé profite de l'authenticité de l'acte subséquent dans
lequel il vient pour ainsi dire s'encadrer; il a date certaine



au jour de cette incorporation. Mais c'est à condition que sa
substance même soit ainsi intégrée dans l'acte authentique;
Un simple allusion à son existence, une simple mention
Serait insuffisante; il y faut au moins une analyse des clauses
Principales qui permette d'identifier sûrement la convention
Vlsée (Req. 10 déc. 1934, S. 1935, 1, 269).

187.
— Ce sont là les trois seuls procédés ou éventualités

aynt cette vertu de rendre certaine la date d'un acte privé:la liste donnée par l'article 1328 est assurément limitative;elle
ne saurait comporter aucun additif: le timbre de la

jî°ste, apposé sur une missive, serait inopérant; la crainte
d'une antidate a conduit le législateur à se montrer parti-Ierement intransigeant.

188. Justification du système de l'article 1328. —j-1est,
en effet, en vue de prévenir une antidate possible, quele législateur de 1804, conformément à une tradition remon-tant au xvif siècle, dénie à la date des actes privés toute force

probantevis-à-vis des tiers: il ne veut pas que les parties
puissent se concerter pour frauder les tiers en assignant à

l'opération par elles conclue une date rétrospective et enreportant ainsi indûment ses effets dans le passé, en la faisant
rétroagir, contre toute logique juridique et contre toute vé-
rlté; on ne doit pas pouvoir faire en sorte qu'une vente ou
une location, conclues aujourd'hui, soient réputées signées

l'an dernier ou le mois précédent et fausser ainsi le jeu des
OPérations juridiques.

189. Détermination des parties et des tiers pour
application de l'article 1328. — Sur cette détermination

on est tombé d'accord depuis longtemps, et il suffit doncindiquer
les solutions qui ont cours: d'une part, on assi-lle aux parties à l'acte leurs ayants cause à titre universel,

e'l't-à-dire leurs héritiers, lesquels succèdent exactement àsrs droits et à leurs obligations et prennent donc leur po-sition juridique, et aussi leurs créanciers chirographaires,
lesquels sont titulaires d'un droit de gage général sur le
patrimoine du débiteur et doivent subir — réserve faite delafraude

— la répercussion de tous les actes qu'il accom-plit dans son patrimoine. Ce ne sont pas ces personnes-là
qlle le législateur a entendu protéger dans l'article 1328 :vis-à-vis d'elles, la date est réputée exacte jusqu'à preuve du
contraire; elle est traitée ainsi que toute autre énonciation

e l'acte. D'autre part, les tiersvisés par le texte ne sont pas,



comme on pourrait le croire, les personnes qui n'ont jamais
traité avec les parties contractantes et qui, leur étant juri-
diquement étrangères, sont qualifiées de penitus extranei;
celles-là n'ont rien à craindre de l'acte et de son antidate,
elles n'auront jamais compter avec lui. Non, les tiers que
l'on a voulu protéger, ce sont ceux qui ont besoin de pro-
tection; ce sont les personnes qui ont traité avec les parties
à l'acte, ou avec l'une d'elles, mais sans être devenues pour
cela leurs représentants, leurs ayant cause à titre universel:
ce sont leurs ayants cause à titre particulier: un acheteur,
un donataire, un échangiste, un locataire, un fermier. Si,

par exemple, un conflit s'élève entre deux locataires qui ont
traité avec le même bailleur pour le même local ou pour la
même chasse, la préférence sera déterminée, non pas par
l'ordre des dates inscrites sur les baux, mais bien par celui
des dates rendues certaines, pratiquement par les dates d'en-
registrement : les deux locataires du même immeuble ou de
la même chasse, qui sont l'un et l'autre des ayants cause du
même auteur, le bailleur, se trouvent, l'un vis-à-vis de
l'autre, dans la situation de tiers et répondent donc à la
lettre comme à l'esprit de l'article 1328.

190. Les dérogationsapportées à l'article 1328: caS
dans lesquels les tiers ne sont pas admis à opposer 18

défaut de date certaine.
1. La Cour de cassation estime que les tiers ne peuvent pas

se réclamer de l'article 1328 lorsqu'ils sont de mauvaise foi;
la théorie de la date certaine tend simplement à les prémunir
contre le danger d'une antidate; elle ne doit pas servir a

favoriser la fraude. (Req. 30 mars 1925, S. 1927, 1, 123).
2. Il est de jurisprudence constante que l'article 1328 est

sans application en matière commerciale : les juges, en cas
de contestation sur la date d'un accord commercial, se dé-
cident d'après' les circonstances de la cause. (Civ. 21 avril
1869, S. 1869, 1, 350, D. P. 1869, 1, 407; Req: 9 janv. 1906,
S. 1906, 1, 262; Rordeaux, 9 mars 1896, S. 1899, 2, 213, note
WAHL, D. P. 1899 2, 65, note VALÉRY).

3. Pour desraisons d'utilité pratique, il est admis tradi-
tionnellement que les quittances font foi de leur date, par
elles-mêmes et vis-à-vis des tiers comme à l'égard des par-
ties : on ne pouvait pas songer à soumettre à la formalité de
l'enregistrement des actes de tous les jours; et d'ailleurs le
personnel n'aurait pas suffi à la tâche; sur ce point, la
coutume a eu raison de la loi écrite. (Civ..29 oct. 1800,S.
1891, 305; Ref. XVI, 1, 485, note BALLEYDIER). Nombre d'au-



teurs protestent contre cette jurisprudence libérale dont on a
même mis en doute la signification et l'existence (P. ESMEIN,
RADOUANT

et GABOLDE, dans le Traité pratique de droit civil
français de PLANIOL et RIPERT, t. VII, n08 1196 et suiv.);
'nais cette opposition et cette interprétation négative nous
Paraissent également vouées à l'insuccès (V. BARDE, Des
obligations,t. III, nos 2378 et suiv.).

191. - On a voulu soustraire aussi à l'article 1328 et
à la nécessité de la date certaine vis-à-vis des tiers, tous les
actes constatant des engagements dont l'objet ne dépasse pas
150 francs (actuellement 500 francs), sous le prétexte que,
pour la preuve de telles conventions, la loi n'exige pas la
rédaction d'un écrit (art. 1341; inf. n° 202). Mais cette opi-
nion, qui est défendue par dey bons auteurs (HUC, t. VIII,
11" 256; BARDE, t. III, n° 2375), nous paraît inexacte: sans
doute, les parties auraient pu se dispenser de dresser unécrit; mais, du moment qu'elles en ont rédigé un, le droit
commun de la preuve lui devient applicable. Il ne viendrait
à l'idée de personne de prétendre qu'un acte notarié obéit à

-
des règles différentes selon que les parties étaient ou non dansobligation de recourir au ministère du notaire; de même,
le statut de l'acte privé est un, sans distinguer selon que sa
rédaction s'imposait ou non aux parties.

192. Cas dans lesquels la certitude de la date nesuffit pas à rendre l'acte opposable aux tiers. —Il
arrive que la certification de la date d'un acte privé ne suffise
Pas à rendre cet acte opposable aux tiers ou à certains tiers,a loi ayant organisé un système de publicité particulier dont
le fonctionnement vient en quelque sorte masquer, refouler
celui du régime institué par l'article 1328 : 1° C'est ainsi queles actes translatifsou déclaratifs de propriété immobilière
Ou constitutifs de droits réels susceptibles d'hypothèque
sont assujettis à la formalité de la transcription: entre deux
acquéreurs successifs, ayant traité avec le même auteur, la
Préférence est déterminée, non par l'ordre des dates cer-taines, mais par celui des transcriptions (sup. t. I, n° 1716);
2" Quant aux acquéreurs de meubles corporels, la tradition,
reçue de bonne foi, joue un rôle décisif (art. 1141 et 2279);
80 Si c'est unecréance qui a été cédée, la loi exige, dans
l'article 1690, une notification ou une acceptation qui rem-plissent, toutes proportions gardées, une fonction compara-it6 à celle qui est dévolue, pour les aliénations de biens mo-biliers, à la transcription (inf. n° 819).



En pareille occurrence, il n'y a pas, à vrai dire, dérogation
à la règle de l'article 1328, puisqu'il demeure acquis que
l'acte privé ne fait pas foi de sa date, par lui-même, vis-à-vis
des tiers; la preuve en est que la solution à donner serait
exactement la même si les parties avaient usé de la forme
notariée; même alors, le rayonnement normal de l'acte ne
serait assuré qu'au moyen de la transcription, ou de la tra-
dition, ou des formalités de l'article 1690.

N° 3

Les actes authentiques et les actes privés comparés
quant à leur utilisation et quant à leur conservation

193. L'acte sous seing privé doit être utilisé dans sa
forme originale: une copie serait dépourvue de toute force
probante puisque, par hypothèse, elle ne serait pas revêtue
de la signature des parties ,laquelle donne à l'écrit toute sa
vertu probatoire (Req. 16 fév. 1926, D. P. 1927, 1, 89, note
SAVATIER); si, d'aventure, cette signature y figurait, l'acte
ne serait plus un copie, mais bien un autre original qui
ferait foi dans les termes du droit commun: tel est le cas
des actes récognitifs qui s'opposent au titre primordial, mais
qui sont de véritables originaux (Sup. n° 163).

,Il est facile de comprendre que l'acte privé est exposé a
des risques de dépérissement, de disparition, de destruction,
qui mettront le créancier dans une situation difficile: titu-
laire d'un droit, il sera placé peut-être dans l'impossibilité
d'en établir l'existence.

194. L'acte authentique présente plus de garanties:
rédigé par un officier public, tel un notaire, et conservé dans
ses archives, il présente des garanties sérieuses de conserva-
tion et de durée; toutefois, encore faut-il distinguer selon la
forme dans laquelle il a été établi.

195. Minutes et brevets. — C'est seulement si l'acte
a été rédigé en minute (Sup. n° 169) qu'il reste dans l'étude
du notaire rédacteur; rédigé en brevet, il est remis aux par'
ties à fin d'utilisation immédiate et il est donc traité, quant
à son utilisation et quant à sa conservation, comme un acte
privé: notamment, une copie serait sans force probante.

Quant à la minute, dont le notaire ne doit pas, sauf dans
des circonstances exceptionnelles, se dessaisir, elle comporte
la délivrance de copies, lesquelles sont de plusieurs sortes;
on distingue la grosse, ou première expédition, la seule qul



soit revêtue de la formule exécutoire, et les simples expédi-
Tons, lesquelles sont dépourvues de la force exécutoire.toutes

ces copies font bien foi, mais à titre provisoire, dansamesure où elles sont conformes à l'original, ce qui revient
* dire que celui à qui on les oppose peut toujours réclamer
a représentation de l'original, ce qui permettra, grâce à unStationnement, de vérifier la conformité de l'expéditionkrt. 1334).

196..— Mais tout ceci suppose que l'original existe; s'il
? a pas subsisté, — et la preuve de cette éventualité incombe
t la partie qui devait produire l'original — la vertu proba-bre

des copies se trouve fixée, suivant des distinctions éta-Ies dans l'article 1335.

t'
1° La force probante qui était attachée à l'original, appar-ent et à la grosse et à la copie qui aurait été tirée « par l'au-

orifé du magistrat, les parties présentes ou dûment appe-
ées »; elle appartient aussi aux copies, ne réunissant pas

ees conditions, mais seulement si elles sont anciennes, c'est--dire si elles ont plus de trente ans;
2° Il est des copies qui peuvent seulement servir de com-rnecement de preuve par écrit. Ce sont, notamment, les

copes dont il vient d'être question, lorsqu'elles ne sont pasancIennes, c'est-à-dire lorsqu'elles n'ont pas trente ans;
3° Enfin, il existe des copies qui ont une valeur moindre

eHcore
: ce sont les copies des copies: elles ne valent qu'à

titre de simples renseignements (art. 1335 in fine).

n
197. Conservation et communication des actes°tariés.

— La loi du 25 ventôse an XI prévoit la conser-ation indéfinie des actes dans les études du notaire-rédac-
leur qui ne doit délivrer d'expédition qu'aux parties et à
leurs ayants droit (art. 20 et suiv., 54 et suiv.). Une loi

Plus récente est venue modifier cette organisation en décidant
que

« les minutes et documents de toute nature ayant plus de
centvingt-cinq

ans», conservés dans les études et dans lesdpôts organisés par les chambres de notaires, peuvent êtredéposés
par les notaires ou par les chambres de notaires,

0lt aux archives nationales, avec l'autorisation du ministre
se l'instruction publique, soit aux archives départementales,

sur avis favorable du conseil général du département (L. 14
ars 1928, art. 2). De plus, les documents ainsi déposés

peuvent être librement communiqués par les notaires, lesltlambres des notaires, les archives de l'Etat ou des départe-
ents, étant spécifié que ces derniers devront se conformer



aux lois et règlements qui régissent les archives nationale9

ou départementales (art. 3).
On a voulu, par ces dispositions, libérer les études des

notaires d'une documentation qui, avec le temps, devient
singulièrement encombrante, mais aussi et surtout assurer
les droits de la libre recherche historique: les historiens, les
archivistes trouveront, dans des documents anciens, une
mine précieuse de documentation.

Il fallait cependant sauvegarder les intérêts légitimes des
familles qui ne s'accommodent pas toujours de la curiosité
des historiens: l'article 5 de la loi réserve aux parties, ainsi
qu'à leurs héritiers ou ayants cause, le droit de faire défense,
par acte extra-judiciaire, au notaire compétent ou à l'admi-
nistration préfectorale, de communiquer les actes les con-
cernant, si ce n'est dans les conditions fixées par l'article 23

de la loi du 25 ventôse an XI.
Cette loi, qui, comme il a été dit au cours des travaux

préparatoires, ne confère nullement aux notaires le droit de

détruire les actes ayant plus de cent vingt-cinq ans, est applI-
cable à l'Alsace et à la Lorraine (art. 6).

§ II. — LES PREUVES NON ÉCRITES

198. Utilité; énumération; plan. — Les preuves non
écrites, encore que la loi témoigne d'une moindre confiance
à leur égard, jouent encore un rôle important; il arrive fre'
quemment qu'elles soient seules utilisables, non seulement
en matière délictuelle et alors que la victime du dommage
n'a évidemment pas eu le loisir de se ménager une preuve
préconstituée, mais aussi dans le domaine des obligations
contractuelles, car c'est souvent qu'une convention n'a pas
été constatée par écrit; et d'ailleurs, il advient parfois que
l'écrit qui a été rédigé, ne répondant pas aux conditions de

forme requises par la loi, ne suffit pas à faire une preuvecomplète.
non écrites, il en est qui tendent

1°Parmi
les preuves

nonécrites,ilenestquitendent

établir l'existence de faits matériels par des procédés directs
-

ce sont la descente sur les lieux, l'expertise, l'interrogatoire
sur faits, et articles: ces procédés probatoires n'intéressent
qu'assez exceptionnnellement les obligations contractuelles,
et comme, d'autre part, ils ressortissent naturellement à la

procédure civile, nous nous contenterons de renvoyer aut
notions très sommaires qui ont été données à leur sujet, dans
l'introduction à ce cours (Sup. t. I, n° 173).

2° Il est d'autres modes de preuve qui présentent un carac-



tère tout à fait exceptionnel, auxquels la loi ne recourt ou
ne permet de recourir que dans des cas limitativement déter-
minés: c'est la preuve par la notoriété, dont nous avons ren-
contré des applications chemin faisant (V. art. 70, § 2; 71;
72; 340; 444-1°; 503); et c'est aussi la preuve par la
commune renommée qui fonctionne, le plus souvent, à titre
de sanction d'une négligence, de l'omission d'une formalité
impérative; le coupable, qui a eu le tort de ne pas assurer4 ceux que la loi veut protéger la garantie d'une preuveécrite, subira en quelque sorte la loi du talion: il sera mis
Presque à la discrétion de sa victime qui pourra faire état,
devant le tribunal, non pas seulement de témoignages, maise simples ouï-dire. C'est ainsi qu'aux termes de l'article
7^42,

§ 1, la consistance des biens de la communauté con-jugale peut être établie « tant par titre que par la communegommée
» lorsque le conjoint survivant a omis de faire

inventaire après le décès de son époux; et l'on sait que la
même sanction est admise, en l'absence cependant d'un
texte la prononçant, contre le tuteur qui aurait négligé de
Procéder à l'inventaire des biens de son pupille, lors del'ouverture de la tutelle (Sup. t. I, n° 438), ainsi que contrel'usufruitier qui aurait commis la même faute lors de son
entrée en jouissance (Sup. t. I, n° 1880). Grâce à cette inter-
prétation extensive, la preuve par la commune renommée
devient la sanction constante de l'obligation de faire inven-
taire qui est imposée par la loi, dans l'intérêt du représenté,
au représentant, administrateur de la fortune d'autrui.

Commune renommée et notoriété sont des procédés de
preuve fort dangereux, qui manquent de pertinence; ce sont
l,es témoignages indirects, des témoignages d'opinion; or

opinion est souvent fugitive ou obscure, ou mal rensei-
gnée, ou malveillante; de telle sorte que, pratiquement et à
aller au fond des choses, celui qui est admis à recourir à
ces modes probatoires exceptionnels bénéficie d'un déplace-
ment de preuve, non pas sans doute dans la même mesure
que s'il disposait d'une présomption légale, mais dans des
Proportions encore considérables; le fardeau effectif de la
Preuve est rejeté sur son adversaire, coupable de n'avoir pasenagé une preuve préconstituée (Voy. Maurice PICARD, De
a commune renommée, thèse, Paris, 1912).3° Les véritables modes de preuve, en matière d'obliga-
tions, du moins dans le domaine contractuel, sont, subsi-
diairement à la preuve écrite:

a) La preuve testimoniale;
b) Les présomptions;



c) L'aveu;
d) Le serment.
Pour ces deux derniers modes de preuve, nous renvoyons

aux indications sommaires de l'introduction (Sup. n. 1,

n°179).
N°1

La preuve testimoniale
(Preuve résultant d'une enquête)

199. Définitions. — Le témoignage est une déclaration
faite par une personne sur des faits dont elle a eu connais-
sance par elle-même et non par la notoriété, par la rumeur
publique, par ouï-dire; en cela, la preuve testimoniale dif-
fère profondément de la preuve par commune renommée ou
par notoriété.

La procédure par laquelle elle s'administre prend le nom
d'enquête.

200. Evolution. — Dans les sociétés à culture peu déve-
loppée, où l'instruction est peu répandue, la preuve par
témoins figure au premier rang des procédés probatoires;
il en fut ainsi dans notre ancienne France où c'était un adage
que témoins passent lettres. La découverte de l'imprimerie
au xve siècle, puis la diffusion de l'instruction qui en résulta,
eurent pour effet de retourner assez rapidement cette situa-
tion : les qualités éminentes de la preuve littérale s'affir-
mèrent bientôt (sup. n° 161), tandis que la preuve testimo-
niale devint suspecte à raison de ses contradictions, de son
dépérissement par le temps, de la subornation possible des
témoins.

En 1566, l'Ordonnance de Moulins, dans son article 54,
prescrit qu'il soit passé acte — c'est-à-dire qu'un écrit soit
rédigé — pour « toutes choses excédant la somme ou valeur
de cent livres pour une fois payer»; faute de quoi, la preuve
de l'opération ne pouvait pas être administrée par témoins;
si, au contraire, l'écrit avait été dressé, il était interdit de
prouver par témoins à l'encontre de ses dispositions, même
au-dessous de cent livres. La grande Ordonnance de 1667,

sur la procédure, confirma ces dispositions, et notre Code
civil prescrit, conformément à la nouvelle tradition, qu'il
doit être passé acte « de toutes choses excédant la somme oU
valeur de cent cinquante francs. ». (Art. 1341, § 1.) Une
loi du 1er avril 1928, modifiant ce texte, a substitué le chiffre
de cinq cents francs à celui de cent cinquante, mais a

laissé



Subsister le principe; elle a été complétée, pour ce qui est du
bontrat de société, par une loi du 21 déc. 1930 (inf. n° 1332).e plus, et aux termes du même article 1341 § 1, il n'est reçu
aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux
actes, alors même qu'il s'agirait d'une somme inférieure à
cJnq cents francs: c'est donc bien le renversement de l'an-
flen adage qui est ainsi réalisé, et il devient vrai de dire quetitres passent témoins.

201. Plan. — Nous étudierons d'abord la double règle
qlli est posée dans l'article 1341 § 1; après quoi, il y aura lieu
de se préoccuper des dérogations qu'elle comporte.

1

Les principes

p

202. I. Premier principe: nécessité de rédiger unécrit pour toutes choses excédant la somme ou la
valeur de cinq cents francs. — Le chiffre de cinq cents
francs

a été substitué, par la loi du 1er avril 1928, à celui de
cent cinquante francs, afin de tenir compte de la dévaluation
monétaire qui s'est produite au lendemain de la guerre; on
peut estimer que le relèvement est insuffisant, surtout après
les dévaluations subies ultérieurement par notre monnaie:
ce n'est pas le coefficient 3,3 qui devrait être à la base de la
réforme, mais bien le coefficient 8 ou 10, ce qui conduirait
logiquement à adopter le chiffre de quinze cents francs.

,
203. Sanction et motifs du principe. — Lorsqu'uncrt n'a pas été dressé, bien que l'intérêt en jeu fût supérieur

4 cinq cents francs, la convention n'en est pas moins valable,
malS son existence ne saurait être établie à l'aide de témoi-
gnages, tandis qu'on pourra recourir à d'autres modes de
preuve, l'aveu et le serment: la sanction consiste donc dansexclusion de la preuve testimoniale, et, par suite, dans l'ex-
clusion de la preuve par présomptions simples (inf. n° 218).

L'exigence de la loi s'explique, et par le danger, l'insuf-tISnce de la preuve testimoniale, et aussi par le désir de
a^ir, dans leur source même, des contestations possibles enobligeant les parties à se ménager une preuve préconstituée.
Ce sont là des considérations qui touchent à l'intérêt géné-ré la prohibition de la preuve par témoins au-dessus delnq cents francs, à notre avis, est d'ordre public, d'où il
audrait conclure: 1° Qu'elle ne saurait être écartée par la



convention des parties; 2° Que le tribunal doit rejeter d'office
la preuve testimoniale, alors même que la partie intéressée
négligerait de se prévaloir de l'article 1341; 3° Que le moyen
tiré de la violation de l'article 1341 pourrait être proposé pour
la première fois devant la Cour de cassation. Mais la jurispru-
dence française s'est fixée en sens contraire; pour elle, l'ex-
clusion de la preuve testimoniale n'intéresse pas l'ordre
public et les dispositions légales y relatives ne sauraient être
invoquées d'emblée devant la Cour suprême. (Civ. 23 avril
1894, D. P. 1894, 1, 327; Req. 1er août 1906, D. P. 1909, h
398; 27 déc. 1932, S. 1933, 1, 108; Civ. 6 janv. 1936, D. H.
1936, 115). Au contraire, la doctrine française et la jurispru-
dence belge s'accordent à reconnaître à la disposition de l'ar-
ticle 1341 un caractère entièrement d'ordre public. (Cass-
belge, 3 janv. 1856, Pasic. 1856, 1, 178).

204. Domaine d'application du principe. —
L'arti-

cle 1341 vise la preuve des seuls actes juridiques mais de
tous ces actes: d'une part, il est étranger aux simples faits,
naturels ou humains — foudre, inondation, construction,
récolte, passage sur un fonds, délits ou quasi-délits;
d'autre part, il vaut pour toutes les opérations juridiques,
contractuelles ou unilatérales: le texte s'en explique formel-
lement et sprécialement pour le dépôt, parce qu'on avait
conçu des doutes, dans notre ancien droit, au sujet de cette
opération.

205. Difficultés d'application. — La détermination de
l'intérêt en jeu présente des difficultés, surtout — mais non
pas exclusivement — lorsque la dette porte, non sur une
somme d'argent, mais sur un corps certain ou sur un genre:
comment savoir alors si cet intérêt excède ou non cinq cents
francs? Le Code civil trace, à cet égard, une série de règles
dans les articles 1342 à 1346.

1° Principe. — Pour apprécier l'intérêt en cause, on doit

se placer, non au jour du litige, mais à celui où l'acte juri-
dique est intervenu (arg. art. 1341 § 1, aux termes duquel
il doit être passé acte. de toutes choses excédant la somme,

ou la valeur de cinq cents francs)

206. 2° Applications.
— a) La chose, objet de l'obli-

gation, valait quatre cents francs lors du contrat; au moment
où le litige est engagé, et où se pose la question de preuve



elle en vaut six cents. La preuve par témoins est recevable;
b) Inversement, cette chose valait six cents francs àl'origine,
PUIS sa valeur est tombée à quatre cents francs:la preuvepar témoins est exclue; c) Un prêt de six cents francs, avait
6t6 consenti; l'emprunteur a remboursé trois cents francs,
Pl-lis des difficultés d'exécution s'élèvent. Bien que l'intérêt
ell jeu ne soit plus que de trois cents francs, la preuve parmOIns n'est pas recevable (art. 1344).

l'

207. 3° Dérogations. — a) On doit prendre en considé-
ration, outre le principal de la dette, les intérêts auxquels elle
i Pu donner naissance par la suite (art. 1342); b) Si, dansI

même instance, plusieurs demandes sont jointes qui, iso-lent envisagées, portent sur des sommes n'excédant pascinq cents francs, mais qui, additionnées, dépassent cette
somme, la preuve testimoniale est exclue, encore que les
différentes créances procèdent de causes différentes, à moins
cependant qu'elles ne dérivent de personnes différentes et
qu'elles n'aient été ensuite réunies sur la même tête, par
succession, donation ou autrement (art. 1345).

208. II. Deuxième principe: interdiction de prou-
er par témoins, contre et outre le contenu aux actes.

;- Cette interdiction, déjà admise par le droit romain, abolie
u. début de notre ancien droit à raison de la faveur donthissait lapreuve testimoniale, puis retrouvée en 1566, con-

cacre la prééminence de la preuve écrite qui ne saurait être
contrebattue par des témoignages; elles est assurément légi-
elme et conforme à l'intention probable des parties qui,
en rédigeant un écrit, ont entendu écarter les dangers de
contestations ultérieures et s'en tenir à leur volonté réfléchie,
telle qu'elle a pris corps dans l'instrumentum.

le
209. Portée de la règle. — 1° Elle est valable pour touscis écrits, alors même que l'intérêt en jeu serait inférieur àllq cents francs (art. 1341 § 1, in fine).

10.

2°Elle s'oppose aussi bien à ce qu'on prouve par té-
OIns outre le contenu de l'acte écrit que contre lui; les

aroles échangées avant le contrat, ou lors de sa formation,
r:: ultérieurement, ne peuvent davantage être évoquées aumoyen

d'une enquête. On ne pourrait donc pas offrir de
prouver

par témoins que l'emprunteur a reçu deux centsl'ancs
seulement au lieu des cinq cents qui sont portés dansl'acte

écrit; ni que des intérêts avaient été stipulés alors qu'il
eri a pas été fait mention par écrit; ou encore que l'opé-



ration, présentée comme pure et simple, était affectée en réa-

lité d'une condition suspensive ou résolutoire. (Req. 6 fév.

1928, S. 1928, 1, 265, D. P. 1928, 1, 148, note GABOLDE).

Il convient cependant de cantonner l'interdiction légale

dans des limites raisonnables; en conséquence, il est admis:
1° Qu'elle ne ferait pas obstacle à la preuve par témoins de

faits postérieurs qui, tout en se référant à la convention, nen
modifient pas la portée: l'extinction de la dette par une
remise ou par un paiement pourrait être prouvée par té-

moins, du moins jusqu'à concurrence de cinq cents francs,
2° D'autre part, et surtout, la prohibition ne s'adresse qu'aux
parties contractantes; elle ne concerne pas les tiers, lesquels

sont admis à prouver outre et contre le contenu aux actes
même si l'intérêt en jeu dépasse cinq cents francs. (Req.
23 mai 1887, D. P. 1887, 1, 498, S. 1889, 1, 407). Pour les

actes simulés, V. inf. nos 216 et 327 et suiv.; 3° Enfin, mêiue
inter partes, la règle reçoit exception du moment que la co-
vention est attaquée pour cause de fraude ou de dol, lesquels
font échec à toutes règles de droit (arg. art. 1353; — Reg-
5 juill. 1933, S. 1933, 1, 310).

II

Les dérogations

210. Enumération. — La double règle écrite dans l'arti-
cle 1341 comporte d'importantes et assez nombreuses déro-
gations qui concernent le commerce, l'impossibilité de se

réserver une preuve écrite, la perte du titre, le commence-
ment de preuve par écrit, enfin la fraude et la simulation.

211. I. Le commerce. — A cet égard, une réserve est

faite par le deuxième alinéa de l'article 1341 §2 : « Le toa
sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives ag

commerce n.

1° D'une part, les opérations commerciales peuvent être
conclues, puis prouvées par tous moyens, même à l'aide
témoignages, quelle que soit l'importance des intérêts en Id
(C. com., art. 109) : ainsi que l'exige la célérité qui est o
mise en matière commerciale; traditionnellement, le drole

commercial est dépouillé de tout formalisme, même en c-

qui concerne la preuve. Il n'en va autrement que pour ceF
taines opérations qui exigent absolument la rédaction d(ê
écrit: vente d'un navire (C. com., art. 195); société(



co'll., art. 39); Voy. sur ces différents points, LACOUR et
BOUTERON, Précis de droit commercial, t. I, nos 758 et suiv.2" D'autre part, il est admis — et l'article 1341 § 2 semble
bien commander cette solution — qu'il est permis de prou-
ver par témoins contre et outre le contenu aux actes écrits
qui se réfèrent à des accords commerciaux. (LACOUR et Bou-
TERON, op. cit. n° 762; Req. 10 juin 1860, S. 1860, 1, 901,
D.P. 1860, 1, 271; 25 nov. 1903, S. 1904, 1, 356; 29 juin
1922, S. 1922, 1, 323; 26 nov. 1928, S. 1929, 1, 94).

p

212. II. Impossibilité de se réserver une preuveécrite.
— Le créancier s'est trouvé dans l'impossibilité de

se réserver une preuve de ce genre : l'obligation est née subi-rent,, par exemple à l'occasion d'un dépôt nécessaire,
ffectué dans un péril pressant: incendie, inondation (art.
1348

— 2° et 3°). La jurisprudence interprète libéralement
cette disposition; à son avis, elle vise, non seulement les casd'impossibilité physique, mais aussi ceux d'impossibilité
morale

: les rapports de confiance ou de subordination qui
existent entre deux personnes sont de nature à faire obstacle
à la rédaction d'un écrit, par exemple entre maître et domes-
tique (Req. 1er mai 1911, S. 1913, 1, 305); entre patron et
ouvrier (Civ. 17 mars 1938, D. H. 1938, 369); entre l'institu-er public d'un village et les parents de ses élèves (Req. 26
juin 1929, D. H. 1929, 460); entre un médecin et ses clientsbordeaux, 14 fév. 1900, Ref. XX, 2, 248); entre une femmeson mari ou son beau-père (Req. 8 juill.1936, D. H. 1936,
426)

: la preuve testimoniale sera alors recevable sans limi-
ation de sommes.

l'
213. III. Perte du titre. — Le créancier était muni d'un

titre, mais il l'a perdu. Cette éventualité élimine l'interdic-
IOn de recourir à la preuve testimoniale, du moins si le
créancier n'a rien à se reprocher, si la perte provient d'uns de force majeure, d'un fait extérieur, non fautif (art.
1348,intine).

214. IV. Commencement de preuve par écrit. (V.
MAZEAUD, La conception jurisprudentielle du commen-

cement de preuve par écrit de l'article 1347, thèse, Lyon,
1921; MANUEL, Le commencement de preuve par écrit, thèse,
1937 - La preuve testimoniale est admissible, sans limita-Ion de somme, lorsque le créancier possède un commence-et de preuve par écrit. En ce cas, la preuve testimoniale
devient moins suspecte, corroborée qu'elle est par une demi-
Preuve littérale; elle ne jouera qu'un rôle de complément,



d'appoint; les deux modes de preuve se soutiennent l'un
l'autre (art. 1347).

Aussi faut-il décider que les deux règles de l'article 1341

sont alors écartées: grâce au commencement de preuve litté-
rale, on pourra, d'abord recourir à la preuve testimoniale
sans limitation de somme, mais aussi l'utiliser pour prouver
contre ou outre l'écrit qui aurait été rédigé pour constater
l'existence de l'acte juridique (arg. art. 1347

: « Les règles
ci-dessus reçoivent exception. »).

215. Description du commencement de preuve par
écrit. — Trois conditions sont exigées pour qu'il y ait com-
mencement de preuve au sens de l'article 1347.

1° Il faut qu'il y ait un écrit: des probabilités, des indices
ne sauraient être pris en considération. Tout au moins n'est-il
pas nécessaire que le document ait été rédigé en vue de ser-
vir de preuve: lettres missives (Req 27 oct. 1903, D. P. 1903,
1, 574); registres et papiers domestiques; mentions inscrites
en marge ou au dos d'un acte.

2° L'écrit doit émaner de la personne à qui on l'opposé
(art. 1347 § 2); le document émané d'un tiers n'est pas pris
en considération : il ne peut, suivant les expressions de
Pothier, « équipoller qu'à une preuve testimoniale». Ce

qu'on veut, ce qu'on retient, c'est un écrit qui vaille un com-
mencement d'aveu, un demi-aveu, de la part de celui à qui

on l'oppose.
Toutefois, à la partie elle-même, on assimile: a) les per-

sonnes dont elle est l'ayant cause, aux droits desquelles elle se

trouve: on oppose valablement à un héritier l'écrit éma-
nant de celui à qui il asuccédé; b) les personnes par qui la

partie a été représentée: son tuteur, son mandataire conven-
tionnel, etc. Ainsi l'exigent les principes de la représentation:
l'acte du représentant produit ses effets dans la personne du
représenté et lui est pleinement opposable; c) enfin, il n'est

pas indispensable que l'écrit ait été signé par la partie elle,-

même ou par des auteurs ou son représentant; il suffit qu 'Il

soit l'expression de sa volonté consciente: le procès-verbal
d'un interrogatoire sur faits et articles vaut commencement
de preuve par écrit, encore qu'il émane littéralement du

greffier (Req. 14 fév. 1900, S. 1901, 1, 11; Civ. 1er fév. 1921,

D. P. 1923, 1, 57, note SARRUT), et quand bien même la par-
lie aurait refusé d'y apposer sa signature; de même pour les

déclarations faites lors d'une comparution personnelle à l'al),"

dience (Req. 4 nov. 1901, D. P. 1901, 1, 528), ou pour l'acte
authentique que la partie n'a point signé, du moins si elle



s'est trouvée dans l'impossibilité de le faire et si, d'autre
Part, les formalités requises en pareille éventualité ont été
remplies, (Req. 3 nov. 1891, D. P. 1892, 1,463). D'une façon
plus générale, il suffit que celui à qui l'écrit est opposé, se

le soit approprié, expressément ou tacitement, en tant que
commencement de preuve (Req4 mars 1930, S, 1930, 1,
2^244) fût-ce simplement en le dictant à une autre personne ou,àplus forte raison, en apposant sa signature au bas de l'acte
rédigé par un tiers; on veut seulement que l'instrumentum
soit

« l'œuvre intellectuelle» de celui à qui on l'oppose6 déc. 1933, S. 1934, 1, 60, D. P. 1935, 1, 61; Civ.
15 mai 1934, D. H. 1934, 329).3° L'écrit doit rendre vraisemblable le fait allégué (art.
J-o47

§ 2). — Vraisemblable et non pas vrai, non pas démon-te) sans quoi on n'aurait que faire de la preuve testimo-
niale dont l'office serait superflu. Exemple: un acte écrit,
Ul pour vice de forme; ou inefficace en tant qu'instrument
de preuve (engagement unilatéral de payer une somme d'ar-
gent ou une chose appréciable, lorsque le billet ne contient
Pas le bon ou approuvé; Sup. n° 179; convention synallag-
matique à l'occasion de laquelle la formalité du double n'a
Pas été observée. Sup. n° 175;) la copie d'un acte authentique
dans le cas prévu par l'article 1335 — 2° (Sup. n° 196); les
mentions portées sur les papiers et registres domestiqueslorsqu'elles

ne remplissent pas les conditions exigées par l'ar-
lcle 1331.

216. V. Fraude et simulation. — Il faut distinguer
suivant que l'accusation de fraude ou de simulation est por-
ee contre un acte juridique par un tiers ou par l'une des
Parties.

1° Portée par un tiers, elle peut certainement être étayée
Par la preuve testimoniale,,puisque, nous l'avons noté, la
double règle de l'article 1341 est faite pour les parties ou pourleurs

ayants cause à titre universel (Sup. n° 209). Notam-
ment, les créanciers qui attaquent, au moyen de l'action
paulienne et comme entaché de fraude, l'acte de leur débi-
eilr) sont admis à recourir à la preuve testimoniale, car ils

seprésentent en qualité de tiers, n'ayant pas été représentésàl' acte par celui qui a voulu les trahir (inf. n° 677) ; même
solution pour l'action en déclaration de simulation (inf.
nos328 et 706).

l'
2° Les parties, au contraire, ne pourraientpas établirl'existence d'une simulation en produisant des témoignages;

1 n'en serait autrement que si la simulation avait été con-



sentie sous l'empire de l'erreur, de la violence ou du dol,

ou encore si elle avait été employée en fraude de la loi, par
exemple pour adresser une libéralité à un incapable ou pour
déguiser sous l'apparence d'une opération régulière un
engagement illicite (jeu, intérêts usuraires, dissimulation
de prix dans une vente d'immeuble, etc.) : la fraude à la loi
doit pouvoir être dénoncée par tous les moyens possibles
puisqu'elle fait échec à l'ordre, public; fraus omnia cor-
rumpit.

N° 2

Les présomptions de l'homme

217. Définitions. — Aux termes de l'article 1349, « les
présomptions sont des conséquences que la loi ou le magis-
trat tire d'un fait connu à un fait inconnu»; ce sont donc
des opérations de l'esprit, des inductions effectuées par le
juge ou par le législateur. Lorsqu'elles sont l'œuvre du juge,
on les qualifie de présomptions simples ou encore de pré-
somptions de l'homme; lorqu'elles sont inscrites dans un
texte de loi, elles prennent le nom de présomptions légales.

Entre ces deux catégories, il existe, non seulement une
nuance, mais une opposition très nette : seules, les présomp-
tions de l'homme sont un mode de preuve; les présomptions
légales ont une tout autre portée et une tout autre signifi-
cation: elles'reviennentà de véritables dispenses de preuves;
il en sera traité dans un appendice (inf. n° 219).

218. Règles applicables aux présomptions de
l'homme. — Ces règles sont contenues dans l'article 1353;
elles se formulent dans les termes suivants:

1° Les présomptions de l'homme « sont abandonnées aux
lumières et à la prudence du magistrat. » Le juge peut donc
puiser sa conviction où bon lui semble, pourvu que ce soit
dans les limites du prétoire: même des actes étrangers aux
parties en cause peuvent éclairer sa religion, comme aussi
des indications fournies par une autre instance, civile, cor-
rectionnelle ou criminelle.

2° Tout au moins faut-il que les présomptions soient gros
ves, précises et concordantes, sans quoi elles n'auraient
aucune valeur probatoire: conseil raisonnable donné par le
législateur au juge, mais simple conseil, dépourvu de sanc-
tion effective; l'appréciation de la valeur des présomptions
est fonction de la conscience, de la science, de la perspicacité



U juge; la Cour de cassation ne saurait exercer son contrôle
ur ce point (Req. 19 oct. 1897, S. 1898, 1, 168; 9 nov. 1898,1900, 1. 335).30

La preuve par présomptions n'est admise que là où la
Preuve testimoniale l'est également (art. 1353). Cette limi-lon s'imposait: sans elle les parties se seraient volontiersstenues de passer acte de leurs conventions, même au-
essus de cinq cents francs, en escomptant l'utilisation de la

Preuve par présomption, elle-même si fragile et dont le
aniement est tellement délicat. Par application de cette
règle, dont la Cour de cassation assure au besoin l'observa-
Ion, car c'est bien une règle de droit, les présomptions sontmissibles

: en matière commerciale, toujours (Req. 31 déc.
1928, S. 1929, 1, 120); en droit civil: a) jusqu'à concurrenced'un intérêt de cinq cents francs, toujours; b) sans limita-tlO

de somme, s'il existe un commencement de preuve par6crit, ou si le créancier a été dans l'impossibilité de se ména-
ger une preuve écrite, ou si cette preuve lui a été enlevée par
cas de force majeure, ou enfin au cas de fraude, dans le sens
et dans les limites indiquées pour la preuve testimoniale
(Sup. n° 216).

Appendice à la section III

Les présomptions légales
LA PRÉSOMPTION FONDÉE SUR L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

219. Définitions. — Exemples. — D'après l'article
1300,

§ 1, « la présomption légale est celle qui est attachée
Par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits »;
1 article 1349 avait déjà annoncé, en termes plus clairs,elle consiste dans une conséquence que la loi tire d'un
fait connu à un fait inconnu. Par exemple, de ce fait connu:la maternité d'une femme mariée, la loi conclut à cette consé-
quence obscure et invérifiable: la paternité du mari (art.
312

S 1)
: c'est la présomption de paternité légitime; ou bien

encore, de ce fait connu: la possession de bonne foi d'un
meuble corporel, la loi conclut à cette conséquence: la pro-
priété du possesseur (art. 2279, § 1) ; c'est la présomption de
Propriété incluse dans la maxime: en fait de meubles, la pos-
session vaut titre.

220. Raison d'être et utilité des présomptionslégales.
— Les présomptions légales se justifient par des



considérations variables suivant les cas: 1° il en est qui sont
motivées par l'impraticabilité de toute preuve décisive,
directe ou indirecte; c'est le cas de la présomption de pater-
nité, de la présomption de survie instituée, en matière suc-
cessorale, par les articles 720 à 722 (théorie dite des comou-
rants, inf. t. III, n° 727), et aussi de la prescription trente
naire, de droit commun, de l'usucapion notamment: sans
cette institution, et sans la présomption de propriété qu'elle
consacre, aucun propriétaire ne pourrait faire la preuve de

son droit (Sup. t. I, n° 1568);2° parfois, ce n'est pas l'impos-
sibilité, mais seulement la difficulté de la preuve qui a fait
édicter la présomption légale: on peut citer comme exeIIl-
ple la présomption deresponsabilité qui, d'après l'interpré-
tation jurisprudentielle de l'article 1384 § 1, pèse sur le
gardien d'une chose inanimée lorsqu'un dommageaété causé

par cette chose (inf. n° 553); grâce à cette présomption, la
victime se trouve dans une excellente posture; il lui suffira
d'établir que le dommage lui a été causé par la chose; le

gardien sera, par cela même, présumé et affirmé responsable;
3° il arrive que la présomption s'explique par le désir d'as-
surer l'observation d'une disposition impérative que les
particuliers seraient tentés de tourner par des procédés plus
ou moins ingénieux; à cette fin, certains actes sont frappes
de nullité parce que, à raison de leur caractère suspect, la
loi présume qu'ils ont été aménagés en vue d'éluder la pro;
hibition édictée et qu'ils sont donc frauduleux. C'est ainsi

que, d'après l'article 911 § 2, les libéralités adressées auX
père, mère, descendants ou conjoint d'une personne inca-
pable d'être gratifiée par le disposant, sont présumées
s'adresser en réalité à cette personne elle-même, par l'inter-
médiaire du bénéficiaire apparent, et sont donc, à ce titre,
frappées de nullité. Dans de telles éventualités, la présomp-
tion légale (dans l'espèce une présomption d'interposition de

personne) prend l'allure d'une mesure de police juridique;
elle constitue une sanction d'un genre particulier (inf. t. III,
n° 1449); 4° enfin, dans certains cas, elle revêt la valeur
d'une nécessité sociale; elle est indispensable à la vie en
société. Il en va ainsi de la présomption de vérité qui est atta-
chée à la chose jugée: s'il était possible de remettre indéfini-
ment enquestion les litiges qui ont été tranchés par Ja

juridiction compétente, il n'y aurait plus de sécurité dans la

vie juridique et la filière judiciaire deviendrait une chaîne

sans fin: tout serait toujours à recommencer. On s'explicp*6
donc l'appréciation favorable que Montesquieu a portée sdr
les présomptions légales, comparées aux présomptions de



l'homme
: « En fait de présomption, celle de la loi vaut

nlieux que celle de l'homme. Lorsque le juge présume, les
jugements deviennent arbitraires; lorsque la loi présume,ee donne au jugement une règle fixe » (Esprit des Lois,
Livre XXIX, chap. 16).

221. Nature juridique des présomptions légales. —
(< La présomption légale dispense de toute preuve celui au
profit duquel elle existe»; ainsi s'exprime l'article 1352, § 1;
cette présomption est donc tout autre chose que la présomp-
tion de l'homme; à la différence de celle-ci, elle ne constitue
Pas un mode de preuve, mais bien une dispense de preuve;elle réalise un déplacement total du fardeau de la preuve;
celui qui en bénéficie n'a rien à prouver, si ce n'est qu'il setrouve bien dans les conditions fixées par la loi et auxquelles
elle subordonne le fonctionnement de la présomption; par
exemple, l'enfant d'une femme mariée n'a qu'à faire la
preuve de sa filiation maternelle; pour ce qui est de sa filia-
hon paternelle, la loi le dispense de toute preuve, en le fai-
sant bénéficier de la présomption établie dans l'article 312.- faut donc éviter de se laisser induire en erreur par la ter-
minologie: présomptions de l'homme et présomptions
légales appartiennent à deux familles juridiques différentes;
elles n'ont guère de commun que le nom générique qui leur
est appliqué.

222. Différentes présomptions légales. — Les pré-
somptions légales sont fort nombreuses: l'article 1350 en cite
quatre catégories, mais l'énumération est purement énoncia-
tIve, comme il ressort des termes de cette disposition: « telsnt. ». Nous renvoyons à la lecture du texte, en signalant
inadvertance commise dans sa partie finale: l'aveu et le
serment, présentés comme des présomptions légales, sont en
réalité, non des dispenses de preuve, mais des modes de
preuve. Il faut se garder de voir des présomptions légales
Partout, au fond de chaque institution: à ce compte, la
Preuve par témoins abriterait, elle aussi, une présomption
ep-ale, la loi présumant que les allégations produites auxdébats sont exactes et leur reconnaissant une force décisive:
Il ne faut pas oublier que la présomption légale se ramène à *

"ne dispense de preuve; du moment qu'une preuve est exi-
gée, il n'y a plus présomption légale.

223.
— Il va sans dire que les présomptions légales sont

de droit étroit: par définition même, elles ne peuvent résul-



ter que d'un texte de loi, et les dispositions qui les établissent
comportent l'interprétation purement restrictive; l'argumen-
tation par analogie n'est pas de mise en cette matière.

224. Efficacité des présomptions légales. — Le Code
civil distingue, dans l'article 1352, § 2, au point de vue de
l'autorité qui leur est attribuée, deux catégories de présomp-
tions légales, l'une qui représente le principe, l'autre qui
constitue la très importante exception.

1° Principe. — Les présomptions légales peuvent être com-
battues par celui à qui elles sont opposées: elles comportent
la preuve contraire; elles sont juris tantum. La preuve con-
traire peut s'administrer par tous les moyens de droit com-
mun, même par témoins et par présomptions simples (Civ.
24 janv. 1846, D. P. 1846, 1, 98).

225. — 2° Exceptions. — Il est deux séries de présomptions
légales qui sont absolues, irréfragables, qui sont établies
juris, et de jure (art. 1352, § 2) :

a) Ce sont d'abord celles sur le fondement desquelles la
loi annule certains actes: les articles 911 et 1100 en fournis-
sent des exemples (voir ces deux textes) ;

b) Ce sont aussi celles sur le fondement desquelles la loi
dénie l'action en justice: telles la présomption de vérité de
la chose jugée, la présomption de propriété attachée à l'usu-
capion trentenaire (sup., t. I, n° 1567), ou à la possession de
bonne foi d'un meuble corporel (sup., t. I, n° 1633).

226. — Cependant, ce caractère invincible de la présomp-
tion comporte certaines limites:

a) Les unes, qui existent en toute occurrence: la présomp-
tion légale est susceptible d'être renversée par la preuve con-
traire résultant soit de l'aveu judiciaire formulé, dans un
interrogatoire sur faits et articles, par celui en faveur duquel
elle était établie, soit de son refus de prêter le serment déci-
soire qui lui avait été déféré par son adversaire (art. 1352,
§ 2) ; ce sont donc seulement les preuves ordinaires qui sont
exclues, non les preuves exceptionnelles dérivant de l'aveu
ou du refus de prêter le serment déféré;

b) D'autres limites à l'absolutisme de la présomption sont
apportées par la loi pour des cas particuliers; elles sont
ordinairement très resserrées. Par exemple, la présomption
de paternité légitime peut être renversée par le désaveu du
mari (art. 312 et suiv.); il arrive même que la loi admette



: preuve contraire, sans restriction (Voy. l'art. 1283; inf.
11 955).

J

227. LA PRÉSOMPTION FONDÉE SUR L'AUTORITÉ DE LA CHOSE
JUGÉE..— La chose jugée ne doit pas pouvoir être remise
1n question; il faut en finir une fois pour toutes; il y va de
la dignité de la fonction judiciaire; il serait d'ailleurs
tacheux et même scandaleux que le même litige pût fairel'objet de décisions contradictoires; la société est intéressée
j* ce que la chose jugée soit considérée comme l'expression
delavérité

: res judicata pro veritate habetur; les décisions
Judiciaires

sont présumées exprimer la vérité (art. 1350
-

3°).

t'
228. I. Force de cette présomption. — La présomp-

tion légale dont elles bénéficient a une force particulière:
aturellement, elle est établie juris et de jure puisque, sur
SOn fondement, la loi dénie l'action en justice (sup. n° 225);
elta fait donc obstacle à la reprise du procès. Mais il y a
rnieux, et la présomption de vérité est spécialement irréfra-
gable

: elle résiste même à l'aveu et au serment (Req. 19 oct.°°6, D. p. 1887, 1, 165); et l'exception destinée à la faire
valoir peut être opposée en tout état de cause, et même, pouril,Première fois, en appel (Paris, 25 oct. 1893, D. P. 1894, 2,
524). Toutefois, et par une inconséquence singulière, la juris-

prudence estime que cette exception n'est pas d'ordre public;
Son titulaire peut y renoncer, expressément ou implicite-
enent; elle ne peut être suppléée d'office par le juge; enfin,
elle ne saurait être produite, pour la première fois, devantla Cour de cassation (Civ. 26 août 1861, D. P. 1861, 1,427;
21 nov. 1893, D. P. 1894, 1,269; Req.11 déc. 1895, S. 1897,
t, 227, D. P. 1896, 1,468; Civ. 22 déc. 1926, S. 1927, 1, 108;
oeq. 7 mai 1928, S. 1928, 1, 287). Il semble donc qu'une
PPosition s'établisse, en jurisprudence, entre la présomption^e-même

et le moyen de droit destiné à la réaliser; la pre-frlee est absolue, mais le deuxième est assez précaire etfragile.

a.i
229. IL Conditions requises pour qu'une décisionait l'autorité de la chose jugée. — L'autorité de la chosetigee

ne s'applique qu'au dispositif des décisions conten-
tieuses qui sont définitives.1 Seules, les décisions contentieuses peuvent prétendre àautorité

de la chose jugée, à l'exclusion des décisions quiFanent
de la jurisprudence gracieuse, telles celles qui homo-jguent un partage ou un avis d'un conseil de famille, qui



consacrent une adoption, qui accordent l'envoi en posses-
sion des biens d'un absent ou qui prononcent une adjudica-
tion. De telles décisions ne mettent pas fin à un litige; il
n'y avait pas de litige; ce sont des actes d'autorité plutôt
que des jugements véritables.

En revanche, et du moment qu'il y a jugement conten-
tieux, l'autorité de la chose jugée est acquise sans distinguer
la nature de la juridiction dont il émane: tribunaux de droit
commun, de première instance ou d'appel, juridictions d'ex-
ception; les sentences arbitrales elles-mêmes bénéficient de
la présomption de vérité, du moins lorsqu'elles ont été ren-
dues exécutoires par une ordonnance du président du tribu-
nal (C. pr., art. 1021; Req. 6 mars 1865, S. 1865, 1, 265,
D. P. 1865, 1, 249; — pour les sentences arbitrales ou surar-
bitrales intervenues dans les conflits collectifs du travail,
v. 1. 31 déc. 1936, art. 6 et 1. 4 mars 1938, art. 15, § 5).

2° Il faut que le jugement soit définitif, ce qui exclut leS

jugementsd'avant dire droit (préparatoires, provisoires ou
interlocutoires) ainsi que les décisions rendues par les juri-
dictions d'instruction (pour l'ordonnance de non-lieu ren-
due par les juges d'instruction dans une affaire d'accident
de locomotion, Civ. 4 janv. 1935, D. H. 1935, 82), mais non
pas les décisions susceptibles d'être attaquées par des voies
de recours, ordinaires ou extraordinaires: du moment qu'un
jugement a statué sur le fond dè l'affaire, il est considère

comme définitif au point de vue qui nous occupe et il a donc
l'autorité de la chose jugée, autorité qui peut n'être que
provisoire, qui sera peut-être ruinée par l'exercice d'une voie
de recours ordinaire ou par la cassation prononcée sur pour-
voi, mais qui n'en existe pas moins pour le moment.

3° L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif
du jugement, à l'exclusion des motifs; encore n'existe-t-elle
pas en ce qui concerne les simples énonciations (Civ. 2 avril
1895, D. P. 1895, 1, 312, S. 1899, 1, 307).

Toutefois, les motifs qui sont le soutien nécessaire du dis-
positif bénéficient de l'autorité qui est attachée à celui-ci
(Civ. 11 juill. 1935, S. 1936, 1, 110).

230. III. De l'exception de chose jugée. - L'autorité
de la chose jugée est réalisée au moyen d'une exception:
l'exception de chose jugée, que la loi met à la disposition
de celui contre qui une demande nouvelle serait formée a
mépris de la règle res judicata pro veritate habetur, et qUI,

on l'a vu, est assez fragile; en outre cette exception est incluse
dans les limites étroites qui dérivent du principe de la rela"



gité des jugements et qui sont indiquées dans l'article 1351.
après ce texte, trois conditions sont exigées pour que l'ex-

ception puisse être opposée parle défendeur à une instance
nouvelle: 1° identité d'objet; 2° identité de cause; 3° identité
de personnes.

231. 1° Identité d'objet. — D'après l'article 1351,
« l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui afait

l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit
la même. ». L'appréciation de cette première condition sus-eite de nombreuses et graves difficultés; il n'est pas toujours
aisé de savoir si la nouvelle demande est distincte de la con-testation initiale, telle qu'elle a été envisagée et dénouée parles premiers juges, ou si elle n'était pas implicitement com-pose dans la matière du jugement; bien des systèmes ont été
Proposés pour résoudre le problème; il ne semble pas qu'au-
cUii d'eux soit absolument sûr. Tout ce qu'on peut dire c'est
que, pour apprécier s'il y a identité d'objet, il faut prendre
en considération, non pas la demande primitive, laquelle a
Pu être élargie ou réduite au cours des débats, mais les élé-
ments qui ont été soumis en fin de compte au juge et qui
Ont servi de matière à sa décision.

a) L'identité d'objet n'existe pas si le jugement a été rendu
8LII possessoire et alors que la demande nouvelle intéresse le
pétitoire

: le cumul du possessoire et du pétitoire est interdit
(SUP., t. I, n° 1428); un jugement rendu au possessoire n'a
Pas l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le pétitoire
(Req., 6 janv. 1891, S. 1895, 1,28, D. P. 1891, 1,479);

Plus généralement, l'exception de chose jugée n'est
accueillie que si c'est le même droit qui est réclamé sur la
même chose (Civ. 14 mai 1935, S" 1935, 1, 367).

fr) Au contraire, le plaideur qui réclamait la restitutiond'un capital par lui prétendument prêté et qui a échoué parce
que le tribunal a considéré que la somme n'avait pas été
Sinise par lui à son adversaire, ne saurait ensuite réclamerl's intérêts de ladite somme, en se basant sur le prêt dontl'inexistence

a été affirmée par les juges.

232. 2° Identité de cause. — Il faut. « que la demande
soit fondée sur la même cause. » (art. 1351). On entend ici
par cause, l'acte générateur du droit prétendu, la cause effi-
ciente

: prêt, vente, commodat, dépôt. Si je me prétends
créancier en vertu d'une vente et que ma demande soit
repoussée, rien ne m'empêche d'engager une nouvelle ins-
tance en arguant de l'existence d'un prêt, d'un dépôt ou d'un



mandat: le tribunal pourra me donner gain de cause sans
pour cela contredire la décision des premiers juges, laquelle
était intervenue dans un ordre d'idées différent.

233. — Mais les difficultés apparaissent pour les actions
en nullité ou en rescision: le plaideur qui a demandé la
nullité d'un contrat en se basant sur tel vice et qui a
perdu son procès, va-t-il pouvoir changer ses batteries et
invoquer la nullité à raison d'une autre irrégularité qui a
été commise: par exemple, ayant échoué dans la demande
en nullité pour cause d'erreur, va-t-il être admis à plaider la
nullité du même contrat pour cause d'incapacité? Dans
l'examen de ce problème, des auteurs se sont égarés en pro-
posant une distinction scolastique entre la cause immédiate
et la cause médiate des deux actions (causa proxima et causa
remota) : l'identité de cause ne serait réalisée qu'autant
qu'elle porte sur la cause immédiate; la cause médiate (cau-
sa remota) ne serait d'aucune considération.

La jurisprudence, fort sagement, suivant en cela l'opinion
de Laurent, prend en considération la cause de l'action, sans
se préoccuper de son caractère médiat ou immédiat; il n'est
pas possible d'interdire à un plaideur de soumettre aux tri-
bunaux une question sur laquelle il n'a pas été statué. Par
exemple, si une demande en rescision pour cause de lésion
a été rejetée, le plaideur débouté peut parfaitement arguer
d'une nullité pour inobservation des formalités prescrites
(Civ., 23 déc. 1851, D. P. 1854, 5, 112); de même qu'en atta-
quant un partage pour cause d'erreur, on ne s'interdit pas
de l'arguer de lésion (Chambéry, 31 août 1861, S. 1862, 2.
298, D. P. 1862, 2, 159); de même que la partie qui a suc-
combé dans une demande en nullité de testament, fondée
sur la fausseté de l'écriture et sur l'état mental du testateur,
peut former une nouvelle demande en nullité, basée tant
sur une antidate que sur l'incapacité du testateur, frappé
d'interdiction judiciaire (Req., 20 oct. 1885, D. P. 1886, 1,
253).

234. — Dès lors, il est curieux que la jurisprudence des

cours d'appel traite différemment les demandes fondées,
l'une et l'autre, sur des nullités de forme

: pour elle, la chose
jugée à l'égard d'une nullité de forme s'oppose à ce qu'une
autre nullité de forme soit proposée à l'encontre du même
acte; la question de la validité formelle de l'acte aurait été
jugée une fois pour toutes (Paris, 10 mai 1850, D. P. 1851,
2. 125; Pau, 21 avril 1868, D. P. 1870, 1, 124). Cette solu-



tion est contestée par des auteurs qui préfèrent, non sansraison, s'en tenirau principe que l'autorité de la chose jugée
ne s'attachequ'à ce qui a été effectivement jugé (Sic, GLAS-:o, TISSIER et MOREL, Traité de procédure civile, 3e éd.,•III, n° 774). La Cour de cassation évite de se prononcerOInp. Req. 6 avril 1909, D. P. 1911, 1, 105).

235. 3° Identité de personnes. — Article 1351 : « ilfaut.
que la demande soit entre les mêmes parties et for-

mée par elles et contre elles en la même qualité. » C'est à
ce point de vue surtout qu'apparaît la relativité de la chosejugée;

comme les contrats (inf. nos 250 et suiv.), les juge-
ments ne produisent d'effets qu'à l'égard des parties et non
pas vis-à-vis des tiers: comment pourrait-on m'opposerautorité dun jugement rendu en conclusion d'une ins-
ance à laquelle je suis demeuré étranger? Ou comment, à

Çuel titre serais-je fondé à me réclamer de cette décision
qui ne me concerne aucunement? La sagesse des nationsl'a proclamé: res inter alios judicata nec nocere nec pro-desse potest : c'est seulement si la nouvelle demande estformée entre les mêmes plaideurs que l'exception rei judi-
catae pourra jouer (V. Civ. 4 nov. 1931, D. H.1931, 571).

236.
— Seulement, pour l'application de ces règles, il

faut tenir compte du concept de la représentation et pren-(Ire en considération, non la personne physique des plai-
deurs, mais bien leur position, leur identité juridique; car.1 Peut arriver et il advient fréquemment qu'un individu,
qUI n'a pas figuré personnellement dans l'instance, soit
cependant réputé y avoir été partie, ou du moins soit traité
connne s'il y avait été partie.

°0 Tel est le cas des mandants, lesquels ont été représen-Par leurs mandataires: le jugement rendu pour ou contre
un tuteur, agissant en cette qualité, a l'autorité de la chose
jugée à l'égard de l'incapable, mineur ou interdit, dont les
intérêts étaient en cause. De même pour la décision inter-
venue pour ou contre le mari agissant en tant que repré-
sentant de sa femme.

b) Il faut aussi se rappeler que les actes accomplis par
Un auteur sont opposables à ses ayants cause à titre univer-
sel : héritiers, légataires universels ou à titre universel, et
aussi créanciers chirographaires, sauf, pour ces derniers, le
rOlt d'attaquer, au moyen de la tierce opposition, les juge-
ments qui auraient été rendus contre leur débiteur en suiteUne collusion avec l'autre partie: à cet égard encore, la
fraude tient en échec les règles de droit.



Quant aux ayants cause à titre particulier, ils doivent bien
subir le contre-coup des actes que leur auteur a pu passer
avant le moment où ils ont définitivement acquis de luI
leur droit, mais les jugements intervenus après cette épo-
que sont' sans autorité à leur égard; c'est ainsi que l'ache-
teur d'un immeuble ne peut se voir opposer le jugement
déniant à son vendeur la qualité de propriétaire, si, aU

moment où la décision a été rendue, la vente avait déjà été

transcrite. Mais il est à remarquer que les créanciers hypO:
thécaires sont traités différemment par la jurisprudence qUI
fait produire effet, à leur égard, aux jugements rendus
contre ou pour le débiteur, à l'occasion de Kimmeuble hypO-
théqué et même après la constitution et la publication de
l'hypothèque (Voy. inf. n° 1867).

237. — Bien entendu, l'exception de chose jugée cessé
d'être recevable si la même personne a figuré dans leS

instances en des qualités différentes (art. 1351), si, par
exemple, ayant agi une première fois comme tuteur, elle
intente, contre le même défendeur, une autre action pour
son compte personnel: il n'y a plus identité juridique de
parties; autre chose est plaider ès qualités, et autre chose
défendre en justice ses propres intérêts.

SECTION IV. —
INTERPRÉTATION DES CONTRATS

Code civil, articles 1156 à 1164.

Bibliographie. — GÉNY, Méthode d'interprétation et

sources en droit privé positif, 2e éd. 1919; G. MARTY, La dis-
tinction du fait et du droit, 1929; DEREUX, De l'interprétation
des actes juridiques privés, thèse, Paris, 1905; GIORGI, Teoria
delle obligazioni, 7e éd., t. IV; CESARE GRASSETTI, L'inter-
pretazione del negotio giuridico, 1938.

t238. Définition; évolution. — Interpréter un contrat,
c'est déterminer le sens et la portée des clauses qu'il ren-
ferme, mission qui, en cas de désaccord entre les parties,
incombe naturellement à l'autorité judiciaire.

Dans les sociétés peu affinées et alors que le droit est for-
maliste, cette mission est fort réduite; les contractants doi-
vent utiliser certaines formules déterminées, certains cli-
chés; s'ils y ont eu recours, les effets qui y sont attachés
sont fixés et connus à l'avance; s'ils les ont négligés, leur
volontéest demeurée inopérante. Mais, à mesure que le for-
malisme s'atténue pour laisser place à l'autonomie des



volontés individuelles, l'interprétation des actes juridiques
prend plus d'importance et devient plus difficile en même
lemps que la tâche du juge gagne en ampleur et en com-plexité. Les particuliers choisissent librement la formule
contractuelle qui est aménagée par eux sur mesure et pourdes besoins de la cause; il n'existe plus de clichés officiels
donnant des épreuves qui sont repérées et décrites à l'avance,
et alors la question se pose de savoir ce que les parties ont
voulu dire lorsqu'elles ont employé des clauses élastiques,
obscures

ou à double sens.

239. Deux méthodes différentes.
— Pour réaliser

interprétation des contrats, deux méthodes se conçoivent~i procèdent d'esprits différents et qui conduisent à des
résultats divergents: on peut se préoccuper, d'abord et contre
tout, de rechercher la volonté réelle des parties, par tous
les moyens possibles; on peut aussi envisager isolément la
formule employée, la déclaration de volonté, et l'interpréter
à la lueur des usages, des habitudes sociales, du milieu dans
lequel elle a été projetée. Le premier système, purement
znlVldualiste et subjectif, est celui de notre Code civil fran-
çais; le deuxième, plus ou moins social et objectif, est celui
du droit allemand.

Le juge français ne voit, dans la formule contractuelle,une base, un point de repère lui permettant de décou-flr la pensée véritable des parties, un mode de révélation
de leur pensée; mais il n'ignore pas que cette pensée est
Parfois trahie par la forme qu'elle revêt; il la recherchera
Par tous les moyens possibles, par tous les procédés d'in-
vestigation; tout sera mis en œuvre pour pénétrer jusqu'à«lacommune intention des parties contractantes»
(art., 1156) ; et le législateur lui-même décide que « quelque
généraux que soient les termes dans lesquels une conven-tiori est conçue, elle ne comprend que les choses sur les-
quelles il paraît que les parties se sont proposé de contrac-
ter» (art. 1163). En somme, la formule n'est qu'un des élé-
ments d'appréciation du juge français qui pourra s'inspirerdautres éléments; l'interprétation du droit français, dont le
système s'affirme éclectique, est à la fois subjective et extrin-
sèque autant qu'intrinsèque.

Le Code civil allemand applique une conception diffé-
rente; pour lui, la déclaration de volonté a une valeur en
soi; elle doit être prise telle qu'elle existe, isolément de la
pensée d'où elle est sortie, pour être interprétée à la lueures usages admis en affaires (art. 157 C. civ. allemand);



on recherche quel sens elledoit avoir, eu égard aux habi-
tudes d'esprit, au milieu dans lequel elle est apparue. On

ne tient compte de l'intention des parties que dans la

mesure où elle s'est concrétisée dans la formule; pour le

reste, c'est la volonté sociale qui opère, telle qu'elle est
dégagée par le juge: le contrat, phénomène social, est inter-
prété socialement, dans un système objectif et intrinsèque.

Sans doute, l'opposition entre les points de vue des deu*
codes civils ne doit pas être exagérée: notre code français
se réfère à l'usage en décidant que « ce qui est ambigu s'in-
terprète par ce qui est d'usage dans les pays où le contrat
estpassé» (art. 1159), et qu'« on doit suppléer dans le

contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y'
soient pas exprimées» (art. 1160); mais il faut observer
que l'usage n'est pris en considération qu'autant qu'il est
interprétatif ou supplétif de la volonté des parties, sans pou-
voir se dresser contre elle: ce sont bien deux positions anta-
gonistes qui ont été prises par les législateurs français et
allemand.

240. Règles d'interprétation. — D'autres règles d'in-
terprétation figurent dans les articles 1156 et suivants, aux-
quels nous renvoyonsle lecteur, en signalant particulière-
ment les directives inscrites dans l'article 1157, d'après
lequel, « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on
doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir
quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pour-
rait produire aucun », et dans l'article 1162, qui veut que
« dans le doute, la convention s'interprète contre celui q^1
a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation JI,
donc contre le créancier et en faveur du débiteur.

Il faut ajouter, et l'observation est essentielle, que le juge
n'est pas lié, en ce qui concerne la qualification du contrat,
par les déclarations des parties qui ont pu employer, sciem-
ment ou non, une terminologie vicieuse; il lui appartient de
restituer à l'opération, sous le contrôle de la Cour de cassa-
tion, son caractère véritable en décidant, par exemple, que
le contrat présente la nature d'une vente et non pas, comme
l'ont déclaré les parties, d'un bail assorti d'une promesse
de vente (Req. 3 août 1931, D. H. 1931, 441; Paris, 31

oct. 1931, D. H. 1931, 562), ou encore que tel acte, baptisé
vente par les parties, est en réalité une donation (Req.
14 mai 1934, D. H. 1934, 330) : c'est la réalité qui importe,
et non le masque dont les contractants l'avaient affublée,
intentionnellement ou non; le nom dont ils avaient baptisé



opération
sera modifié s'il ne correspondait pas à la struc-

ture de celle-ci; il n'appartient pas aux parties de destituer
unacte de sa nature juridique

Toutes
ces règles ne sont d'ailleurs pas spéciales aux

contrats; elles valent pour les actes juridiques en général,
et notamment, pour les testaments (inf. t. III, n° 1551).

J
241. Autorité des directives données au juge parle législateur. - Principe — Ces directives, marquées

au coin du bon sens et de l'équité, sont de simples recom-
mandations, sans caractère obligatoire pour le juge, prati-
quement tout au moins, puisque leur inobservation nedonne certainement pas ouverture à cassation; il appar-tient au juge du fond d'interpréter souverainement les con-trats; s'il se trompe, il viole le contrat, non la loi; or, c'estte la loi uniquement que la Cour de cassation a été consti-
tuée la gardienne; c'est la violation de la loi qui, seule,
Peut servir de base à un pourvoi (Req., 16 fév. 1892, S.
1893, 1, 409, Ref. XVII, 1, 58, D. P. 1892, 1, 248; Civ.,
29 janv. 1918, D. P. 1918, 1, 9).

d
Contrats d'adhésion. — Les juges du fond se reconnaissent

es pouvoirs particulièrement étendus et dont ils font l'em-
ploi le plus équitable, lorsque c'est un contrat d'adhésion
qui est intervenu entre les parties, et surtout pour l'inter-
prétation des clauses imprimées qui ont été insérées dans

acte-règlement par son rédacteur (entreprise de transports,
compagnie d'assurances, grand magasin, etc.); assez volon-
lers; les tribunaux admettent que de telles clauses n'ont pasete lues par le client de la compagnie ou de l'administration
cI qu'elles ne lui sont donc pas opposables (V. pour uneclause d'exonération de responsabilité figurant au verso d'unb"Iletin délivré par un teinturier à une de ses clientes, Req.7déc. 1936, D. H. 1937, 17); sur ce point et en ce sens, leur

décision est souveraine (même arrêt).
d'

autre part, et toujours pour ce qui est des contratsradhésion, la directive de l'article 1162 qui donne la préfé-rence au débiteur sur le créancier, en cas de difficulté d'in-terprétation, conduirait souvent à sacrifier le client à la com-pagnie, à l'entreprise avec laquelle il a traité, solution
d'autant plus injuste que la formule litigieuse émane de
cette compagnie ou de cette entreprise qui doit supporter lesque de son obscurité; la structure même du contrat d'adhé-
lel, différente dè celle du contrat paritaire, aménagé parle code civil, commande cette différence d'interprétationup.

nos 32 et 33).



242. Tempéraments. — Le contrôle de la Cour suprême
fait un retour offensif, et à juste titre, dans les deux éven-
tualités suivantes:

1° Le tribunal, après avoir reconnu l'existence de telle
convention, d'une vente par exemple, lui assigne une nature
et y attache des effets autres que ceux qui lui sont attribués
par la loi; sa décision encourt alors la censure de la Cour
de cassation; car ce n'est pas seulement la convention quiIl
été violée, c'est aussi et c'est surtout la loi qui y attachait
des effets autres que ceux qui ont été reconnus par les juges
du fond; il est inadmissible que ceux-ci puissent «

desti-
tuer de leurs effets légaux et de leurs conséquences néces-
saires, les conventions dont ils ont eux-mêmes constate
l'existence» (Civ., 24 déc. 1888, D. P. 1889, 1, 415; 16

mars 1925, S. 1925, 1, 166);
2° Pas plus que les parties, les tribunaux ne peuvent, sous

prétexte d'interpréter un contrat, le dénaturer; si une clause
est limpide, ils ne sauraient la méconnaître ou la trans-
former; ils ne peuvent pas refaire l'acte; sinon la Cour
suprême interviendra pour assurer le respect de ce

grand
principe de droit que « les conventions légalement formées
tiennet lieu de loi à ceux qui les ont faites » (art. 1134, §1'
Civ. 7 nov. 1928, S. 1929, 1,60; 21 juill 1930, S. 1930, Ir
365). C'est par application de cette idée que la Cour de cas-
sation se réserve le droit de contrôler la nature, la dénomi-
nation légale des conventions, de les qualifier, en décidant,
par exemple, que.le libellé de telle opération doit s 'entendre
dans le sens d'une constitution de gage plutôt que dans celui
d'une vente affectée de certaines modalités (Civ., 4 juin 1894,
D. P. 1894, 1, 555; 27 mai 1930, S. 1930, 1, 386), ou comme
une vente plutôt que comme un bail avec promesse
unilatérale de vente (Req. 19 mars 1935, S. 1935, 1,

295); elle se reconnaît encore le pouvoir d'apprécier si tel
élément d'un contrat présente un caractère essentiel ou seu-
lement accidentel (V. pour l'élément durée dans le contrat
de bail, inf. n° 1188), comme aussi de vérifier la qualité en
laquelle une partie figure dans un acte, qualité qui ne peut
être transposée arbitrairement par le juge du fond (Civ-
30 nov. 1932, S. 1933, 1, 103).

Seulement, la ligne de démarcation à établir entre l'in-
terprétation et la dénaturation est assez malaisée à tracer;
ce n'est pas facilement qu'on détermine le point où s'arrête
la première notion et où commence la deuxième, si bien
que la porte est ouverte par laquelle risque de passer le prin-
cipe même qui exclut le contrôle de la Cour régulatrice en



4U1 concerne l'interprétation des conventions (Voy.Civ.,
23 nov. 1892,D. P. 1893, 1, 85; 17 juin 1896, D. P. 1899,
S' 159; 26 janv. 1914, D. P. 1917, 1, 175; 8 mars 1921,1.1922,1,79;

6 mars 1925, précité; 7 nov. 1928, S. 1929,
60; Comp. Gabriel MARTY, op. cit., pp. 293 et suiv.).

SECTION V. — LES EFFETS DES CONTRATS

d
243. Vice de méthode. — Le Code civil, par un vicee méthode évident, traite simultanément, dans un même(fapitre, des effets des contrats et des effets des obligationsyre III, titre III, chap. III, art. 1134 et suiv.). Les deux

ordres d'idées sont cependant bien distincts: tandis que les
ontrats ont pour objectif et pour effet essentiels de produire

es obligations, ces dernières ont pour résutltat et pour rai-
son d'être de placer le débiteur dans la nécessité juridiqued'exécuter la prestation promise. Nous respecterons cette
oPPosition que Pothier établissait soigneusement, et il ne
era question à cette place que des effets qui se rattachent

r::x contrats eux-mêmes: nous rechercherons dans quelleesure ils s'acquittent de leur fonction naturelle: la pro-11°tion des obligations.

f
244. Fonction des contrats. L'évolution. — Cetteaction génératrice appelle plusieurs observations:
1° Tout en étant essentielle, elle n'est pas exclusive: on:lt que les contrats ne sont pas seulement productifs de

fapports obligatoires, mais qu'ils deviennent, aussi et trèsrefuemment, tranlatifs de propriété et constitutifs de droits
"éels

— usufruit, emphytéose, servitudes, hypothèques, etc.d cet égard, leur efficacité s'est beaucoup accrue depuis ledroit romain et même depuis notre ancien droit françaisn°S1681.etsuiv.);
f'

2°
Dans le domaine purement obligationnel lui-même, lajcondité du concept contractuel s'est considérablement

ccrue, par la volonté du législateur, sans doute, qui faitdriver du contrat de travail l'obligation, pour le chef d'en-i^prise, d'indemniser l'ouvrier ou l'employé victimes d'ac-cents (inf. n° 1276), mais aussi et surtout grâce à la juris-ltudence qui fait découler de certains contrats des obliga-tefts autrefois insoupçonnées: c'est ainsi que le contrat deetansport de personnes produit, à la charge du voiturier
et jiu profit du voyageur, une obligation de sécurité absolue
qui est d'origine vraiment jurisprudentielle (V. inf. n° 490)tr que nos tribunaux insèrent de vive force dans bien d'au-s conventions (ibid.); ainsi encore que la cession du droit



de chasse peut entraîner virtuellement, pour le cessionnaire
ou le locataire, l'obligation de détruire les lapins dont les
dépréciations seraient de nature à engager la responsabilité
du propriétaire cèdant (Req. 29 janv. 1936, S. 1936, 1, 142) :

le plexus obligatoire contractuel devient deplus en pluS

riche et touffu; il est ce que le législateur et le juge veulent
qu'il soit; dans cette direction, le concept contractuel est en
plein essor; il est de plus en plus dirigé (V. L. Josseba^0'
L'essor du concept contractuel, dans les Mélanges Gény;
Aperçu général des tendances actuelles de la théorie des con-
trats, Rev. trim. 1937, p. 1);

3° Cet enrichissement du contenu contractuel s'explique
surtout par ce standard du droit moderne que toutes les

conventions, sauf de rares exceptions (sup. n° 19), sont de

bonne foi; elles doivent donc être exécutées de bonne fol
(art. 1134, § 3); et de plus, elles « obligent non seulement a

ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que
l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après 111

nature» (art 1335). L'équité et les usages, en
pénétran

dans le domaine contractuel, lui fournissent de nombreu
et nouveaux apports, par exemple l'obligation de sécurité
qui s'est infiltrée dans plusieurs ordres de conventions (lnf.
n°486).

245. Plan. — La force obligatoire des contrats est résu-
mée dans l'article 1165, aux termes duquel « les conven-
tions 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 ».

Il y a donc deux points de vue à distinguer, celui des
parties et celui des tiers, ou, plus exactement, des personnes
qui n'ont pas été parties à l'acte. Après quoi, il conviendra
dé s'occuper de la simulation dans les contrats et des contre-
lettres.

§ I. — EFFETS DES CONTRATS ENTRE LES PARTIES

246. Principe. — Il résulte de l'article 1165 queles
conventions ont effet entre les parties contractantes, et 1a^"
ticle 1134, appuyant sur cette idée, déclare que « les con-
ventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qel
les ont faites ». Cette formule lapidaire fait image; les
rédacteurs l'ont empruntée à Domat, à peu près littérale-
ment; elle accuse vigoureusement la force du lien obi1'

gatoire issu du contrat: les parties doivent subir la loi d*

contrat, ainsi qu'elles sont tenues de s'incliner devant la 10



Proprement dite. Le rapprochement est suggestif; faut-il
elPousser jusqu'à l'assimilation? La loi contractuelle est-e e de même essence et de même portée que la loi tout
ourt? Crtainement non; entre les deux concepts, il existedes points de contact, mais aussi des nuances, parfois même
es oppositions.
Ressemblances entre la loi contractuelle et lao Véritable.

— 1°L'une comme l'autre ont une valeurlo.ltgatore
: l'accord contractuel lie les parties, comme lalenchaîne

les volontés individuelles;

1¡

20 Comme la loi, la convention peut déroger, soit à undsage? soit à la loi, en principe tout au moins et réserve faited" dispositions d'ordre public; elle est elle-même une loi
Faciale; et c'est un principe que specialia generalibus
drogaht

31) À l'instar d'une loi, la convention ne peut être dissoute
que Par un procédé inverse de celui qui a servi à la former,
esl)t-a.-due

par l'accord des parties (art. 1134, § 2);
10.1 La même bonne foi doit présider à l'application de laloi et à l'exécution des conventions: aux termes de l'arti-fo 1134, 3, celles-ci « doivent être exécutées de bonnel ,.
248. Différences. — Elles sont nombreuses et effec-tives, même en les limitant aux effets entre les parties.Po La loi peut déroger à la loi, sans réserve aucune, etlaUrvu

que la Constitution demeure hors d'atteinte; maistiv
convention ne saurait déroger aux dispositions législa-tives ou réglementairesqui sont d'ordre public (art. 6), ni

Ca
x usages auxquels une loi aurait elle-même reconnu ce}ractère (Voy. pour le louage de services, la loi du 19 juil-'et 1928, modifiant l'art, 23 du livre 1er du Code du travail,

et Inerdisant d'abréger le délai-congé établi par les usages)
,tiollleme à une convention collective(Voy. pour les conven-s

collectives de travail, le même texte);
PodQuant à la dissolution des contrats, laquelle corres-,

pour la loi, à l'abrogation, il est des cas où elle esttioPossIble
par un simple accord de volontés (mariage, adop-uoi,,

contrat de mariage), tandis qu'il en est d'autres où, à(10Verse,
elle est réalisable par simple volonté unilatérale~~c~e

de services à durée indéterminée, art. 1780; mandat,3003; société, art. 1865
-

5°);
n Tandis que l'interprétation de la loi appartient à lallioU.

de cassation qui est à même de faire prévaloir son opi-11
en l'imposant à toutes les juridictions placées sous son



contrôle (sup., t. I, n° 87), cette haute juridiction n'a pas
qualité pour interpréter les contrats (sup., n° 241); c'est de

la loi qu'elle a pour mission d'assurer l'application uni-
forme, sur toute l'étendue du territoire; les difficultés dIn-
terprétation des contrats sont des difficultés de fait dont le

dénouement est confié au juge du fait; du moment qu'une
règle de droit n'est pas violée, la Cour suprême, qui doit
appuyer ses décisions sur des textes (sup., n° 241), ne sau-
rait intervenir.

249. Détermination des parties contractantes. -
Pour effectuer cette détermination, on devra, à l'occasIO'
tenir compte de la théorie de la représentation, d'après
laquelle les actespassés par le représentant produisent leurs
effets dans le patrimoine du représenté: si, par exemple,
c'est un tuteur qui signe un contrat, en cette qualité, Ce
n'est pas lui qui devient créancier ou débiteur ou

propre.
taire, mais bien l'incapable, mineur ou interdit, dont il
représentait les intérêts et au nom duquel il agissatti
personnellement, il n'était point partie à l'acte, ne jouaIi,
qu'un rôle d'intermédiaire (sup., t. I, nos 156 et 405). *
faut donc, pour déterminer les véritables parties contrat
tantes, aller jusqu'au fond des choses, ne pas s'arrêter aU
apparences et rechercher en quelle qualité les participants
ont donné leur consentement.

§II. — EFFETS DES CONTRATS À L'ÉGARDDES PERSONNES

QUI N'ONT PAS ÉTÉ PARTIES À L'ACTE

250. Principe. — Du moment que l'on dépasse le cecl:
contractuel, le spectacle change: aux termes de l'article
1165, les conventions ne nuisent ni ne profitent aux tiers;
déjà, on disait à Rome: res inter alios acta aliis neque nO-

cere neque prodesse potest, ce qui n'a jamais voulu dire que
les conventions n'exercent pas de répercussion sur les tlef;i
mais seulement qu'elles ne sauraient faire naître un

droï
à l'encontre ou au profit d'un tiers, qu'elles sont impa]s'
santes à rendre une tierce personne créancière ou

débitnc
ou propriétaire (art. 1119); solution parfaitement rati01J
nelle:si le contrat est une loi, il est une loi entre lespae
ties; à la différence du législateur, les contractants, on
suppose, n'avaient aucune qualité pour parler au nom d
trui, ils n'étaient investis d'aucune délégation; à ce

point

de vue, le contrat ressemble à un jugement plutôt qu'à un
loi; à côté du principe de la relativité de la chose jugée (SVP

n° 230), figure celui de la relativité des conventions. Nul Ile



saurait devenir contractuellement débiteur ou créancier sansavoir voulu.
1

251. Questions. — Mais il ne suffit pas de poser le prin-
cipe ainsi que les termes généraux de la distinction: encoreaut-il savoir exactement:

1° Comment ce principe de la relativité des contrats s'ap-
plique aux différentes catégories de personnes qui n'ont pasété parties à l'acte;

2° S'il ne comporte pas des dérogations.

,

(V. DEMOGUE, op. cit., t. VII; LEPARGNEUR, De l'effet à
l'égard de l'ayant cause particulier des contrats générateurs
d'obligations, Rev. trim. 1924, p. 481; SAVATIER, Le prétendu
Principe de l'effet relatif des contrats, Rev. trim. 1934,
P. 525.)

N° 1
applications du principe de la relativité des contrats

252. Difficulté. — A en croire l'article 1165, la règle de
la relativité des contrats serait valable pour tous les tiers,
et le texte semble englober sous cette épihète toutes per-
sonnes autres que les parties contractantes qu'il leur oppose.n réalité, la situation n'est pas aussi simple; différentes
catégories doivent être distinguées parmi les non-contrac-
tants, à savoir: 1° les successeurs à titre universel; 2° les
créanciers chirographaires; 3° les ayants cause à titre par-ticulier; 4° les véritablestiers, ceux qui sont juridiquement
et définitivement étrangers aux parties contractantes et
qU',on appelle ordinairement, pour les distinguer des caté-
gories précédentes, les penitus extranei.

,
253. I. Les successeurs à titre universel. — Ce sont

les héritiers, les légataires universels ou à titre universel:lIen qu'ils n'aient pas été parties au contrat, on ne saurait
les considérer comme des tiers par rapport à lui; ayant
recueilli ultérieurement le patrimoine de l'un des contrac-
tants ou une quote-part de ce patrimoine, ils ont pris ses lieu
place; ils sont devenus créanciers ou débiteurs là où il étaitlui-même créancier ou débiteur; ils ont pris sa suite;la loi
considère qu'il avait stipulé (il faut lire contracté) pour
eux (art. 1122) : le contrat fait donc la loi en leur faveur
COIlnne à leur encontre; ils sont entrés, après coup, rétro-
spectivement, dans la convention conclue par leur auteur.

254.
— Il en serait autrement, cependant, dans deux sé-

ries d'éventualités prévues dans l'article 1122 et dans une



troisième qui ressortit au droit successoral; le contrat serait

sans effet à l'égard des successeurs à titre universel des par-
ties, notamment à l'égard de leurs héritiers:

1° Si sa nature même y faisait obstace : il a été conclu
intuitu personœ; il a donné naissance à des rapports juri-

-diques strictement personnels, soit du côté des deux parties
(tel est le cas du mandat, art. 2003, de la société de per-
sonnes), soit du côté de l'une d'elles seulement (louage de
services, contrat d'entreprise)

: le décès de la partie dont la
personnalité avait été prise en considération —

mandant,
mandataire, architecte, peintre, avocat — met fin à l'opéra-
tion; l'héritier d'un médecin ou d'un artiste n'est pas tenu
de satisfaire aux engagements que son auteur avait assu-
més en cette qualité et à titre strictement personnel.

2° L'article 1122 suppose que le caractère personnel et
viager du contrat lui a été assigné par les parties elles-
mêmes: c'est ainsi que, dans un bail, il est parfois stipulé

que le contrat sera résilié par le décès du preneur dont les
engagements ne lieront donc pas ses héritiers.

La volonté des parties pourrait d'ailleurs s'exprimer, à

cet égard, tacitement; le juge la déduit des faits et circon-
stances de la cause (Req. 15 mai 1934, D. H. 1934, 329).

3° Les héritiers qui n'ont accepté la succession que sous
bénéfice d'inventaire, ne continuent pas le défunt; par rap-
port à lui, ils ont la qualité de tiers (inf. t. III, nos 941 et
suiv.).

255. II. Les créanciers chirographaires. - Ces
créanciers sont pourvus d'un droit de gage général qui porte
sur le patrimoine de leur débiteur et qui leur confère, par
rapport à ce dernier, la qualité d'ayants cause à titre univer-
sel; en conséquence, ils subissent la répercussion, heureuse
ou désavantageuse pour eux, des actes accomplis par le débi-
teur, lequel est demeuré à la tête de ses affaires et gère ses
intérêts à sa guise; tout élément de son patrimoine est, en
même temps,un élément de leur gage qui se trouve accru
par les acquisitions effectuées comme il est diminué par les
dettes assumées. C'est dire que le contrat conclu par le débi-
teur est opposable à ses créanciers qui en subissent le contre-
coup; ils n'ont pas été parties à l'acte; mais ils ne sont pas
non plus des tiers; ils ont été représentés par leur débiteur,
dans la mesure et à raison de leur droit de gage général
(inf. nos 647 et suiv.).

256. — Mais cette règle comporte d'importantes excep-
tions, dont nous signalerons ici les deux principales:

:



c.lQ Si le débiteur a agi en fraude des droits de ses créan-lers, ceux-ci n'ontpas été représentés par lui: on ne repré-
cnte pas ceux que l'on trahit intentionnellement.Les créan-
ciers trahis peuvent se réclamer de la qualité de tiers ettenir, à l'aide de l'action paulienne, la révocation de l'acterauduleux, jusqu'à concurrence de leurs intérêts légitimeslnj. n" 676 et suiv.).

a
20 Si le contrat est, non pas sincère, mais simulé, sonautorité ne s'impose pas nécessairement aux créanciers du

Sllïiulateur;
comme nous le verrons, la loi leur accorde alors

Une option qui sauvegardepleinement leurs intérêts; ils
Peuvent,

ou bien s'en tenir à l'apparence, au contrat osten-

e

lb^e> ou bien à l'inverse s'en protéger, en récuser l'autorité
en faisant la preuve de la simulation (inf. n° 328).

1

27. III. Les ayants cause à titre particulier. - Aja différence des ayants cause des deux catégories précé-dentes,
ceux-ci ne tiennent, des partiescontractantes ou de

Une d'elles, qu'un droit déterminé et non pas un droitteteressant tout ou partie d'un patrimoine: c'est un ache-teur, un échangiste, un donataire, un légataire à titre par-culier. Il semble que le principe de la relativité des con.-dats doive recevoir alors son application exacte et intégrale,
de tels ayants cause n'ayant pas été représentés aux contratsde leur auteur a pu passer. Cependant, il faut tenir comptel'Un

autre principe, tout aussi nécessaire, d'après lequeletaYat
cause succède, quant au bien acquis, à tous les droitsuniquement

aux droits qui appartenaient à son auteur:Il' d'une part, nul ne peut transférer plus de droits qu'il
i

en a : nemoplus juris in alienum transferre potest quam8e habet. Il en résulte que l'ayant cause à titre particulierpAcquiertla.chose que telle qu'elle se comportait dans le
J^trimoijjg de son auteur; dans la position juridique qui
pa.al pu lui être assignée par des contrats antérieurementses et relatifs à elle. Par exemple, c'est une chose venduerI avait été précédemment grevée, par le futur aliénateur,
j. Une servitude ou d'unehypothèque: l'acheteur doit subir
effet des contrats constitutifs de ces droits réels — réservefate d'une question de publicité (transcription ou inscrip-on);

2° d'autre part et à l'inverse, les avantages attachésbien transmis passent, avec lui,à l'acquéreur: si c'est
qtle créance qui est cédée et si elle comportait des garanties,
tioe nous supposons avoir été établies par convention (cau-y°nneiïient,

gage, hypothèque), ce sera tout profit pour le
CeSsionnaire qui prendra les lieu et place, pour ce qui est



du bien par lui acquis, de son auteur, et qui bénéficiera
ainsi d'un contrat auquel il n'avait cependant pas été par-
tie : contrat de cautionnement, de gage ou d'hypothèque.
Les contrats exercent ainsi, par un procédé indirect, une
répercussion sur la srtuatoin des ayants cause à titre
particulier.

258. — Mais il faut bien observer que ce résultat su-
pose: 1° que le contrat dont s'agit était antérieur à l'acqui-
sition; 2° que les droits qui en sont résultés se référaient-

au bien ultérieurement acquis, en constituaient une sorte de

modalité. C'est dans ces limites seulement que l'ayant cause
à titre particulier pâtit ou bénéficie des contrats passés' par
son auteur.

259. IV. Les tiers véritables, les « penitus extra-
nei ». — Ce sont les personnes qu'aucun rapport obligatoire
n'unit et n'unira aux parties contractantes. C'est pour ces
tiers qu'est écrite la règle de l'article 1165, c'est pour eux
qu'est institué le principe de la relativité des conventions :

le

contrat auquel ils n'ont point participé, auquel ils n'eut
point été représentés, ne peut - les rendre ni créanciers, ni débi-

teurs, ni titulaires d'un droit réel, pas plus qu'il ne saurait
les dépouiller d'une propriété ou d'un droit quelconque.
qu'une vente ou qu'un prêt d'argent interviennent entre
Primus et Secundus; je n'ai point à m'en soucier; ce n'est

pas mon affaire, c'est l'affaire d'autrui; je ne dois donc, en
logique et en équité, en ressentir aucun contre-coup, aU

moins d'ordre juridique. f

260. Précision. — Cependant, il n'est pas
impossible

qu'un contrat fasse sentir ses effets sur des tiers, au sens
le plus strict du mot; même dans les limites ainsi précisées,
la relativité des contrats ne présente elle-même qu'une valeur
relative:

1° Il est des contrats à grand rayon d'action qui sont des-
tinés à s'imposer au respect de tous:

a) Tel est le contrat de mariage, véritable charte matri-
moniale dont les dispositions peuvent être opposées, à l'or
casion,à toute personne: c'est ainsi que la femme séparée

de biens se prévaudra en toute circonstance du pouvoir
d'administration que lui confère le régime adopté, ou

qu
l'inverse, la femme dotale sera à même de se prévaloir de

la règle de l'inaliénabilité sous l'égide de laquelle se
trouve

placée sa dot (Inf. t. III, nos 385, 396, 579).
b) Les conventions collectives de travail, sortes de contrats



l'èglments, ont pour but et pour résultat de rayonner au loin
en servant de propotypes, de clichés, aux conventions indi-
viduelles du travail qui devront se modeler sur elles (sup.
n°36; inf. nos264 et 1259).

c) D'autre part, les contrats qui sont translatifs de pro-
priété ou constitutifs de droits réels produisent des effets qui
se réalisent — réserve faite des règles de publicité — à
l'égard de tous: il est acquis, erga omnes, que tel bien a été
ahené et est donc devenu la propriété de telle personne; le
caractère absolu du droit issu du contrat réagit et reflue en
quelque sorte jusqu'au contrat qui se trouve avoir lui-même
Une portée d'application dépassant le cercle contractuel.

261.
— 2° Il arrive que des actes produisent accidentelle-

ment des effets à l'égard de tiers:
a) Le propriétaire véritable doit respecter les actes accom-plis par l'héritier apparent, d'une façon plus générale parle propriétaire apparent (sup. t. I, nos 1547 et suiv.), de

même que le paiement reçu par le possesseur d'une créance
est opposable au créancier véritable (art. 1240);b) Il est de principe que celui qui est en possession des
biens d'autrui, peut procéder à des actes d'administration
qui seront opposables au propriétaire, quoi qu'il advienne
Par la suite; la règle est certaine, notamment pour les actes
de ce genre qu'un propriétaire sous condition résolutoire
aurait accomplis avant l'arrivée de la condition (sup., t. I,
110 1819; art. 1673,' § 2) : par exemple, les baux passés parn acheteur à réméré sont opposables au vendeur après
l'exercice du réméré (même texte). D'autre part, on sait
que les baux passés par l'usufruitier sont opposables au nu
Propriétaire dans une certaine mesure (sup,. t. I, n° 1903).

3° Le tiers qui s'associe sciemment à la violation d'un
contrat auquel il est demeuré étranger, voit sa responsabilité
engagée aux termes de l'article 1382 : le débauchage d'un
ouvrier, d'un employé, d'un artiste, constitue un délit civil
0lL, pour le moins, un quasi-délit. Ici, le tiers doit doncfaire
état d'un contrat auquel il était demeuré complètement
franger; il était tenu, à son égard, d'un devoir négatif; il
devait le respecter (P. HUGUENEY, La responsabilité du tiers
complice de la violation d'une obligation contractuelle, thèse
1910; LALOU, 1382 contre 1165, D. H. 1928, chron. p. 69; —Civ., 27 mai 1908, D. P. 1908, 1,459; Crim., 22 mars 1928,
D. H. 1928, 273; Req. 2 juin 1930, D. H. 1930, 377).

Spécialement, au cas de rupture abusive d'un contrat de
travail de la part d'un salarié, la responsabilité solidaire du
nouvel employeur est formellement consacrée, dans trois cas



précis, par l'art. 3 de la loi du 5 février 1932 qui a ajouté,
à cet effet, un article 23a au livre 1 du Code de travail.

Pour l'engagement pris par un commerçant de s'appro-
visionner exclusivement auprès d'un grossiste et pour l'aide
donnée à ce commerçant, par un tiers, en connaissance de

cause, en vue de la violation de cet engagement, v. Ai*
10 mars 1938 (D. H. 1938, 319).

262. Caractère approximatif de ces exceptions. -
Ces exceptions ne sont pas vraiment effectives, en ce sens
que les effets que nous venons d'énumérer et qui se pro-
duisent dans la personne de tiers, ou bien ne se .réalisent
qu'indirectement et par contre-coup (contrat de mariage,
contrats réels), ou bien n'ont pas été voulus par les parties
contractantes: c'est pour eux-mêmes que traitaient l'héri-
tier apparent, le propriétaire sous condition résolutoire,
l'usufruitier, le directeur de théâtre, et non pour ou contre
l'héritier véritable, lepropriétaire sous condition suspen-
sive, le nu propriétaire, les entrepreneurs de spectacles. Pour
que la dérogation à la règle de la relativité des contrats fût
intégrale, ilfaudrait trouver des cas où les parties contrac-
tantes fissent naître volontairement, de propos délibéré, une
créance ou une dette en faveur ou à la charge d'un penitus
extraneus, spécialement visé par elles: ces cas existent-ils?
Dépend-il des parties de rendre un tiers créancier ou débi-
teur en vertu du contrat qu'elles concluent et auquel il n'a
été ni participantni représenté? Nous arrivons ainsi à pré-
ciser les données du problème qu'il nous faut maintenant
résoudre.

N"2
Dérogations effectives au principe de la relativité

des contrats
263. Position de la question. — Est-il possible, en

contractant, de faire acquérir des droits à autrui ou de faire
naître des obligations à la charge d'une tierce personne
Peut-on, de propos délibéré, rendre autrui créancier ou
débiteur ?

264. La convention collective de travail. — Cette
convention, qui règle les conditions du travail (sup., n° 36),
engage des personnes qui n'y ont point figuré et qui n'y
ont point même été représentées; elle met à la charge des
employeurs et des employés tout un réseau d'obligations
juridiques comportant des sanctions effectives; son empire
a été considérablement développé par la loi du 24 juin 1936.



(prorogée
par celle du 18 juill. 1937) et qui autorise le minis-: du Travail à la rendre obligatoire pour tous les employeursetemployés des professions et régions comprisesdans soncamp d'application (V. sup. n° 36). C'est qu'elle constitue

Une convention-règlement; sa raison d'être est de faire la loi,
Ilon pas entreles parties contractantes au sens consacré de cesots, mais aux deux camps opposés, celui des employeursd'une part, celui des employés ou des ouvriers d'autre part:les parties contractantes déclarent ouvertement gérer les inté-
rêts d'autrui, et leur volonté sort ses effets, elle est sanc-tionnée juridiquement. Mais ce n'est pas dans un contrat
ordinaire qu'elle s'insère; elle prend corps dans un traité
social, acte-règlement, qui n'en doit pas moins être rangé
dans la grande famille des contrats (sup, nos 14 et suiv.; 34
à 36).

265. Les contrats du droit civil. — Le principe est
Posé dans l'article 1119

: « On ne peut, engénéral, s'enga-
ger ni stipuler en son propre nom que pour soi-même. »Donc,

nous ne pouvons pas, en notre propre nom, stipuler
Pour autrui, ni engager autrui; sans doute, il nous est loi-
8ible de faire naître une obligation en faveur ou à la charge
d'autrui, à la condition d'agir en tant que représentant, entant que mandataire; mais alors, ce n'est que dans notre
Patrimoine que les effets de l'opération se réalisent, c'est
dans celui du mandant, du représenté; à vrai dire, nous ne
brumes plus partie à l'acte (sup. n° 249); agissant en notre
n?Jn., il nous est interdit de rendre autrui débiteur ou créan-
cier le principe est exact, passivement et activement.

266. Exception apparente au point de vue passif.PeclUesse de porte-fort. — Dans l'article 1120, le légis-ateur
a pensé consacrer une dérogation à la règle qu'on ne

pouvait pas, en contractant, faire naître une dette à la charge
d'autrui:

« néanmoins, on peut se porter fort pour un
tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l'indemnité

confie celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire rati
ter, si le tiers refuse de tenir l'engagement. » Secundus pro-

tnet à Primus qu'une tierce personne, Tertius, souscrira tel
engagement,apposera sa signature au bas de tel acte écrit;

fait ainsi une promesse de porte-fort; il se porte fort pourTertius;
on l'appelle le porte-fort. Pratiquement, Tertius

e8t un mineur que son incapacité empêche de signer dès
maintenant, ou bien une personne non-présente, dont on
lle Peut, sans inconvénient, attendrele retour; quant à l'acte,



ce sera par exemple le partage d'une succession. Grâce au
procédé du porte-fort, on évitera les frais qu'eût nécessités
un partage judiciaire, et cependant on aboutira sur le chamP,
au moins éventuellement et sans plus attendre. Quant au
résultat définitif, il tient dans le dilemme suivant: ou bien
Tertius ratifie l'engagement, faisant ainsi, expressément ou
tacitement (Chambéry, 14 déc. 1936, D. H. 1937, 169, S-

1937, 2, 102), honneur à la signature de Secundus, et alors
le contrat est formé rétroactivement, au moins entre les par-
ties, dès le jour de cette signature préjudicielle (pour la
rétroactivité à l'égard des tiers, voy. la note de M. GARSONNET,
D. P. 1876,1,97); ou bien il refuse la ratification escomptée,
et en ce cas le contrat n'est pas formé et ne l'a jamais été;
seule, la responsabilité de Secundus, le porte-fort, peut
entrer en jeu, sous forme d'une condamnation à des dom-
mages-intérêts envers Primus, car l'engagement qui avait
été pris envers celui-ci d'obtenir la ratification de Tertius
n'a pas été tenu (art. 1120, in fine).

267. Erreur du Code civil. — Comme on le voit par
cette analyse, le tiers n'a jamais été obligé en vertu de la

promesse de porte-fort faite par Secundus; seul ce dernier
s'était engagé; il avait assumé une obligation de faire; en
définitive, ce n'est pas le fait d'autrui qu'il avait obligatoi-
rement promis, mais bien son propre fait; quant à Tertius,
il n'est jamais entré dans le rapport obligatoire et sa liberté
de ratification est demeurée intacte, théoriquement tout au
moins. De toute façon, il n'y a donc pas dérogation à la
règle qu'on ne peut pas rendre un tiers débiteur de par un
contrat auquel il n'aurait pas participé.

268. Porte-fort et caution. — On a l'habitude de com-
parer la situation du porte-fort avec celle de la caution; la
distinction est aisée: tandis que la caution répond de la
solvabilité du débiteur, le porte-fort s'engage seulement à
rapporter la signature du tiers, à faire que celui-cidevienne
débiteur de Primus, ce qu'il n'est pas encore, par hypothèse;
mais il ne promet pas que Tertius, une fois lié, fera hon-
neur à ses engagements; il ne répond en aucune façon de

sa solvabilité. Du moment que le tiers a ratifié, il est lui-
même libéré; tandis que, s'il jouait le rôle de caution, c'est
alors qu'il entrerait en scène. Rien n'empêche d'ailleurs que
la même personne cumule les deux rôles de porte-fort et de
caution à l'occasion du même acte et du même tiers; elle
les jouera alors successivement: au début et jusqu'à la rati-



dation du tiers, elle sera uniquement porte-fort; après cette
ratification, elle cessera d'être porte-fort pour devenir cau-lQn et répondre, à ce titre, de la solvabilité du tiers trans-Grrné

en débiteur (Paris, 9 janv. 1933, S. 1933, 2, 136).
Sur le porte-fort, v. J.BOULANGER, La promesse de porte-tort et les contrats pour autrui; SAVATIER, note D. P. 1935,

2, 61, et inf. t. III, n° 1165.

s
269. Exception effective au point de vue actif: la

8wpulation pour autrui. — S'il n'est jamais possible, parn contrat de droit civil, d'infliger une dette à un véritable
tiers, il arrive, au contraire, qu'on rende un tiers créancier:sion ne peut pas prendre l'initiative de promettre, en son
Propre nom, le fait d'autrui, on peut prendre celle de sti-
puler, en son nom personnel, pour autrui; et, dans cetteérection, la règle de la relativité des contrats est mise encec, pour le plus grand rayonnement de ces actesjuridiques.

LA STIPULATION POUR AUTRUI

(Les contrats en faveur de tiers)

270 Sources. — C. civ. art. 1121, 1973; L. 13 juill.
930, relative au contrat d'assurance, art. 63 et suiv.

Bibliographie.
— Thèses Edouard LAMBERT et CHAM-

EAU, Paris 1893; SALEILLES, Théorie de l'obligation, nos 245
et suiv. Eug. GAUDEMET, Théorie générale des obligations.
p. 237 et suiv. — Spécialement en ce qui concerne l'assu-
rance sur la vie: BALLEYDIER et CAPITANT, L'assurance sur
da vie au profit d'un tiers et la jurisprudence, dans le Livre
du centenaire du Codecivil, p. 517; DUPUICH, Traité pratique
de l'assurance sur la vie, et les notes citées plus loin, notam-
ment celle de LABBÉ; G. PACCHIONI, I contratti a favore di
erzz, 1933 (histoire et droit comparé).

271. Exemples. — 1° Un père de famille stipule d'une
Compagnie d'assurances, moyennant le paiement d'une
Prime annuelle, qu'elle remettra, lors de son décès, un capi-
ta-', soit à sa veuve, sinon à ses enfants: cet assuré stipule
aInsi, en son nom personnel, pour autrui.
1

2° Primus fait une donation à Secundus en stipulant de
111 qu'il servira une rente viagère à Tertius.

30 Un expéditeur remet un colis à une administration de
chemins de fer ou à tout autre transporteur, en stipulant



que la marchandise sera livrée, à destination, à une tierce
personne, le destinataire: il stipule, en son propre nOIIlI

pour ce destinataire, c'est-à-dire pour autrui.

272. Les précédents. — En droit romain, le principe
d'abord absolu, était qu'on ne pouvait pas stipuler pour
autrui: alteri stipulari nemo potest; ce qui signifié
d'abord que le tiers ne devenait pas créancier, car les con-
trats ne sauraient produire d'effets qu'entre le parties :

reS
inter alios acta aliis non prodesse potest; puis que le stipu-
lant n'acquérait aucun droit contre le promettant, car son.
intention n'avait pas été d'en acquérir lui-même, et d'al-
leurs il était sans intérêt personnel pour agir. C'était donc
l'inefficacité intégrale du contrat en faveur de tiers, coin*
mandée par des raisons d'ordre étroitement technique, Par
le mécanisme même de la stipulatio : les paroles sacramen-
telles ne pouvaient produire effet qu'entre ceux qui les
avaient prononcées (G. CORNIL, Explication historique de l
règle alteri stipulari nemo potest, dans les Studi in onore di

Salvatore Riccobono, t. IV).
Mais, au cours des siècles, on se relâcha, pour des raisons

pratiques impérieuses, de cette rigueur primitive: d'une
part, on accorda parfois, dans des cas exceptionnels, une
action au tiers, notamment à celui en faveur duquel une
charge avait été imposée par le donateur au donataire: la
donation sub. modo produit ses pleins effets; elle confère
une action au, bénéficiaire de la charge; d'autre part, on
s'ingénia à découvrir des raisons d'accorder une action au
stipulant dans la mesure et pour la protection des intérêts
qu'il pouvait avoir dans l'opération: on admit volontiers
qu'il avait en réalité stipulé pour lui-même en même temps
quepour autrui; mais cette seconde série de correctifs ne
touchait pas à la règle qu'on ne pouvait stipuler efficace-
ment pour autrui, règle qui, à l'époque classique et même
au temps de Justinien, conserve une autorité considérable
et presqe absolue.

Au cours de notre ancien droit français, une lutte s'en-
gagea entre la tendance germanique, favorable à la stipu-
lation pour autrui, et le point de vue étroitement logique
du droit romain; elle se termina par une sorte de transac-
tion qui prit corpssous la plume des glossateurs et des
post-glossateurs; il semble qu'il aient amalgamé la théo-
rie de la stipulation pour autrui avec celle des contrats
innommés pour arriver à cette conclusion que la première
de ces opérations est efficace du moment que le stipulant



aura- exécuté une prestation en faveur du promettant ou
qu'un engagement aura été pris par l'une des parties enversautre: c'est ainsi que Pothier, après avoir posé le prin-
cipe romain alteri stipulari nemo potest (Traité des obliga-
tions, nos 53 et 70) et l'avoir justifié par le défaut d'intérêt
du stipulant, y apporte aussitôt des adoucissements: non
seulement la stipulation pour autrui, losrqu'elle est nulle,
produit cependant une obligation naturelle au profit du sti-
pulant, parce que, écrit-il, elle est valable « dans le for inté-
'r'e'ulr» (n° 55), mais encore, ce qui est plus décisif, elle
devient efficace civilement lorsque l'avantage que l'on veut
procurer au tiers se trouve de fonctionner soit comme la
Condition d'une convention que le stipulant fait pour lui-
êrne (il est alors mis in conditione), soit comme la chargeune libéralité adressée par le stipulant au promettant (il
est alors mis in modo).

273. Le Code civil. — Les rédacteurs du Code civil ont
suivi Pothier

: ils ont commencé par poser le principe deinefficacité de la stipulation pour autrui (art. 1119) : « on
ne peut, en général, stipuler, en son propre nom, que
Pour soi-même. » Après quoi ils ont entamé la règle dansart. 1121, par une double dérogation: « On peut pareil-
lernent stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la con-uition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou
Une donation que l'on fait à un autre. »

274. Importance pratique de la stipulation pour
^Utrui.

— Il est arrivé que notre jurisprudence, sous la
Passion de nécessités pratiques impérieuses, a interprété la
Double dérogation de l'article 1121 dans un esprit aussi libé-
l'a, aussi extensif que possible, si bien que le principein de l'inefficacité de la stipulation pour autrui a étéuIt, à peu près, à l'état de lettre morte; il a été expulsé
Par les deux tempéraments qu'il comportait; théorique-
ment, il est toujours vivant (art. 1119); pratiquement, ilIleXIste à peu près plus, et l'on peut dire que la stipulation
Pour autrui est efficace et qu'elle rend le tiers créancier, dans'us les cas où elle présente une utilité pratique, où elle offre tine signification raisonnable. Elle est devenue un cadretrnense dans lequel sont venues trouver place les institu-as les plus variées, les plus modernes, qui sont nées, qui
"It grandi et prospéré sur les ruines de la règle périmée:tert stipulari nemo potest.

1° Ce sont, d'abord et surtout, les assurances qui se sont



abritées sous le couvert de l' article 1121 (inf. n" 1380 et

suiv.) :
assurance-vie, au profit d'autrui, comme nous

l'avons précédemment indiqué; (L. 13 juill. 1930, art. 63

et suiv.); peut-être aussi l'assurance de responsabilité:
l'action directe qui appartient, contre l'assureur, à la vic-

time du dommage (inf. nos 673, 1380 u) peut s'expliquer par

une stipulation pour autrui, tacitement incluse dans le

contrat d'assurance (Toulouse, 8 oct. 1928; Paris, 26 déco

1929, D. P. 1930, 2, 1, note L. JOSSERAND; Alger, 12 NOV.

1930, D. H. 1931,89; Comp. Civ. 14 juin 1926, D. P. 1927.

1, 57, notamment, p. 58 col. 2, note L. JOSSERAND; inf.

n° 1380 u); assurance-incendie: la police contient fréquem-
ment des clauses conçues en faveur de tiers: locataires,
usufruitier, acquéreur subséquent; enfin et surtout assu-

rance pour le compte de qui il appartiendra, qui fonction-
nera au profit de la personne intéressée au jour de la réali-
sation du dommage prévu (incendie, perte, etc.) et dont la

loi explique formellement le caractère obligatoire par le

mécanisme de la stipulation pour autrui (L. 13 juill. 1930,

art. 6).
2° C'est aussi le transport de marchandises qui recèle une

stipulation pour autrui, dans tous les cas où le destinataire
est une personne juridiquement distincte de l'expéditeur
(Civ., 2 déc, 1891, D. P. 1892, 1, 161, S. 1892, 1, 92; 31 janv.
1894, S. 1894, 1, 246, D. P. 1894, 1, 244; 8 mars 1911, D. P.

1913, 1, 228; S. 1915, 1, 124; 26 janv. 1915, D. P. 1916, 1,

47).
3° C'est le transport de personnes lui-même: le voyageur

est censé stipuler, pour le cas où il serait victime d'un acci-
dent de transport, en faveur de son conjoint et de ses enfants
(Civ. 6 déc. 1932 et 24 mai 1933, D. P. 1933, 1, 137, note
L. JOSSERAND; Req. 19 juin 1933, D. H. 1933, 429), sans
doute aussi au profit de ses ascendants, mais à l'exclusion
des parents envers qui il n'était pas tenu d'un devoir ali-
mentaire (Civ. 24 mai 1933, précité).

4° C'est la donation (ou le legs) avec charges: le dona-
leur (ou le testateur) stipule du donataire (ou du légataire)
qu'il effectuera une prestation au profit d'une tierce per-
sonne.

5° C'est la cession d'un fonds de commerce: le cédant sti-
pule parfois au profit de son personnel que le cessionnaire
s'engage à conserver (Req. 11 juill. 1904, deux arrêts, D. P-

1906, 1, 289, S. 1909, 1, 563).
6° Ce sont les marchés de travaux publics ou de fourni-

tures :
les cahiers des charges contiennent fréquemment des



clauses imposant à l'adjudicataire certaines obligations, dans
intérêt des ouvriers qui exécuteront les travaux (Req. 16

mars 1898, D. P. 1898, 1, 311, S. 1902, 1, 350).
C'est le remploi effectué par le mari pour le compte dea femme commune en biens (inf. t. III, n°92).

Il n'est pas jusqu'à la fondation et jusqu'à la convention
collective du travail que l'on n'ait tenté de ramener, à notresans succès, au concept de la stipulation pour autrui.
(Pour la fondation, v. inf. n° 281, et t. III, nQ 1903.)

Ce concept nous apparaît donc comme un des plus vivants,
des plus féconds de notre droit actuel: il abrite les institu-
tions les plus neuves et les plus généreuses de notre époque;
la stipulation pour autrui est un instrument d'entr'aide et
d'altruisme; elle se prête à la réalisation des vues sociales,
charitables, des idées de prévoyance et de solidarité humaine:
son développement est d'origine jurisprudentielle; la stipula-
tion pour autrui, sinon dans son origine, du moins dans son
essor, est un des produits les plus caractéristiques et les
plus heureux du droit coutumier.

275. Plan. — 1° Eléments constitutifs de la stipulation
Pour autrui;

2° Conditions de validité;
3° Nature de cette opération;
4° Effets qu'elle produit.

1

Eléments constitutifs de la stipulation pour autrui

276. Personnes en cause. — Comme on l'a vu par les
temples cités, la stipulation pour autrui met en cause trois
Personnes

: le stipulant, Primus; le promettant, Secundus;letiers bénéficiaire, Tertius. Par exemple, dans la donation
avec charges, le stipulant est représenté par le donateur, le
Promettant par le donataire, le tiers par le bénéficiaire delacharge; dans le transport de marchandises, ces rôles sont
dévolus respectivement à l'expéditeur, au transporteur et audestinataire; dans l'assurance sur la vie, à l'assuré, à l'as-
sureur, au tiers qui doit toucher le capital assuré. Dans
toute stipulation pour autrui, opération triangulaire, on
rouve cette trinité nécessaire.

277. Conditions requises pour l'existence d'une
stipulation pour autrui. — Or, pour qu'il y ait stipula-



tion pour autrui, valable ou non, deux conditions sont exi-
gées:

1° Le tiers (Tertius) doit être véritablement, définitive-
ment étranger à la convention passée entre le stipulant (Prl
mus) et le promettant (Secundus);

2° Les parties au contrat (Primus et Secundus) doivent
avoir eu la volonté de faire naître une créance au profit du
tiers (Tertius) et contre le promettant (Secundus).

278. I. Première condition: il est indispensable
que le tiers soit resté véritablement et définitive-
ment étranger à la convention conclue entre les
parties. — Il est évident que si le prétendu tiers a été, dans
la réalité juridique, partie à la convention, ou s'il y est entre

par la suite, on sort des données du problème: en ce cas, 1

y a contrat, dans les termes du droit commun, et sans la
moindre stipulation pour autrui.

Or, la participation du prétendu tiers à la convention
peut se concevoir sous trois formes différentes:

1° Tertius était effectivement présent à l'acte; il a
joué

ostensiblement le rôle de partie prenante; il ne peut évi-
remment être considéré comme tiers: il est contractant,
tout simplement. Il semble que ce soit là un truisme;
toutefois, la pratique montre qu'il est utile de le poser
expressément, car des difficultés d'interprétation peuvent
surgir dans des cas particuliers (Voy. Caen, 30 déc. 878,
D. P. 1880, 2, 1; Bordeaux, 1er avril 1897, D. P. 1898, 2, 169,

note DE LOYNES)

279. — 20 Tertius avait été représenté à l'acte par le sti-
pulant Primus; il entre dans l'opération, soit aussitôt, soit

par la suite:
a) Aussitôt: c'est le cas du mandat. Tertius avait donne

à Primus le mandat de stipuler en son nom; en ce cas, ce
dernier a agi en tant que mandataire; il n'y a que deux
parties à l'opération, Tertius et Secundus, chacun agissant
pour son propre compte; c'est ainsi que le contrat passépar
un tuteur, en cette qualité, produit ses effets dans la pe,,,
sonne du mineur ou de l'interdit; le tuteur n'apas stipulé

pour autrui, mais, ce qui est très différent, au nom d'autre
or, l'article 1121, comme l'article 1119, visent la stipulation
faite par le stipulant en son propre nom.

b) Par la suite; et l'hypothèse se dédouble: 1° Tertius
n'avait donné aucun mandat à Primus au sujet del'opéra
tion intervenue, mais il se présente, ensuite, pour en

béné-



ficier,
comme étant son héritier, jure hereditario. Ici encore,la Personnalité du tiers ne se dégage pas: Tertius prend les

lieu et place de Primus, son auteur. Il y a simplement un
contrat ordinaire dont les effets se pousuivent dans la per-
sonne des héritiers de l'une des parties, aujourd'hui
décédée:

en stipulant pour nous, nous stipulons aussi et
naturellement pour nos héritiers (art. 1122).

,

Parfois, il sera difficle de savoir si le stipulant a entendu
conférer un droit direct à ses héritiers, faire d'eux des tiers

bénéficiaires; les tribunaux auront à rechercher sa volonté
sur ce point, aidés d'ailleurs par le législateur lui-mêmee 13 juill. 1930, art. 63; inf. n° 292).

280. 2° Gestion d'affaires. — Primus a agi en qualité
de gérant d'affaires de Tertius; par exemple, alors que celui-
ci est éloigné du centre de ses intérêts et que sa maison
lllenace ruine. Primus prend l'initiative de procéder à des
réparations urgentes; dans ce but, il s'adresse à un entrepre-
neur avec qui il passe un traité; en ce faisant, il ne stipule
Pa§ pour Tertius, au sens juridique du mot; il ne fait pas
naître d'emblée une créance à son profit; le traité dontagit vient s'encadrer dans l'opération plus compréhensivee la gestion d'affaires dont l'issue est subordonnée à la
ratification du maître. Avant cette ratification, le maître
116st pas encore créancier de Secundus, l'entrepreneur; après'
elle, il devient bien créancier — et débiteur —, mais c'est
parce qu'il se substitue alors au gérant qui devient rétrospec-
tivement

un mandataire: ratihabitio mandato œquiparatur.
dOut

se passe alors, ou à peu près, comme si Tertius eût
donné préalablement un mandat à Primus; en sorte les
apports obligatoires sont plus simples qu'on -ne pourrait le
Cl'Olre d'abord: tant que Tertius est un tiers, il n'est pasencore créancier, et quand il devient créancier de Secun-

us, c'est qu'il a cessé d'être un tiers; il est entré dans le
cercle normal du contrat. Ce sont donc les règles de la
gestion d'affaires qui s'appliquent, non celles de la stipula-

On pourautrui.
Les conclusions ne sont cependant pas acceptées par tous;d'éminents

auteurs on tenté de ramener la stipulation pourautrui au concept plus compréhensif de la gestion d'affaires;ais cette opinion a perdu beaucoup de son crédit; nousmontrerons qu'elle n'en méritait en aucune façon (inf.
^o 302).



281. II. Deuxième condition: il faut que les parties
contractantes aient eu la volonté de faire naître une
créance au profit du tiers et contre le promettant.
— Il arrive qu'un contrat soit de nature à profiter à une
tierce personne sans que cependant les parties aient entendu
obtenir ce résultat par le moyen d'une action directe qu'elles
lui auraient concédée; en ce cas, ce tiers intéressé ne devien-
dra pas créancier et ne pourra donc pas agir directement
contre le promettant: il ne recueillera les fruits de l'opéra-
tion que par répercussion et à l'occasion. Tout dépend ICI

de l'objectif poursuivi par les parties contractantes; le tiers
ne devient créancier qu'autant que telle a bien été leur inten-
tion; c'est au tribunal qu'il appartiendra, dans le doute, de
rechercher cette intention; comme l'énonce la Cour de cas
sation, « il y a là matière à une interprétation des conven-
tions, sur lesquelles il appartient aux tribunaux de statuer
souverainement» (Req., 20 déc. 1898, D. P. 1899, 1, 320;
Civ., 20 déc. 1911, S. 1914, 1, 297; D. P. 1912, 1, 486); si.

par exemple, un patron traite - avec un médecin en vue de
soins à donner au personnel de son établissement, il n'est
pas certain qu'en cas de maladie ou d'accident, l'ouvrier
devienne directement créancier du médecin; encore faut-il
savoir si les parties avaient entendu stipuler pour lui, 1J
sens de l'article 1121, et cette question sera résolue d'après
les circonstances

: la créance du tiers ne peut pas être un
simple effet du contrat; elle doit en être le but, sinon elle
n'existe pas (Voy. deux arrêts rendus en sens inverse: pau,
1er mai 1900, D. P. 1902, 2, 33; 30 juin 1913, D. P. 1915, 2.
49).

Cependant, dans le transport de personnes, la Cour de
cassation, en admettant la réalité d'une stipulation tacite
au profit du conjoint et des enfants du voyageur, abandonne
la directive qui inspirait jusqu'alors ses décisions (sup-
n° 274).

-
Le système de la jurisprudence française est formellement

consacré par le Code civil allemand (art. 328) et par le Code
fédéral suisse des obligations (art. 112, § 2).

Aussi ne voyons-nous pas dans la fondation une applica-
tion de la stipulation pour autrui: les bénéficiaires ne sont

pas rendus directement créanciers de l'établissement créé et
contre lequel ils n'ont pas de revendicationà faire valoir;
le fondateur n'a pas eu l'intention de leur conférer un droit

propre et direct.



II

Conditions de validité de la stipulation pour autrui

282. Plan.
— Lorsque les conditions précédemment énu-

mérées se trouvent réunies, il y a stipulation pour autrui;
mais il reste à savoir si cette opération est efficace; on com-prendrait qu'elle le fût toujours, comme elle l'est enAllemagne,

en Suisse, en Pologne (C. des Obligations, art.bi.- comp. l'art. 45 du projet de code franco-italien des
obligations); mais tel n'est pas, nominalement dumoins,6 système français qui, héritier du droit romain, a pour point
de départ la règle alteri stipulari nemo potest (art. 1119);

est vrai que, grâce à la jurisprudence, cette règle a subi
"'le compression extrêmement rigoureuse; mais elle restedebout et il est encore des cas où les contrats en faveur de
tiers demeurent inopérants: d'où la nécessité de s'inquiéter
des conditions de validité de la stipulation pour autrui.

Ces conditions ont trait :
1° A la structure de l'opération;
2° A la forme;
30 A la personne du tiers bénéficiaire.

,
283. I. Structure de l'opération. - Les exigencesde l'article 1121. — L'article 1121 sauve de la nullité de

Principe édictée par l'article 1119 deux combinaisons qu'il
déclare licites et efficaces; la stipulation pour autrui sort
Ses effets:
y Lorsqu'elle est la condition d'une stipulation que l'onait pour soi-même;

„
2° Lorsqu'elle est la condition d'une donation que l'on

aIt à un autre.
1

Cette dernière application est d'une grande simplicité;
combinaison prévue n'est autre que la donation aveccharges, l'antique donation sub modo du droit romain. Il

? a seulement lieu d'observer que le mot « condition» est
impropre; il est pris ici dans le sens de «charge»; les
Précédents ne laissent aucun doute à cet égard; les rédac-
teurs ont reproduit un passage de Pothier qui prévoyait le
as où la stipulation pour autrui se trouvait in modo (Traitées obligations, n° 71)

284. Interprétation extensive de la jurisprudence.- La première des hypothèses prévues par l'article 1121



mérite plus d'attention, à raison de l'interprétation exten-
sive dont elle a été l'objet de la part de la jurisprudence et

qui atteint les proportions d'une véritable déformation. Nos
tribunaux, opérant sous le contrôle et avec l'approbation
de la Cour de cassation, admettent la validité de l'opéra-
tion :

1° Sans distinguer selon le caractère unilatéral ou synal-
lagmatique de la convention dans laquelle vient s'encadrer
la stipulation pour autrui: « la stipulation que l'on fait

pour soi-même », n'est pas du tout la stipulation du droit
romain; elle peut être un contrat quelconque, vente, assu-
rance, transport, etc.;

2° Sans distinguer non plus suivant le rôle que le sti-
pulant joue dans la combinaison: créancier ou débiteur,
peu importe. On va plus loin encore, et on valide la stipu-
lation pour autrui encore que la prétendue «

stipulation
que l'on fait pour soi-même» ne rende le stipulant ni créan-
cier ni débiteur de l'autre partie contractante, comme si
Primus prête une somme d'argent à Secundus en stipulant
que celui-ci la restituera, non à lui-même, mais à Tertius :

celui-ci devient créancier, bien que Primus ne soit constitue
ni créancier ni débiteur;

3° Enfin, sans distinguer davantage selon que l'opération
présente, pour le stipulant, un intérêt appréciable en argent
ou bien un simple intérêt moral; l'opinion, soutenue par
Aubry et Rau (4e éd., t. IV, pp. 308 et 309) et par Barde
(Traité des obligations, t. I, nos 148 à 151), et d'après laquelle
le stipulant devrait justifier d'un intérêt pécunaire, peut
être considérée comme condamnée: du moment que l'in-
térêt moral du stipulant suffit à valider la stipulation pour
autrui dans sa deuxième application (donation avec
charges), il doit avoir la même vertu au regard de la pre-
mière, et d'autant mieux que cette stipulation abrite des
institutions de bienfaisance, qu'elle constitue une catégorie
juridique d'ordre altruiste dont l'emploi trouve sa justifi-
cation aussi bien, sinon mieux, dans un intérêt moral que
dans des préoccupations d'ordre matériel. Comme l'a pro-
clamé la Cour de cassation: « en stipulant pour soi, 011

peut stipuler en même temps pour un tiers, lorsqu'on a un
intérêt direct et immédiat, fût-il même purement moral, à

cette stipulation». (Req. 30 avril 1888, D. P. 1888, 1, 291;

— Comp. le projet de code des obligations franco-italien,
art. 45, S 1).



285. Ce qui reste de laprohibition de la stipula-
tioll pour autrui. — Etant donné cette large interprétationt!Ispru.dentielle, il reste fort peu de chose de la règle alteri
YlPulari

nemo potest : seule, demeure inefficace la stipu-IOn
pour autrui qui intervient à l'état isolé, qui ne vient

Pas se greffer sur une autre opération juridique: si Primusait promettre à Secundus qu'il donnera telle somme outellechose à Tertius, la stipulation est inefficace, ce qu'il
Y a pas lieu de trop regretter, car elle est alors à peu près

Compréhensible, et, par suite, inutile: ce qui rend la sti-
pulation utile et bienfaisante, c'est qu'elle vient se greffer
sur un contrat; or, cela suffit précisément pour qu'elle soit
validée. «
il

286. Adjonction d'une clause pénale. — Encore
-t-o voulu sauver la stipulation isolée au moyen de l'ad-

jonction d'une clause pénale: le promettant s'engagerait à
Payer au stipulant telle somme s'il n'exécute pas la presta-
tiort dont doit bénéficier Tertius; mais ce sauvetage est fort
à.Ut à caution. En effet, la clause pénale joue, par rapport
eUobligation assumée par le débiteur, un rôle accessoire;
elle, ne saurait donc lui insuffler la vie. On comprend bien que
le, Principal (le contrat entre Primus et Secundus) ait la vertu
ae valider l'accessoire (la clause pénale), mais la réciproque
teaIt inexplicable; d'ailleurs, l'article 1227, § 2, décide,
ltès logiquement, que « la nullité de l'obligation princi-
ellle entraîne celle de la clause pénale». Si la combinaison
était nulle, c'est parce qu'elle se manifestait à l'état isolé,
et ce n'est pas l'adjonction d'une clause pénale qui peut faire
cesser cet isolement, qui peut jouer le rôle de soutien, elle
UI n'est qu'un accessoire et qui ne vit que d'emprunt.

,,287. II. Conditions de forme. — Ces conditions seNuisent du caractère accessoire de la stipulation pour
autrui

: encadrée dans une opération plus vaste d'où elletre sa force obligatoire, elle ne comporte pas d'autres condi-
dons de forme que celles qui sont requises pour la validité
de ladite opération, laquelle peut être une vente, un prêt,
etIl contrat d'assurance, une cession de fonds de commerce,
a.c.; suivant une formule très exacte qu'on trouve dans unlrrêt>eHe

« n'est assujettie qu'à l'accomplissement des for-
malités du contrat dont elle est l'accessoire» (Bordeaux,
1 avril 1897, D. P. 1898, 2, 169).

288. Immunité particulière. — Il résulte de ce prin-
1Pe une immunité particulière dont la stipulation pour



autrui bénéficie dans les cas où elle confère au tiers bénéfi-
ciaire un avantage purementgratuit et où elle s'analyse
donc, en ce qui le concerne, en un libéralité entre vifs;
Cette libéralité, si on l'envisageait à l'état isolé et si on lUI

faisait application du droit commun en matière de donation,
devrait alors être consentie dans la forme notariée, laquelle
serait requise tant pour l'opération elle-même que pour
l'acceptation du tiers (art. 931 et 932). Une telle exigence
constituerait une sérieuse entrave; elle eût fait obstacle au
libre essor de l'institution; mais le caractère accessoire de
la stipulation pourautrui a permis de l'écarter en considé-
rant que cette stipulation faisait corps avec une opération
plus vaste dont elle empruntait les formes. D'ailleurs, cette

vue est autorisée par un texte du Code civil, l'article 1973,
qui, prévoyant le cas où une rente viagère est constituée ai1

profit d'un tiers et avec l'argent du stipulant —
c'est-à-dire

un cas de stipulation pour autrui — décide que l'opération
quoique présentant alors les caractères d'une libéralite,

« n'est point assujettie aux formes requises pour les dona-
tions. ». Or, il n'y a pas de raison pour traiter différem-
ment les autres variétés de stipulation pour autrui; la géné-
ralisation de la solution contenue dans l'article 1973 s'im-
pose et n'est mise en doute par personne (Civ. 26 mars 1884,
motifs, D. P. 1884, 1, 275; Bordeaux, arrêt précité).

289. — Mais il est bien entendu que si l'opération inter-
venue entre le stipulant et le promettant est elle-même sou-
mise à la forme notariée, la stipulation pour autrui qui y
accède ne peut plus se réclamer de l'immunité que lUI
confère l'article 1973

: la donation avec charges est sujette à
l'application des articles 931 et 932, dans son intégralité,
dans toutes les parties dont elle se compose; elle est indi-
visible dans la forme.

290. III.La personne du tiers bénéficiaire. — La
stipulation pour autrui implique, par définition, l'existence
d'un tiers bénéficiaire: ce tiers, quel peut-il être? A quelles
conditions doit-il répondre?

,

Principe. — Certainement, on n'exigera pas de lui la
capacité d'exercice: il n'est pas partie au contrat, il n'a
pas, en vue de l'acquisition de son droit, de volonté a

manifester: peu importe qu'il soit mineur ou interdit; de
tels incapables peuvent devenir créanciers en vertu d'un
contrat passé entre deux autres personnes, de même qu'ils



peuvent acquérir par donation, par testament ou par suc-cession. Les seules incapacités dont on soit amené à faireat sont les incapacités de jouissance, celles qui enlèventAptitude,
non seulement à exercer des droits, mais à les

bsséder, à en être titulaire (sup. t. I, n° 303); et le pro-s,èrne doit être examiné, dans cette direction ainsi préci-t:) tant pour les personnes indéterminées personœ incer-> que pour les personnes futures.

A
291. Personnes indéterminées (personœ incertœ). —

8 cet égard, une distinction doit être établie entre les per-
sonnes indéterminables et les personnes simplement indé-
,el'TYHnées, mais déterminables.

1° Une stipulation en faveur de personnes indétermi-
^Q-bles ne saurait être efficace, puisqu'on ne voit pas alors
qUI serait créancier: on ne saurait stipuler au profit d'une
cornune, d'un département, d'un pauvre l, sans autre
Précision; une telle opération présenterait un caractèret.raüqui lui enlèverait toute signification possible;

2"lmais il en va autrement pour les personnes qui, indé-
er*ninées lors de la stipulation, sont cependant détermi-nées par la suite: pourvu que la détermination ne soit
Pas laissée à la discrétion du stipulant — car il auraitors, en réalité, stipulé pour lui-même, ce qui est la néga-
hon de la stipulation pour autrui — la combinaison ne seeurte à aucune objection valable.C'est, par exemple,
Une stipulation en faveur de la commune la plus endettée: du département le moins peuplé; l'opération contient
en elle-même les éléments d'une détermination qui permet-
l'a de lui faire produire effet.

292.
—

C'est fréquemment que notre jurisprudence ouerne le législateur reconnaissent l'efficacité d'une stipula-
IOn en faveur d'une personne indéterminee mais détermi-

nable
: soit qu'il s'agisse de clauses insérées, au profit des

^^riers, dans le cahier des charges d'une adjudication (sup.
il 274) ou d'une assurance contractée pour le compte de quiappartiendra

(1. 13 juill. 1930, art. 6 S 2 et 3, qui se réfère
Xpressément à la stipulation pour autrui; - Civ. 5 mars,8, S. 1888, 1, 313, D. P. 1888, 1, 365), ou d'une fondation
Sl l'on y voit, contrairement à ntore opinion, une variété

d'
Il en serait autrement de la- stipulation faite au profit des pauvresUlle

commune déterminée: le bénéficiaire serait alors le bureau deinlalsance
de ladite commune, lequel a qualité pour représenter lèsjjQlgents

et sauvegarder leurs intérêts.



de stipulation pour autrui, laquelle est susceptible de béné-
ficier à des personnes dont le fondateur ne s'est pas fait une
idée précise, au moins quant à leur individualité. Cepen-
dant, des difficultés s'étaient élevées pour l'assurance sut
la vie, lorsqu'un père de famille stipule pour les enfants
qu'il laissera à son décès, ou pour ses héritiers, ses ayants
droit, sans s'expliquer davantage; des arrêts ont argué de
l'indétermination des tiers bénéficiaires pour leur refuser
tout droit propre au capital assuré; sans doute, ils pourront
le recueillir en tant qu'héritiers, jure hereditario, mais non
directement, jure proprio, en tant que tiers bénéficiaires,
et nous verrons que cette constatation présente de très gros
intérêts, juridiques et pratiques (inf. nos 298 et suiv.). La
Cour de cassation avait rendu, jadis, en ce sens, des arrêts
inquiétants (Civ. 7 fév. 1872, D. P. 1872,1,209; 15 déc. 1873,
S. 1874, 1, 199, D. P. 1874, 1, 113; Req. 15 juill. 1875, S.
1877, 1, 26, D. P. 1876, 1, 232). Cette jurisprudence n'a
plus guère qu'un intérêt historique, depuis que la loidu
13 juillet 1930 a considéré « comme faite au profit de béné-
ficiaires déterminés la stipulation par laquelle le contractant
attribue le bénéfice de l'assurance, soit à sa femme sans indi-
cation de nom, soit à ses enfants et descendants nés on a
naître, soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrit
leurs noms dans la police ou dans tout autre acte ultérieur
contenant attribution du capital assuré» (art. 63, § 2 de
ladite loi). Les enfants, descendants ou héritiers, ainsi glo-
balement désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en
proportion de leurs parts héréditaires (art. 63 S 4), mais non
pas en tant qu'héritiers, et sont investis à cet effet d'une
action directe contre l'assureur, ce qui leur permet de con-
server tous leurs droits, même s'ils renoncent à la succes-
sion de leur auteur (art. 63, S 4).

Toutefois, il importe de remarquer que la loi de 1930 ne
fait sortir effet aux stipulations ci-dessus indiquées que parce
qu'elle les considère, par une sorte de fiction, comme faites.
« au profit de bénéficiaires déterminés» (v. le texte ci-dessus
rapporté), et après avoir posé le principe que le bénéficiaire
doit être déterminé (art. 63, § 1); ce principe est donc main-
tenu, mais il est d'autant moins gênant qu'en l'absence de la
désignation, dans la police, d'un bénéficiaire déterminé, la
loi assure au souscripteur la possibilité de combler cette
lacune par la suite (art. 63, § 5); et c'est seulement en cas
d'absence définitive d'un tel bénéficiaire que le capital assure
fait partie intégrante de la succession du contractant
(art. 66). En réalité, la loi de 1930 se contente donc d'une



possibilité de détermination au jour du décès et il était dif-
CIe de se montrer moins exigeant.

293. Personnes futures. — Il faut entendre par là les
Personnes qui, au jour de la stipulation, ne sont ni nées,
111 même conçues, car la règle infans conceptus pro natohabetur postule nécessairement l'efficacité de la stipulation
aite au profit d'un enfant simplement conçu: de telles per-
sonnes peuvent-elles bénéficier d'une stipulation pour
autrui?

Objection. - On a pensé tirer objection des dispositions
contenues dans l'article 906, d'après lesquelles on ne peut
recevoir une donation entre vifs qu'à la condition d'être
conçu lors de la donation (S 1) ni recevoirpar testament
que si l'on est conçu lors du décès du testateur (§2); cessolutions ne seraient que des applications d'un principe
général d'après lequel aucun droit ne saurait naître au profit
d'une personne future. Mais la déduction est injustifiée:
l'article 906 vise des opérations dans lesquelles le gratifié
joue le rôle de partie prenante, directement, principalement;
et surtout, la donation entre vifs est un contrat conclu entredonateur et donataire; or, pour figurer dans un contrat,
Pour être partie contractante, la première condition de toutes
est d'exister; on n'imagine pas que l'enfant qui naîtra l'an
prochain puisse être considéré comme ayant conclu un con-trat qui est signé aujourd'hui: de là la disposition de l'ar-
/ce. 906, § 1. Bien différente est la sitation du tiers TDéné-
ficiaire

: il n'est pas partie au contrat, lequel est conclu entre
le, stipulant et. le promettant; l'opération est pratiquée endehors de sa volonté, voire à son insu; dès lors, on n'a
que faire de son existence actuelle; ce n'est qu'indirectement
qu'il recueille le bénéfice de la combinaison et non pas de
Première main; on pourra attendre sa naissance ou sa
conception.

t
294. Jurisprudence.

— Notre jurisprudence accepte-
t-elle

ces données logiques? Elle devrait d'autant mieux les
consacrer que notre ancien droit admettait la validité de la
charge

au profit d'une personne future et que, de nos jours,
Certaines opérations issues de la stipulation pour autrui ne
Peuvent rendre tous les services qu'on attend qui si on admetinstitution

de personnes futures: il en est ainsi, nousaons le voir, de l'assurance sur la vie.
Cependant, notre jurisprudence ne se montrait pas aussi



hardie, ni aussi cohérente; elle distinguait entre telles 01J

telles applications de la stipulation pour autrui:
1° En thèse générale, elle admet, conformément à la tra-

dition, à la logique et aux besoins de la pratique, qu'une
personne future puisse bénéficier d'une stipulation faite e11

sa faveur; elle traite avec ce libéralisme:
a) La donation avec charges: comme notre ancien droit,

elle se contente de l'existence actuelle du donateur et CIO

donataire sans exiger celle du tiers bénéficiaire;
b) La fondation, dans laquelle certains auteurs voient une

variété de stipulation pour autrui: les prix Monthyon sont
décernés de nos jours à des personnes qui n'étaient point
conçues lors de leur création; un hospice, un refuge, un
sanatorium abritent des malades ou des voyageurs qUI
étaient,pour le fondateur, des personnes futures;

c) Il semble certain qu'une assurance-accident soit sus-
ceptible de profiter à des personnes non encore conçues an
moment de la signature de la police.

295. — 2° Mais,en ce qui concerne l'assurance sur la vi,
c'est une toute autre solution que donnait Ou que paraissait
donner la jurisprudence: pour elle, cette opération ne pou-
vait intervenir qu'au profit de personnes existant présente-
ment; elle ne saurait être étendue aux enfants à venir, mais
elle devrait être limitée aux enfants déjà conçus (Civ. 7 fév.
1877, S. 1877, 1, 393, D. P. 1877, 1, 337; Req. 7 mars 1893,
S. 1894, 1, 161, note LABBÉ, D. P. 1894, 1, 77; Besançon,
23 déc. 1891, D. P. 1892, 2, 111; Rennes, 5 déc. 1899, S.
1902, 1, 165, D. P. 1903, 2, 377, note DUPUICH).

Seulement, à consulter attentivement ces décisions, on
s'aperçoit que, si elles refusaient à l'enfant non çonçu la
qualité de tiers bénéficiaire, c'était moins parce qu'il est une
personne future, que parce qu'il est une personne indétermi-
née: le stipulant n'a pas été à même de se faire de lui une

idée suffisamment précise; pour la jurisprudence, le carac-
tère futur n'était retenu que comme élément constitutif de
l'indétermination, de l'incertitude, et il est probable que
cette position sera maintenue en tant que position de
principe.

296. — Mais, comme on vient de le voir (sup. n° 292), la
loidu 13 juillet 1930 admet que l'assurance soit stipulée an
profit des enfants ou descendants à naître, aussi bien qu'en
faveur de ceux qui sont déjà nés, et, de même, le contrat peut
jouer au profit des héritiers quels qu'ils doivent être, ou de



a femme que le souscripteur épousera par la suite, et alors
rerne que ces héritiers ou cette femme ne seraient pas nés
lors de la signature de la police (art. 63, SS2 et 3). Dans ces
conditions, il devient à peu près sans intérêt pratique de
rechercher si, en thèse générale, une personne non conçue
Peut bénéficier d'une assurance sur la vie, puisque l'affir-
mative est législativement consacrée dans les cas où la ques-IOn est susceptible de se poser pratiquement, c'est-à-dire
Pour les enfants, descendants et héritiers quelconques, ainsi
Ue pour la femme (et, sans doute, bien que le texte nes

en explique pas, pour le mari).

III

Nature de la stipulation pour autrui

r
297. Position du problème. — Le rayonnement excep-honnel de la stipulation pour autrui, bilatérale dans saoratIol)., triangulaire dans ses effets, demande à être

expliqué juridiquement: à quel concept est-il possible de
Rattacher cette incursion de la volonté contractuelle dans
le domaine extra-contractuel? Comment envisager cette
éteinte portée à la règle de la relativité des conventions,
Posee dans l'article 1165?
Diverses explications ont été proposées dont nous ne retien-

drons que les trois principales:1° celle de l'offre; 2° celee la gestion d'affaires; 3° celle du droit direct.

1

298. I. Théorie dite de l'offre. — Dans cette théorie,e stipulant, par exemple le souscripteur d'une police d'assu-
rance sur la vie, stipulerait d'abord pour lui-même; c'est
envers lui seul que le promettant, en l'espèce l'assureur,egagerait; c'est dans son patrimoine que naîtraient les
droits issus de l'opération, par exemple le droit au capital
assuré. Après quoi, le stipulant offrirait au tiers de lui
transmettre

ce droit, de lui faire passerle bénéfice de l'opé-
ration. Si cette offre est acceptée, un second contrat inter-
viendrait, celui-là entre Primus et Tertius et qui aurait pour
effet de tranférer le bénéfice du premier contrat de l'un à*autre, de transporter le droit de créance du stipulant surjla

tête du tiers, partie à la seconde convention.

299. - Cette explication a eu jadis un certain crédit, soit
ei1 doctrine

— elle a été préconisée par Laurent — soit aussi
ell jurisprudence (Req. 2 mars 1881, D. P. 1881, 1, 401;



Rouen, 29 mai 1897, D. P. 1898,2, 289,note DUPUICH; BesaIl"
çon, 11 nov. 1898, S. 1902, 2, 41, note WAHL, D. P. 1899,
2, 81)

:
elleest aujourd'hui bien délaissée, et à juste titre,

elle se réfute par les conséquences auxquelles elle conduit :

1° Avec elle, le droit du tiers ne naîtrait que par l'accep-

pation de l'offre qui lui est adressée: jusque-là, on serait en
présence d'une simple pollicitation. Or, une offre est fr;'
gile; elle est rendue caduque, de droit, par le décès du polb-
citant, comme par celui du destinataire (sup. n° 47). Cette
perspective serait redoutable surtout en ce qui concerne
l'assurance sur la vie, car l'acceptation du tiers (femi»®'
enfant) n'intervient ordinairement qu'après le décès du sti-

pulant dont l'offre se trouverait ainsi de tomber au moment
même où se poserait la question de son acceptation par le

destinataire. Une telle éventualité serait dérisoire et inad-
missible;

2° Avec la théorie de l'offre, la créance du tiers passe dans
le patrimoine du stipulant avant d'entrer dans le sien; ot,
cet itinéraire détourné peut lui être fatal

:
a) le stipulant

est-il au-dessous de ses affaires? Ses créanciers émettront lf
prétention de se payer sur la créance née de la stipulation,
c'est-à-dire sur le capital assuré; sans doute, le tiers est

lui-même créancier,mais sans cause de préférence; il devra
subir la loi du dividende; b) le stipulant vient-il à décéder?
Ses héritiers mettront en œuvre le droit successoral; il exi-

geront que le capital assuré soit considéré comme un élé-

ment de la succession du défunt, pour être sujet, en tant que
libéralité, au rapport et même, à l'occasion, à laréduction-
Si bien que le but poursuivi par le souscripteur de l'assu-
rance ne sera pas atteint; il avait voulu que le tiers touchât
le capital assuré quoi qu'il advînt; et voilà que ce

capital
devient, au moins pour partie, la proie de ses créanciers on
de ses héritiers.

A quoi ilfaut ajouter que la théorie de l'offre est controu-
vée par les articles 1121 et 1165 : ces textes supposent évi-
demment que le droit du tiers naît du contrat même qui a
été conclu entre Primus et Secundus; s'il en était autre-
ment, la stipulation pour autrui ne mettrait nullement en
échec, comme le suppose le législateur, la règle de la rela-
tivité des contrats, puisqu'il y aurait deux contrats successifs
et distincts, opérant chacun dans son domaine réervé, le

premier dans les rapports de Primus et de Secundus, le
deuxième entre Primus et Tertius. De toute façon, le système
de l'offre ne résitait pas à l'examen.



a
300. II. Théorie de la gestion d'affaires. — Des

auteurs éminents (LABBÉ, DEMOLOMBE, PLANIOL) ont voulu
ramener la stipulation pour autrui au concept plus compré-hensif de la gestion d'affaires: à leurs yeux, Primus le sti-
pulant gère l'affaire de Tertius; c'est pour le compte de
celui-ci qu'il agit lorsqu'il traite avec Secundus, ce sont les
intérêts d'autrui qu'il prend en main et non les siens propres.vuant à la prétendue acceptation du tiers, telle qu'elle est
prévue par l'article 1121, elle n'est autre chose que la ratifi-
cation d'un maître dont les intérêts ont été utilement défen-
dus par le gérant, et c'est pourquoi elle doit rétroagir jus-
qu'au jour de l'acte de gestion, c'est-à-dire du contrat inter-
venu entre Primus et Secundus; après cette acceptation rati-
slcatlVe, le tiers est censé avoir traité avec le promettant
Secundus,

car c'est un principe que la ratification trans-
forme la gestion d'affaires en mandat: ratihabitio mandato
œquiparatur (Voy. les notes LABBÉ, S. 1887, 1, 393; 1885,
1, 5 et Réf. XIV, 1, 446; 1888, 2, 49; 1889, 1, 97 et 353;
PLANIOL

et RIPERT, t. II nos 1222 et suiv.)

301. Avantages de cette explication. — Avec cette
explication, l'opération perd le caractère de précarité quelui infligeait la théorie de l'offre: d'une part, une gestion
peut être ratifiée même après le décès du maître ou celui du
gérant; d'autre part, les droits issus du contrat ne tra-
versent pas le patrimoine du stipulant mais se fixent aussitôt
dans celui du tiers; ils ne sont donc pas exposés aux mésa-
ventures qui les guettent dans le système de l'offre.

302. Insuccès et critique. — Cependant, les idées de
1\1; Labbé n'ont pas réussi à pénétrer dans la pratique; elles

ont pour ainsi dire, jamais été consacrées par nos juri-dictions.C'est
que les deux opérations qu'elles prétendent

identifier sont en réalité irréductibles l'une par rapport à
autre. La personnalité du stipulant est autrement domi-

ante que celle du gérant: tandis que celui-ci n'est qu'un
intermédiaire,

un représentant, le stipulant agit en son
propre nom (art. 1119); il stipule pour lui-même (art.
12.1), et c'est pourquoi il reste le maître de l'opération, du
mOIns aussi longtemps que la déclaration du tiers n'est
Pas survenue; il lui est notamment loisible de se repentire de s'appliquer à lui-même le bénéfice du contrat ,par
exemple de l'assurance sur la vie: il a un droit de révoca-t* (art, 1121 in fine; inf. n° 311); d'autre part, et mêmeaprès

la déclaration du tiers, son rôle n'est point nécessaire-



ment terminé: dans l'assurance sur la vie, il continue à

payer les primes dont il reste tenu envers l'assureur. A l'in-
verse, et par une juste contre-partie, la personnalité du tiers
est plus effacée que celle du maître: à la différence de ce
dernier, il ne saurait exiger des comptes de la part du stipu-
lant; celui-ci n'est pas lié envers lui, alors qu'au contraire
c'est tout un réseau obligatoire qui s'établit entre le gérant
d'affaires et le maître. Et puis surtout, si la stipulation pour
autrui se ramenait à une application de la gestion d'affaires,
on ne comprendrait pas que le législateur la déclarât inopé-
rante en principe (art. 1119); elle devrait être valable et
efficiente en thèse générale, comme la gestion d'affaires elle-
même.

En réalité, ce n'est pas une identité qu'il convient de rele-
ver entre ces deux catégories juridiques, mais bien une
incompatibilité: comme nous l'avons noté, il n'y a place
pour la stipulation pour autrui que là où il n'y a pas gestion
d'affaires (sup. n° 280); les deux opérations sont impré-
gnées d'un esprit différent: le gérant d'affaires agit uni-
quement dans l'intérêt du maître, comme représentant,
animé du seul esprit de représentation, au lieu que la stipu-
lant ne fait qu'accessoirement l'affaire du tiers; il stipule
d'abord pour lui: il est partie principale à l'opération, en

son propre nom.

303. III. Théorie du droit direct. — La doctrine la
plus simple et la plus sûre est cele qui reconnaît franche-
ment à la convention le pouvoir de déborder le cercle con-
tractuel pour atteindre le tiers, abstraction faite de toute
gestion d'affaires. C'est l'explication historique; Pothier
considérait déjà que le promettant « contracte envers le

tiers, sans que ce tiers intervienne à l'acte, un engagement
d'accomplir la charge dans son temps» (Traité des obhga-
tions, n° 73)

: l'article 1121 tient en échec, ouvertement, le
règle de la relativité des conventions. C'est en ce sens que
se prononcent de nombreux auteurs (Ed. LAMBERT, op. ciï->

COLIN, CAPITANT et DE LA MORANDIÈRE, t. II, n° 131) et que
paraît s'orienter la jurisprudence (Civ. 8 avril 1895, D. P-

1895, 1, 441, note DUPUICH; 19 nov. 1907, D. P. 1908, 1, 129,

note DUPUICH)

304. Additif. — Cependant, cette explication n'est pas
tout à fait suffisante; elle n'est pas complète; comme nous
le verrons (inf. n° 307), le tiers ne peut pas être assimilé à

un contractant; sa situation n'est pas telle qu'elle serait



s'il avait été partie au contrat; en réalité, et si l'on va jus-au fond des choses, sa créance est d'origine unilatérale:lepromettant s'est engagé envers lui; cette déclaration uni-
latérale de volonté, inopérante par elle-même, produit effet

raison de cette circonstance qu'elle vient s'appuyer, se
greffer sur le contrat conclu entre Primus et Secundus;
1e se développe dans un terrain contractuel qui en assurela vitalité. La stipulation pour autrui est une des rares
applications de la déclaration unilatérale de volonté dans
notre droit français; le tiers bénéficiaire est créancier en
vertu d'un acte juridique unilatéral, situé dans un cadre
contractuel qui lui donne la vie et qui lui assure l'efficacité
le, COLIN, CAPITANT et DE LA MORANDIÈRE, op. cit., loc.

IV

Effets de la stipulation pour autrui

d
305. Directives essentielles. — Telles qu'elles sont

ronnees par la loi et surtout par la jurisprudence, ces direc-
tivs s'affirment ainsi:

p
IQ Le tiers est personnellement investi, à l'encontre du

Promettant, d'un droit immédiat, privatif et direct.2° Ce droit peut lui être enlevé par le stipulant aussi long-
emPs que la déclaration n'est pas intervenue: jusqu'à cettedéclaration de la part du tiers, le stipulant dispose d'un

droit de révocation; après cette déclaration, le bénéfice del'opération
est définitivement assuré au tiers.

306.
— Nous ferons application de ces principes: 1° aux

rapports du tiers avec le promettant; 2° à ceux du tiers
avec les ayants cause du stipulant; 3° à ceux du tiers avecle stipulant; 4° enfin, à ceux du stipulant avec le promet-
tant.

e
1. Rapports du tiers avec le promettant. — Le tiers

est aussitôt constitué le créancier du promettant Secundus,
en vertu de la déclaration unilatérale de volonté, incluse
d'ans le contrat intervenu entre Primus et Secundus; béné-
"Claire d'une assurance sur la vie ou d'une charge afférente
* Une donation ou d'un contrat de transport de marchan-
dises, c'est sur-le-champ qu'il pourra, s'il y a lieu, exiger

d
exécution de la promesse. Son droit remonte « à l'origine1 contrat », même à son insu (Civ. 19 nov. 1907, précité).

Ici intervient donc la notion du droit immédiat.



307. — Toutefois, ce n'est pas à dire que le tiers soHo

dans la même situation que s'il avait été partie au contrat
s'il peut exiger l'exécution de la promesse unilatérale dontil
bénéficie, il ne saurait exiger celle du contrat auquel il
pas participé; notamment, à supposer que ce contrat soit

synallagmatique, il ne serait pas qualifié pour en poursuivre
la résolution pour inexécution des obligations de la part du

promettant Secundus; une pareille prétention serait incoJIl-
préhensible de sa part. Plus spécialement, bénéficiaire d'une
charge afférente à une donation, il n'a pas qualité pour
demander la révocation de ladite donation pour cause
d'inexécution des charges (inf. t. III, n° 1610). A l'inverse,
l'opération peut être sauvée de la nullité, précisément parce
que le tiers bénéficiaire n'est point un contractant: la pro-
hibition des pactes sur succession future n'intervient pas eI1

ce qui le concerne, car il n'est point partie à l'opération
(H. CAPITANT, notes D. P. 1929, 2, 108, col. 2, et 1933, 1, 10,

col. 1).

308. II Rapports du tiers avec les ayants cause de
stipulant. — C'est ici qu'intervient la notion du droit
direct, à laquelle se réfèrent constamment les arrêts :

de
moment que le tiers est constitué directement le créancier
du promettant, il n'a rien à craindre des ayants cause du
stipulant; si, par exemple, c'est une assurance sur la VIe

qui a été souscrite à son profit, la créance contre l'assureur
et, par conséquent, le capital assuré, ne traversent pas le

patrimoine du stipulant, mais naissent et tombent direc-
tement dans son propre patrimoine: le tiers n'est pas l'ayant
cause du stipulant (au moins pour le capital assuré), malS
seulement celui du promettant. En conséquence:

1° Il n'a rien à craindre des créanciers du stipulant, les
quels n'ont jamais eu de prise sur le capital assuré, puisque
ce capital n'a pénétré à aucun moment dans le patrimoine
de leur débiteur; sur ce capital, il a plus qu'un privilège,
il a un droit propre et exclusif (Civ. 22 fév. et 27 mars 1888,
D. P. 1888, 1, 193'; 19 nov. 1907, précité; 28 fév. 1921,
S. 1927, 1, 353, note P. ESMEIN). La loi du 13 juill. 1930

enregistre ce résultat pour l'assurance sur la vie au profit
d'autrui en proclamant, dans son art. 69, que « le capital
assuré au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peut être
réclamépar les créanciers de l'assuré (inf. n° 1380 s.).

2° A supposer que la stipulation lui procure un avantage
gratuit, le tiers n'a rien à craindre des héritiers du stipu-
lant

:
héritier lui-même, on ne saurait le contraindre a



rapporter à la succession le capital assuré, puisque ce
capital ne doit pas faire partie de ladite succession,
puisque ce n'est pas d'elle qu'il est sorti; d'autre part,ritie-r ou non, il échappe, pour la même raison, à la
réduction, laquelle ne peut porter que sur les libéralités
faites par le défunt; or celui-ci n'a pas donné le capital au2r bénéficiaire qui le tient directement de l'assureur (Civ.
29 juin 1896, S. 1896, 1, 361, D. P. 1897, 1, 73; 2 août 1909,
D. P- 1910, 1, 328). V. pour l'assurance sur la vie, l'art. 68
de la loi du 13 juill. 1930, et inf. t. III nos 1112 et 1694.

lt
3 Enfin, au cas d'une assurance sur la vie contractée par

1111 conjoint commun en biens au profit de son conjoint, les
sommes assurées n'entrent point en communauté, maisles constitueront, pour le bénéficiaire, un propre lui appar-tenant personnellement et exclusivement (inf. t. III,

39bis).
Le bénéfice du tiers échappe donc et au gage des créan-

ciers du stipulant, et à l'empire du droit successoral, et —ans un cas particulier tout au moins — à celle du droit
eonlrnunautaire.

309. - Ainsi, ce bénéfice — et par exemple le capital
Assure - s'est formé en dehors du patrimoine du stipulant
qUI est considéré juridiquement comme n'ayant fait aucun
¡acrIflCe en faveur du tiers, si ce n'est en ce qui concerne
les primes par lui versées à l'assureur; c'est seulement dans
cette mesure limitée que les questions de rapport et de réduc-
IOn pourront être posées à l'occasion, et, pour l'assurance
84" la vie, la loi du 13 juill. 1930, les résout, dans son art. 68
§ 2, dans le sens d'une exemption complète, sauf dans le
cas où les primes auraient été « manifestement exagérées eu

égard aux facultés» du souscripteur: c'est alors seulement
qUe le droit successoral jouerait par rapport à elles, jusqu'à
concurrence du dépassement dont elles seraient ainsi enta-
chées, relativement aux ressources du stipulant (inf. t. III.
n°s 1125 et 1696).

Comme on le voit, le tiers bénéficiaire obtient toute sécu-h raison du caractère immédiat, direct et privatif de son
,r°it: le capital assuré représente une véritable création
juridique;

il pénètre d'emblée dans le patrimoine auquel
il est destiné, sans effectuer, pour y arriver, le moindredétour.

La stipulation pour autrui constitue, pour le tiers, un
mode d'acquisition direct et un point dérivé: c'est un droit
tout neuf, qui entre dans son patrimoine.



310. III. Rapports du tiers avec le stipulant. - !
ce point de vue encore, nous allons constater que le tiers
n'est point dans la situation qu'il occuperait s'il avait é
partie au contrat; car, dans cette dernière éventualité, Il

aurait aussitôt un droit acquis et définitif au bénéfice de

l'opération, au lieu que, simple tiers, il peut se le voir enle-

ver par la volonté du stipulant, aussi longtemps du moins
qu'il n'a pas donné son adhésion (art. 1121 in fine).

311. Droit de révocation du stipulant. — Aux terinel
de l'article 1121 « celui qui a fait cette stipulation ne peat
la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter». DonC,
aussi longtemps que le tiers n'a pas fait cette déclaration,
le stipulant peut user du droit de révocation que lui confère
ainsi la loi. (Comp. pour les assurances sur la vie au

profit

d'un tiers, l'art. 64 de la loi du 13 juill. 1930).

312. — 1° Exercice de ce droit de révocation. — Le sti-

pulant l'exerce à volonté, ad nutum, à moins cependant
qu'il n'en soit empêché par les obligationsdont il est tenU,
d'autre part, envers le tiers: par exemple, il est évident
quel'expéditeur de marchandises par lui vendues au des'
tinataire, engage sa responsabilité envers celui-ci s'il rétracte
l'ordre de livraison d'abord donné au chemin de fer. Ma1®'

réserve faite de tels rapports obligatoires, le droit de révo-
cation du stipulant peut être exercé librement et impuné-
ment.

La révocation n'est soumise à aucune règle de fornie
elle peut intervenir soit expressément, soit tacitement; elle

résulte de tout acte révélant clairement la volonté du stipu-
lant de revenir sur la stipulation.

313. — En principe, le droit de révocation doit être
considéré comme personnel: il ne saurait être exercé ni pal
les créanciers du stipulant auxquels la loi refuse l'exercice
des droits exclusivement attachés à la personne de leur
débiteur (art. 1166 in fine; L. 13 juill. 1930, art. 64 § 2; -:
Rouen, 6 avril 1895, D. P. 1895, 2, 545, note DurLIIGO;

Paris, 10 mars 1896, D. P. 1896, 2, 465, note DUPUICH); 111

par ses héritiers. En effet, il n'est pas admissible que ce11;'
ci se trouvent placés systématiquement entre leur devoir,
qui serait de respecter la volonté du défunt, et leur intérêt
qui les conduirait à user du droit de révocation. D'ailleurs
la jurisprudence et la doctrine s'accordent à refuser ale
héritiers le droit de poursuivre la révocation des donation



entre époux (inf. t. III, n° 1816), lesquelles sont, elles aussi,
révocables ad nutum (art. 1096, § 1); et cette solution four-
nit Un argument d'analogie puissant. Cependant, la juris-
prudence paraît fixée en sens contraire et accorde aux héri-
tiers du stipulant le droit de révocation qui appartenait à
Seur auteur (Req. 22 juin 1859, motifs, D. P. 1859, 1, 385;S.1861, 1, 151; 27 fév. 1884, motifs, D. P. 1884, 1, 389; S.
lo86, 15422; Douai, 10 déc. 1895, motifs, D. P. 1896,2,417,
note DUPUICH; Bordeaux, 1er avril 1897, D. P. 1898, 2, 169,
ote DE LOYNES)

; cette interprétation a reçu une confirmation
du fait du législateur de 1930 qui, dans l'assurance sur la
vie, autorise les héritiers du stipulant à révoquer la stipula-
tion (art. 64 § 3 de la loi du 13 juill. 1930), mais en condi-
tionnant étroitement ce droit de révocation; il peut être
exercé seulement « après l'exigibilité de la somme assurée et
au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance
a etémis en demeure, par acte extra-judiciaire, d'avoir à
déclarer s'il l'accepte». De cette façon, la révocation parsuprise devient bien difficile, et les inconvénients du prin-
cipe sont fortement atténués par les modalités de son appli-
cation. En somme, il dépend du tiers de conjurer la révoca-ho par les héritiers du stipulant; mais il n'en reste pas:roln que ce texte présuppose l'existence, pourles héritiers
du stipulant, du droit de révocation, en principe el sauf des
modalités particulières pour le cas d'assurance sur la v ie.

314. - 2° Effets de la révocation. — Ils varient suivant
les cas et d'après la volonté du stipulant qui se rétracte; il
est possible que toute l'opération tombe; mais il arrive aussi
qu'ellesoit simplement aiguillée dans une autre direction:
1 assurance sur la vie profitera à un autre tiers, ou mêmel stipulant la prendra pour lui; il s'en appliquera le béné-
Jc®; l'expédition de marchandises sera dirigée sur une autre
destination.

315.
— 3° Comment le droit de révocation prend fin. -Déclaration du tiers. — Le stipulant ne peut plus révo-

quer la stipulation lorsque le tiers a déclaré vouloir en pro-fiter (art. 1121 in fine). Il ne s'agit pas là d'une véritable
acceptation, encore que la loi du 13 juill. 1930 emploie,
dans

son art. 64, cette terminologie fâcheuse: car, ce qu'on
accepte, c'est une offre; or, ce n'est pas seulement une
offre qui a été adressée au tiers, c'est un droit qui lui a été
conféré, un droit direct et privatif, mais qui pouvait lui
être retiré; la prétendue acceptation n'est pas une condi-



tion mise à l'acquisition du droit, mais un obstacle défi-
nitif apporté à sa révocation; elle transforme un droit
jusque-là révocable en un droit irrévocable (Req. 30 avril
1888, D. P. 1888, 1, 291).

316. Formes de ladéclaration. — La déclaration du
tiers peut revêtir une forme quelconque; elle est parfois
tacite, elle peut se déduire par simples présomptions (Civ-
8 avril 1895, D. P. 1892, 2, 441, note DUPUICH; L. 13 juilI.
1930, art. 64 § 1).

317. A quel moment elle peut intervenir. —
Elle

peut être donnée à tout moment, précisément parce qu'elle
ne consiste pas dans l'acceptation d'une offre mais qu'elle
correspond à un droit acquis, donc, même après le décès
du stipulant, sauf, pour l'assurance sur la vie, les limitations
établies par l'article 64 de la loi de 1930 (Civ. 8 fév. 1888,
D. P. 1888, 1, 193; Req. 22 juin 1891, D. P. 1892, 1, 205;
Agen, 25 mai 1894, D. P. 1895, 1, 53) ou après sa faillite
(Civ. 8 avril 1895, précité; Rouen, 6 avril 1895, D. P. 1895,
1, 545); et aussi, quoi qu'on en ait douté, après le décès du
tiers bénéficiaire: ses héritiers succèdent au droit qui lUI

appartenait de fixer l'opération intervenue en sa faveur
(8 fév. 1888, précité).

318. IV. Rapports du stipulant avec le promettant.
— Le stipulant, comme nous l'avons noté (sup. n° 302),
n'est pas expulsé de l'opération par la déclaration du tiers;
il reste sur la scène juridique, et parfois au premier plan.

1° Il a qualité pour exiger les prestations que le promet-
tant a pu s'engager à lui fournir; par exemple, dans le con-
trat de transport de marchandises, il veillera à l'exécution
exacte de l'opération; s'il est vendeur, il demandera à l'ache-
teur le paiement du prix qui lui est dû;

2° Il a également qualité pour veiller à l'exécution de la
prestation qu'il a stipulée au profit du tiers; il pourra, soit

en poursuivre l'exécution, soit demander la résolution du
contrat (ce que ne pourrait pas faire le tiers; sup. n° 307)>
par exemple, il poursuivra la résolution de la vente pour
inexécution des obligations de l'acheteur (art. 1654), ou
bien il demandera la révocation de la donation pour inexé-
cution des charges (art. 953 et 954).

3° A l'inverse, il peut être tenu lui-même à certaines pres-
tations

: paiement des primes dans l'assurance sur la vie,



l'alors même que le tiers aurait déclaré, dès l'origine, vou-
0lr profiter de l'opération.

S III.
— DE LA SIMULATION DANS LES CONTRATS

LES CONTRE-LETTRES

t
319. Bibliographie. — PLANIOL et RIPERT, t. II, nos 1185

ET SUIV.; DEMOGUE, Traité des obligations, t. I, noa 159 et
L. JOSSERAND, Les mobiles, nos 192 et suiv.; Thèses

Le MM. BARTIN, 1885; FOURCADE, 1887; P. GLASSON, 1897;lEEBOURS-PIGEONNIÈRE, 1898; BELEZA DOS SANTOS, A simu-
lQao em direito civil; Acuna ANZORENA, La simulation de
0s actos juridicos, Buenos-Aires.
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320. Position de la question. — Dans l'étude que nous^en°ns de consacrer aux effets des contrats, nous avonsoUours supposé qu'on avait affaire à un contrat sincère,
')rtable;

nous avonsenvisagé exclusivement le cas normal.l'aIs il peut arriver que des contrats soient simulés, qu'ils
Fevêtent un caractère fictif: dans la pensée des parties, qui
onvoulu donner le change, ils ne sont pas destinés à rece-:olr exécution, au moins dans les termes où ils se pré-vient ostensiblement. L'efficacité en est paralysée, totale-
lent ou en partie, par un accord clandestin, par une contre-rettre,

en sorte que la réalité ne correspond pas à l'appa-
rellee:

« aliud simulatur, aliud agitur ». On se trouve alors
en présence de deux conventions qui sont contemporaines
"ne de l'autre: l'une qui est ostensible mais mensongère;l'autre

qui est sincère mais secrète: Il est aisé de compren-
l'e que ces deux accords superposés échapperont, en quel-

\1e mesure, à l'application du droit commun, notamment
llia règle de l'article 1165; leurs effets doivent être exami-
na de près.

321. Diverses variétés de simulation dans lesats. - Le mensonge commis par les parties peuteyetir une ampleur et une gravité très variables:
t

A. - 1° L'acte peut être complètement simulé: une pré-
lelldue vente est absolument neutralisée par une contre-tetre;

le pseudo-vendeur se proposait sans doute de sous-ora.lr le bien prétendûment aliéné au gage de ses créanciers;
Onbien

une société est purement fictive; elle n'est qu'une
i façade mensongère destinée à masquer certaines fraudes àla loi, par exemple en vue de distraire du gage des créanciers



tout ou partie de l'actif d'une société véritable (P. Pic, -De

la simulation dans les actes de société, D. H. 1935, Chr.

p. 33);
2° La simulation peut affecter la nature d'une opération

c'est une donation qui est présentée sous le masque d'une
vente;

3° La simulation tend à cacher les participants ou les

bénéficiaires véritables dont l'identité est masquée par le

jeu d'une interposition de personnes;
4° La dissimulation ne porte que sur les conditions et

clauses du contrat; une partie du prix de la vente est esca-
motée. Le prix avoué est de 100.000 francs; mais, lors de

la signature, l'acheteur a versé 50.000 francs dont il n eS

pas fait mention dans l'acte ostensible; ou bien, par uO

traité secret, il s'est engagé à verser ces 50.000 francs sup'
plémentaires. Le prix réel est donc de 150.000.

322. — B. — A un autre point de vue, on peut catalo-

guer les simulations d'après le mobile qui les a dictées aU
parties et qui sera tantôt criminel, tantôt répréhensible C0,11

a voulu frauder le fisc), ou bien indifférent, amoral, parfois
même digne d'éloges, comme si un bienfaiteur a voulu con-

server l'anonymat.
Il y a donc simulation et simulation: les conséquences

juridiques n'en seront-elles pas influencées à raison de 1111
cidence, de la gravité, du but du mensonge auquel on a etl

recours?

323. I. Principe. — Il est admis sans conteste que la

simulation n'est pas, en elle-même, une cause de nullité de

l'acte qui en est l'objet ou l'occasion; cette solution est con-
sacrée assez nettement par l'article 1321 aux termes

duque.

« les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'eue les

parties contractantes: elles n'ont point d'effet contre les

tiers»
: du moment que l'acte secret produit effet entre celf\

qui l'ont conclu, c'est évidemment que la loi le considéré
comme valable; il fait la loi des parties, conformément à
l'article 1134 (Req. 9 nov. 1891, rapport RIVIÈRE, D. P. 1892
1, 151), solution qui cadre parfaitement avec le principede
l'autonomie des volontés et avec le souci de faire produit
effet au vouloir véritable des parties; au contaire, dans un
système dont la déclaration de volonté constituerait l'arJIla-
ture, l'acte secret ne serait, en bonne logique, d'aucune
considération et l'on devrait s'en tenir fermement à l'acte



ostensible; et telle est bien là solution qui a cours dans les
Etats-Unis (MADRAY, op. cit., n° 116).

,,
324. II. Précisions. Autorité des contre-lettres. —Cependant, il faut faire deux observations qui dégageront

l'exacte signification du principe:
A.. — L'acte simulé ne peut pas avoir plus de force que s'il

avait été fait ostensiblement: si le mensonge n'est pas une
cause de nullité, il ne saurait devenir, au moins en thèse
générale, une source d'avantages Si donc la convention
secrèteprésente un vice indépendant de la simulation com-
mise à son occasion, elle doit être considérée comme nulle;
ainsi en adviendrait-il si elle émanait d'un incapable ou si
b.le allait à l'encontre d'unerègle d'ordre public; on peut
bien faire clandestinement ce que la loi permet de faire
ouvertement, mais rien de plus (arrêt précité du 9 nov.
-891); de même si l'obligation était dénuée de cause (Civ.
11 avril 1927, D. P. 1929, 1, 25, note P. Pic), ou si la causeétait fausse, si c'est sur elle qu'a porté la simulation (Req.
28 juin 1932, D. P. 1933, 1, 43, note MADRAY); en pareil cas,
011 applique l'article 1131 qui décide que l'obligation sans
cause ou dont la cause est fausse ne saurait produire aucun
effet (sup. n° 132); le juge a alors le pouvoir de dégager la
cause véritable; en ce faisant, loin de dénaturer l'opération,illui assigne sa physionomie véritable.

325.
— B. — La simulation, en matière contractuelle,

implique la coexistence de deux conventions contradictoires,ne ostensible, l'autre secrète, lesquelles ne peuvent pasfaire loi et recevoir exécution toutes deux: entre elles il
faut choisir; comment le choix sera-t-il fait par le juge, en
cas de contestation?

On distingue, avec l'article 1321, suivant que le conflit
surgit inter partes ou bien qu'il intéresse un tiers.

,

326. 1° Entre les parties. — La situation est fixée parl'article 1321 : inter partes, c'est la contre-lettre qui fait la
10l contractuelle; l'acte apparent est sans valeur, soit à

1 Il arrive cependant que la simulation soit bienfaisante et qu'elle
sauve un acte de la nullité qui le guettait: c'est ainsi qu'une dona-
tion entre vifs, qui serait radicalement nulle (ou même inexistante)
Sl elle était faite ouvertement par acte privé (art. 931), devient
valable et produit tous ses effets du moment qu'elle se dissimule
sous l'apparence d'une opération pour laquelle la forme notariée
tlest point exigée, d'une vente fictive par exemple; la donation
déguisée franchit l'obstacle qui eût arrêté une donation ostensible
lttf., t. III, nos 1321 et s.).



l'égard des parties contractantes qui ont voulu qu'il en fût
ainsi, soit à l'égard de leurs héritiers qui, prenant leurs
lieu et place, succèdent à leurs obligations et à leurs droits.

Seulement, encore faut-il que la simulation soit établie,
que le caractère fictif de l'acte ostensible soit prouvé. Or,

une telle preuve ne peut pas, entre les parties, s'administrer
par tous les moyens possibles; de deux choses l'une:

a) Ou bien la convention ostensible a été elle-même passée

par écrit, et alors l'article 1341 s'oppose à ce que l'accord
secret soit lui-même prouvé par témoins (sup. nos 208 et
209; Req. 10 juill. 1899, D. P. 1899, 1, 368; Civ. 31 jan-
vier 1900, D. P.1900, 1, 80), à moins cependant que la
simulation ne cache une fraude à la loi, auquel cas elle
pourrait être prouvée, même inter partes, par tous moyens
(sup. n° 216; décisions précitées, motifs, et Req. 2 mars 1904,
S. 1904 1,260);

b) Ou bien un écrit n'a pas été rédigé en vue de la con-
vention apparente, et alors l'article 1341 ne s'oppose plus
à la production de la preuve testimoniale qui sera recevable
dans les termes du droit commun, soit jusqu'à concurrence
de 500 francs, et au delà s'il existe un commencement de

preuve par écrit.
Les parties feront donc sagement en rédigeant la contre-

lettre par écrit.

327. 2° A l'égard des tiers. — Il faut entendre sous
cette rubrique toutes les personnes autres que les parties
contractantes et leurs héritiers, donc:

a) Les ayants cause à titre particulier: un acheteur, un
donataire, un créancier hypothécaire;

b) Les créanciers chirographaires. En thèse générale, les
actes du débiteur leur sont opposables, à eux qui rentrent
dans la catégorie des ayants cause à titre universel (inf.
n08 647 et suiv.); exceptionnellement, ils sont transformés
en tiers, d'abord par rapport aux actes accomplis en fraude
de leurs droits (inf. nos 675 et suiv.), puis dans le système
de la transcription du Code civil (Sup. t. I, n° 1742), enfin
au regard des actes simulés, même non frauduleux (Civ.
8 mars 1893, D. P. 1893, 1, 243).

328. Situation des tiers.— L'article 1321, visant ces
catégories, déclare que les contre-lettres n'ont point d'effet
contre elles. Il semble donc que la convention qui leur sera
opposable soit invariablement et de toute façon l'accord
ostensible et que, pour les tiers, la contre-lettre n'existe pas.



lé
Mais cette solution simpliste préjudicierait parfois à deglhmes intérêts; car il peut arriver que ce soit précisé-

ment l'acte ostensible qui gêne les tiers, tandis que la contre-lettre leur serait secourable; ils ont alors intérêt à prouverle caractère fictif du premier, à dénoncer la comédie qui estJouée
par les parties; il en est ainsi d'une vente fictive; les

créanciers du prétendu vendeur sont intéressés à en prouverle caractère mensonger, afin de pouvoir saisir un bien qui,
dans la réalité, n'est point sorti du patrimoine de leur débi-
Dur et continue donc à faire partie de leur gage général.las

ce but, ils intenteront l'action en déclaration de simu-thon; ils établiront ainsi par tous les moyens possibles
(car l'art. 1341 qui prohibe la preuve par témoins contre le
Contenu des actes écrits, ne les concerne pas; sup. n° 209),
qlle- l'acte n'était qu'un vain simulacre. L'article 1321 ne®oppose nullement à cette procédure; car tout ce qu'il
décide, c'est que la contre-lettre ne produit pas d'effet contre
les tiers; il ne décrète nullement qu'elle n'en produit pas
en leur faveur.Par conséquent, la simulation a cette vertu singulière queles tiers, tels que nous les avons définis, ont le choix entre
les deux actes contradictoires: au gré de leurs intérêts, ils
sien tiennent à l'acte ostensible, en se réclamant de l'arti-
cle 1321, ou bien ils se placent sous l'égide de la contre-ettre

en exerçant l'action en déclaration de simulation.

r
329. Remarque. — En fait, les tiers useront plus volon-

lers de l'action en déclaration de simulation qu'ils n'uti-
hseront l'article 1321; car, pour repousser l'autorité de la
contre-lettre, si tant est qu'elle les gêne, ils auront souvent àeilr disposition d'autres moyens que celui qu'ils peuvent
Puiser dans l'article 1321; en matière immobilière, ils pour-
roilt invoquer le défaut de transcription, du moins s'ils
Íntrent dans la catégorie des ayants cause à titre particu-
ler; en matière mobilière, l'article 2279 leur sera fré-

quemment secourable. Tandis que, s'ils veulent échapper à
1 application de l'acte ostensible, l'action en déclaration de
simulation constitue, le plus souvent, leur ressource exclu- *
Sive

,
330. III. Dérogations: cas dans lesquels la simu-lati'On est dirimante. — Il advient parfois que la simu-

dahon,
par dérogation au droit commun, soit une causede nullité de l'opération à l'occasion de laquelle elle a été

pratiquée.



A. Aux termes de l'article 1099 § 2, toute donation entre
époux qui est déguisée ou faite à personnes interposées, est
nulle. (Inf. t. III, n° 1853.)

B. Une jurisprudence bien établie permet aux créanciers
de poursuivre la nullité du partage auquel leur débiteur
aurait procédé fictivement. (Civ. 27 déc. 1926, S. 1927. 1,

111; inf. t. III, n°1239.)

331. — C. Toute une réglementation est intervenue pour
frapper sévèrement les dissimulations de prix dont cer-
taines opérations juridiques sont fréquemment l'occasion
Déjà, une jurisprudence qui remonte à près d'un siècle,
avait décidé que les contre-lettres signées à l'occasion de la
cession d'un office ministériel et réalisant une majoration
du prix indiqué dans l'acte ostensible, étaient radicalement
nulles, comme plaçant l'administration dans l'impossibilité
d'exercer le contrôle que la loi du 28 avril 1816 lui avait
réservé et comme n'ayant pas reçu l'approbation du gou-
vernement (Civ. 30 juill. 1844, S. 1844, 1, 582; Req. 18

mars 1895, S. 1896, 1, 11, D. P. 1895, 1, 346). Beaucoup
plus tard, une loi fiscale, la loi de finances du 27 fév. 1912.

est venue, en confirmant cette solution, l'étendre à toute
une série d'actes juridiques ressortissant à la catégorie des
aliénations ou des cessions à titre onéreux (art. 6 et 7)•'
vente d'immeubles; cession d'un fonds de commerce ou
d'une clientèle; échange oupartage avec soulte, du moins
lorsque ces opérations portent elles-mêmes sur des immeu-
bles, des fonds de commerce ou une clientèle. Toute dissi-
mutation de prix ou de soulte, commise à l'occasion de ces
actes comporte: 1° Une sanction fiscale affectant la forme
d'une amende; 2° Une sanction civile consistant dans la
nullité de la contre-lettre, nullité radicale, d'ordre public,
qui permet à l'acquéreur ou au cessionnaire, et suivant les

cas, de se refuser à payer la différence, ou, l'ayant payée, de
la répéter. (V. sur le caractère d'ordre public de la nullité
Civ. 25 juill. 1928, S. 1928, 1, 351; Req. 10 déc. 1930, D. 8.
1931, 17).

332. — Ces dispositions appellent les réflexions sui-
vantes:

a) Elles font partie d'un ensemble de mesures destinées
à prévenir les fraudes en instituant un véritable régime de

terreur fiscale; on peut en rapprocher la disposition de
l'article 44 de la loi budgétaire du 13 juillet 1925 qui frappe
d'une amende énorme (double droit en sus), mais sans pro-



foncer la nullité, la dissimulation d'un acte sous l'appa-
élncée d'un autre acte donnant ouverture à des droits moinsélevée

bl Aussi le législateur de 1912 spécifie-t-il que la dissi-pation
du prix peut être établie conformément à l'arti-13 de la loi du 23 août 1871, c'est-à-dire par tous lesliodes de preuve, notamment à l'aide de simples présomp-

lQns (Req. 16 mai 1933, S. 1934, 1, 294), sauf cependant
Par le serment décisoire;
Ii

C) C'est par une disposition contenue dans une loi deIt?lIces
que l'on a modifié les principes du droit civil: lesiglslaeur

a pris cette fâcheuse habitude qui témoigne d'undUhr désordre, d'une absence de méthode manifeste. Le
roit civil devrait demeurer maître chez lui;

lat) La réglementation de 1912 ne vise pas toutes les simu-lons, mais une simulation d'une espèce particulière, celle
de1 porte sur le prix de l'opération. Pour les autres variétés
de simulation, et parce qu'elles n'intéressent pas le fisc, les
rlnclpes du droit civil continuent à s'appliquer;
d
) Cette réglementation touche à l'ordre public; le juge

aoit reconnaître la nullité quels que soient les accords inter-
Cen entre les parties et même si l'une d'elles (dans l'espè-
ce, l'acheteur) avait précédemment affirmé, sous la foi du
^ment, n'avoir rien payé au-delà du prix indiqué dansS'

acte (Req. 21 juin 1935, D. H. 1935, 491);
col) La sanction établie par la loi de 1912 n'atteint que la
lantre-Iettre; mais la convention principale, par exemple
ln. vente d'un immeuble, reste debout, en principe tout auq* et le débiteur demeure assujetti aux obligationselle lui imposait (Civ. 25 mars 1931, S. 1931, 1, 267;

J. 1931, 283).

SECTION VI. — DISSOLUTION DES CONTRATS

la.
333. Précision du sujet. — Au seuil de cette étude de

Ia dissolution des contrats, deux éliminations doivent être
énoncées

:

lr
1° Il nesera pas question, sous cette rubrique, des con-5ats inexistants; ils ne s'étaient point formés; ils n'ont

donc
pas à se dissoudre; on ne dissout pas le néant; — ni

des
contrats atteints de nullité absolue qui, enfreignantn?rdre

public, n'ont pas davantage à être dissous (sup. t. I,
150);

tr
2° Il ne faut pas voir des modes de dissolution des con-trats dans les modes d'extinction des obligations: lorsque



les obligations issues d'un contrat sont exécutées de part et

d'autre, on ne peut pas dire que le contrat soit dissous; ila
produit sa plénitude d'effets, sans doute, mais il existe toU-

jours; il constitue toujours le titre en vertu duquel l'ache-
teur, par exemple, détient la chose acquise.

334. Classification. — Il existe deux grandes catégories
de causes de dissolution, en prenant ce mot dans son sens
le plus large.

1° Il en est qui sont contemporaines du contrat; celui-ci
porte en lui le germe de sa destruction; il est né annulable

ou rescindable;
2° Il est d'autres causes de dissolution qui n'apparaissent

que par la suite: le contrat était parfaitement bien consti-
tué; il était né viable, mais une circonstance ultérieure en
détermine l'anéantissement.

Nous étudierons successivement ces deux catégories de

modes de dissolution.

§ I. — CAUSES DE DISSOLUTION CONTEMPORAINES
DU CONTRAT

(CONTRATS ANNULABLES OU RESCINDABLES)

335. Hypothèse. — Les contrats de cette première caté-

gorie portaient en eux-mêmes, dès le jour de leur formation-
le mal qui devait en déterminer la destruction; ils étaient
atteints d'un vice originel; ils étaient nés annulables 00
rescindables; ils n'étaient donc pas viables.

336. Contrats annulables et contrats rescindables,
— Historiquement, c'est là une distinction essentielle:
l'action en nullité et l'action en rescision procédaient de

sources différentes; tandis que la première sanctionnait les
règles établies par les ordonnances ou par la coutume, c'est'
à-dire par le droit national, la deuxième s'attaquait à des

contrats, parfaitement valables pour le droit français, ma!S
contre lesquels le droit romain admettait la restitutio irl

integrum, par exemple pour cause de dol, de violence, d'er-
reur, de lésion.

Or, le droit romain n'avait pas, dans nos pays de coutue,
force de loi; en principe, il n'y jouissait que d'une autorité
morale (sup. t. I, n° 22). D'où cette conséquence que le

plaideur ne pouvait pas demander d'emblée au juge la resCI:

sion d'un contrat; il devait obtenir au préalable des lettres



rOyaUæ, des lettres de rescision qui lui étaient délivrées, au
non, du roi, par les chancelleries des Parlements et des
autres cours souveraines. Ces lettres donnaient en quelque
Sorte force de loi au droit romain, mais seulement pour lejtige

en vue duquel elles étaient'délivrées; elles ne l'étaientailleurs qu'à beaux deniers comptants; les plaideursavaient acheter l'autorité de la « raison écrite» qui payait
ainsi des droits d'entrée dans notre ancienne France. C'estn ce sens qu'on disait que « voies de nullité n'ont pointre lieu en France ». (LOYSEL, Institutes coutumières, liv. II,
titre IV, règle 3). Si l'on ajoute que l'action en nullité se
Prescrivait généralement par trente ans, tandis que l'action
en rescision était soumise à la prescription de dix ans, on
comprendra tout l'intérêt d'une distinction dont les origineslstoriques remontaient très haut dans le passé, puisqu'elle
Se rattachait à la dualité du droit romain et du droit français.

337. Droit moderne. — Mais la Révolution devait
nîlturellement tendre à l'unification sur ce point commelr tant d'autres: la loi des 7-11 sept. 1790, qui supprima
es chancelleries en même temps que les Parlements, effaça
Prcela même un des intérêts que présentait la distinction,
et comme, d'autre part, la grande codification napoléo-
lenne allait mettre fin au dualisme du droit coutumier etfu droit écrit, du droit national et du droit romain, en les
londant dans un corps de lois unique, comme, d'autre part,le Code civil soumet les actions en nullité et en rescision
1. Ii) même prescription décennale (art. 1304), il semble quea dHljnction elle-même ait vécu et que nullité et rescision

e fassent qu'un désormais.

at
338. Le Code civil. — Cependant, si l'on parcourt

attentivement le Code civil, on remarque que l'ancienne ter-tflnologie n'a point été abolie, car les expressions « action
et, nullité », «action en rescision» n'y sont point employéesilldiffé,rement l'une pour l'autre. Lorsqu'un contrat est
;ât,teint duvice de lésion, c'est de rescision qu'il est question,l de nullité. (Voy. art. 887 § 2, 888, 891, 892, 1305, 1674,

,681, 1682, 1683, 1684). On doit en conclure que l'anciennetISbnction n'est pas morte, mais qu'elle a été simplementr¡sposée;
le législateur de 1804 a conservé l'ancienne ter-atologie,
en lui donnant une signification nouvelle; les

coqfrats rescindables sont ceux qui sont atteints de ce vice
epeclal, la lésion, et c'est contre de tels contrats que l'action

11 rescision est dirigée.



339. Intérêt actuel de la distinction. — Cette trans-
position des termes de la distinction lui a enlevé beaucoup
de son importance; ce n'est pas à dire cependant qu'elle soit
dénuée de toute signification pratique. La lésion, vice du
consentement, implique, par définition, l'existence d'un
préjudice; sans préjudice, pas de lésion, donc pas d'action
en rescision. Mais le demandeur d'une action en nullité n'a
pas à faire la preuve d'un préjudice spécial qui lui aurait
été causé par le contrat dont il poursuit l'annulation; du

moment que le vice existe, cette annulation lui est due.
Aussi le défendeur à une action en rescision peut-il échappa
au danger en offrant au demandeur une somme d'argent qui
fera disparaître la lésion (art. 891 et 1681; comp. 1. 29 juin
1935, relative au règlement du prix de vente des fonds de

commerce, art. 7), au lieu que cette ressource n'appartien-
drait pas au défendeur à une action en nullité.

340. Domaines des actions en nullité et en resci-
sion. — A. L'action en nullité est dirigée contre les contrats
annulables, et principalement:

1° Contre ceux qui sont entachés d'erreur, de violence oU

de dol;
2° Contre les contrats conclus par un incapable de con-

tracter: interdit; aliéné interné, mais non interdit; prodigue
ou faible d'esprit pourvu d'un conseil judiciaire; mineur
mais seulement lorsque l'acte incriminé n'aurait pas pu être
accompli sans l'observation d'une formalité particulière
(autorisation du conseil de famille, etc.);

3° Contre les contrats nuls pour vice de forme, dans les

cas assez rares où ce vice, n'intéressant pas l'ordre public.
n'a pas déterminé la nullité absolue de l'opération: inobser-
vation de la formalité du double pour les contrats synallag-
matiques (sup. n° 175); ou du bon pour dans les contrats
unilatéraux (sup. n° 179; comp. Civ. 2 août 1898, D. P. 1898,
1, 553, note GLASSON).

B. Quant à l'action en rescision, elle peut être dirigée:
1° Contre tous contrats qu'un mineur a passés seul, irré-

gulièrement, mais alors que l'intervention du tuteur ou du
curateur eût été à la fois nécessaire et suffisante (sup. t. J,

nos 320 et 501)'; en ce qui concerne de tels actes, le mineur
est seulement incapable de se léser.

2° Contre certains contrats passés par des majeurs, et seU-
lement lorsque la lésion atteint une proportion déterminée
(plus des sept douzièmes pour la vente d'immeubles, plus
du quart pour le partage, etc.; sup. n° 105).



r
Quant à l'action en résolution de l'article 1184, elle neSortit

pas à l'article 1304, et c'est seulement par trente
niiées qu'elle se prescrit, conformément au droit communde l'article 2262.

té
341. Plan.

— Ayant ainsi différencié les actions en nulli-
n' et les actions en rescision, nous pouvons, sans inconvé-
"Ip-nt, les étudier simultanément, dans les règles qui leur
g1 également applicables.

21,
Qui peut les exercer?: A quelles conditions et pendant combien de temps?
A quels résultats aboutissent-elles?

1

Quipeut exercer les actions en nullité ou en rescision
342. Principe commun. — Les actions en nullité nesavent être exercées que par celui ou par ceux en faveuresquels la nullité fut édictée, car cette nullité est relative;

"ul autre ne saurait s'en réclamer, quelque intérêt qu'il eût4le faire, ni un tiers, ni surtout le cocontractant. L'article
1125S

2 consacre cette règle pour les contrats conclus parc mineur, un interdit ou, jadis, une femme mariée (pourvoy. aussi l'ancien art.225 qui accordait également
action au mari); et il n'est pas douteux qu'elle ne soitt&ble tout aussi bien pour les conventions entachées d'er-Ilr: de violence ou de dol : dans toutes ces éventualités, la
nnWii-té constitue une mesure de protection pour l'incapable
011 la victime, à l'exclusion de toutes autres personnes.
Pa.

L'action
en rescision pour cause de lésion ne comportep Un traitement différent: la lésion est elle-même un vice

Diif?nsentenient (arg. art. 1118), elle n'intéresse pas l'ordre1
et d'ailleurs, l'article 1125 § 2, lorsqu'il réserveyYAction
au mineur, ne distingue évidemment pas selon queMe était annulable pour cause d'incapacité ou simple-

eilt rescindable pour cause de lésion (sup. n° 111).

II

le
-4 quelles conditions et pendant combien detemps

les
actions en nullité et en rescision peuvent être exercées

(CONFIRMATION ET PRESCRIPTION)
a.c43. Droit commun. — En thèse générale, toutes lestrl0lls, tant réelles que personnelles, se prescrivent par

ellte ans (art. 2262): le délai court à dater du jour où l'ac-



tion est née, et il se continue sans arrêt, réserve faite des

causes d'interruption et de suspension, mais réserve faite

aussi, en notre matière, de la confirmation possible de l'acte
sujet à annulation ou à rescision.

344. La confirmation; idée générale. — La confir-

mation, dont il est traité dans les articles 1338 et suivants,

au chapitre des Preuves, ce qui est un vice de méthode éVI-

dent, est un acte par lequel une personne renonce, expre¡:-
sèment ou tacitement, à arguer de la nullité ou de la resc"
sion dont une opération juridique était entachée; elle s'all-
lyse en une renonciation à l'action en nullité ou en resci-
sion; elle a pour effet de purger l'acte confirmé du vice dont

il était infecté.

345. Confirmation et ratification. — Il importe de

distinguer ces deux notions juridiques: la ratification eSt

l'approbation donnée par une personne à un acte auque l

elle n'avait point participé, qui avait été accompli par 1)"

tiers; c'est ainsi que le maître ratifie les actes accompli
par le gérant d'affaires et que le tiers ratifie la promesse dd

porte-fort (sup. n° 266); l'approbation ainsi donnée ne tend
nullement à faire disparaître le vice dont un acte serait enta-
ché; elle s'analyse en un acte d'appropriation, non en 1111

acte de renonciation à une action quelconque. Il importe
d'autant plus d'assurer cette distinction et cette opposition

que le législateur ne s'y conforme pas toujours et qu'il eIli
ploie parfois une terminologie inexacte que nous relèverons
à l'occasion.

346. Plan. — Il y a lieu d'étudier:
1° Les formes de la confirmation et les différents aspects

sous lesquels elle se présente;
2" Les autres conditions requises pour qu'elle s'opère;
3" Les effets qu'elle produit.

347. I. Formes de la confirmation; ses différents
aspects. — Il faut distinguer la confirmation expresse, le

confirmation tacite, et aussi la confirmation présumée de

l'article 1304 qui n'est d'ailleurs qu'une variété de la pf-cédente.
A. La confirmation expresse doit être donnée par écrl

(art. 1338) et la loi veut que cet écrit réunisse diverses coO'

ditions; on doit y trouver:
1° La substance de l'obligation, c'est-à-dire de la conven-



si qu'il s'agit de valider; on doit entendre par substance,clnon la teneur littérale de cette convention, du moins les
auses essentielles qui la caractérisent;2" Lamention du motif dé l'action en nullité ou en resci-éo, c'est-à-dire l'indication du vice dont la convention

6 ait atteinte et dont on se propose de la purger;tio. L'intention de réparer ce vice, la volonté de confirma-

j,
Il n'est pas nécessaire que les deux parties concourent àj,acte qui peut parfaitement émaner du seul titulaire deAction

en nullité ou en rescision et qui n'a donc rien de
PecifiqUement conventionnel.

Sanction des conditions requises. — Si les conditionspuises
ne sont pas réunies, l'acte confirmatif sera, nonPas nul comme semble le décider l'article 1338 § 1, maissuffisant à faire, par lui-même, la preuve de la confir-ation; tout au moins jouera-t-il, à l'occasion, le rôle de

^^encernent de preuve par écrit et rendra-t-il donc rece-
able la preuve testimoniale, sans limitation de chiffre.

3^8. B. Confirmation tacite. — Elle s'induit de toutesconstances dénotant, chez le titulaire de l'action en nul-en
ou en rescision, la volonté d'y renoncer; notamment,elle résulte de l'exécution de la convention, du moins lors-elle n'est pas elle-même entachée du vice qui infectait le

°iHrnt
: si la victime d'une erreur exécute ses obligations à

11 moment où la vérité lui est apparue, donc en pleine
nnaissance de cause, elle confirme par cela même tacite-
vent le contrat qui était jusque là annulable (art. 1338 § 2).
Pour le vice de minorité, Req. 12 fév. 1935 (S. 1935, 1,

3^9.£ Confirmation présumée; prescription dé-dale de l'article 1304. — La confirmation tacite peutt:vêlir
une forme particulière; elle s'induit de l'action duétS,
elle résulte de l'expiration d'un certain délai qui a6t6 fixé à dix ans; si, par exemple, un mineur a passé una de sa propre autorité, l'action en nullité ou en rescisionlu1Mécheappe

lorsqu'il a laissé s'écouler dix années, depuis le
scr de sa majorité, sans agir: son silence prolongé et con-Selent,

en période de pleine capacité, s'interprète dans le
tons d'une confirmation tacite. Article 1304 § 1 : « DanstUs les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une con-



vention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi

particulière, cette action dure dix ans. »
Que cette prescription décennale de l'article 1304 reposa

sur l'idée de confirmation, c'est ce qui résulte
:

1°de l'arti-
cle 1115 qui prévoit qu'un contrat soit approuvé, c'est-à-dire
confirmé « soit expressément, soit tacitement, soit en las-
sant passer le temps de la restitution fixé par la loi», faisant
ainsi allusion, sans aucun doute, à la prescription décennale
de l'article 1304; 2° de ce dernier texte lui-même: en

dlff:
rant le point de départ de la prescription jusqu'au jour où

le titulaire de l'action a su qu'elle lui appartenait, l'article
1304 prend délibérément pour base l'idée de confirmation
c'est seulement lorsque cette confirmation est plausible
lorsqu'elle est en marche, que le législateur déclenchele
mécanisme de la prescription.

C'est donc bien une prescription à base de confirmation
que celle qui est instituée dans l'article 1304; la jurispru-
dence admet formellement ce point de vue. (Civ. 8 avr11

1891, D. P. 1891, 1, 454). Seulement, il faut comprendre
qu'il ne s'agit là que d'une confirmation présumée et nOo
d'une confirmation effective; nous aurons à faire état de

cette particularité.

350. II. Conditions requises pour que la confirma-
tion s'opère. — C'est surtout pour la confirmation présu-
mée de l'article 1304 que la question va être examinée.

1° L'article 1304 ne vise que les conventions, à l'exclusion
des actes unilatéraux tels que les testaments (Req. 22 jan'V"

1872, D. P. 1872, 1, 321).
2° Ce texte ne.s'occupe que des actions en nullité et etl

rescision; il est donc inapplicable:
a) Aux contrats qui sont inexistants ou radicalement nuls;

dans le premier cas, il n'y a certainement pas d'action eil

nullité; dans le deuxième, à supposer qu'il y en ait une,
contrairement à notre sentiment (sup. t. I, n° 150), elle 11

se prescrit certainement pas par dix ans, mais seulement pal
trente ans, conformément au droit commun de l'article 2262.,

Ce sont uniquement les contrats annulables ou rescindable
qui tombent sous l'application de l'article 1304 (Sic, ,Cr'
16 nov. 1932, D. H. 1933, 4); l'opinion contraire, consacrée

par la cour d'Alger (29 avril 1929, D. P. 1930, 2, 29, note
LALou) est certainement erronée;

b) Ce texte est inapplicable aux actions qui ne
rentrent

pas exactement dans la catégorie des actions en annulation



01, en rescision: telle l'action paulienne (inf. n° 705) ouaction
en résolution pour inexécution des obligations.

Du moins n'est-il pas nécessaire que l'action en nullité
snactionne un vice du consentement ou une incapacité: celle
qUI dérive d'un vice de forme tombe sous le coup de l'arti-
cle 1304, à supposer que l'acte irréguliersoit, non pas inexis-
tant mais simplement atteint de nullité relative (sup. n° 340;
IV. 2 août 1898, D. P. 1898, 1, 553, note GLASSON)

3° La confirmation, quelle qu'elle soit, suppose que le
vice, dont il s'agit de purger la convention, a disparu; jus-
que là, on n'imagine pas une consolidation possible, carl'acte confirmatif serait atteint du même vice que l'acte à
Confirmer. Par exemple, il serait inconcevable qu'un mi-
neur pût, étant encore en état de minorité, confirmer le
contrat par lui irrégulièrement passé: il devra, pour régu-
lariser la situation, attendre sa majorité.

351. Application de ce principe à la confirmation
Présumée de l'article 1304. — En partant du principe
que nous venons d'énoncer, nous arrivons à cette conclusion
que la prescription décennale ne court, pour l'acte passé parn mineur, que du jour de sa majorité ou de son décès; pourJ-acte d'un interdit, que du jour de la main-levée de l'inter-
action

ou du décès; pour l'acte d'une femme mariée (àépoque où celle-ci était frappée d'une incapacité générale).
d'l jour de la dissolution du mariage, ou, peut-être et sauf
controverse, de la séparation de corps; pour l'acte entachée violence, du jour où elle a cessé; pour le contrat conclu
sous l'emprise de l'erreurou du dol, du jour où ils ont été
écouverts.

l'
Et ce sont bien là, en effet, des solutions données pararticle 1304 §§ 2 et 3.

}.
352. Difficulté. — Mais ces solutions n'épuisent pas la

liste des possibilités; des cas se présentent qui ne rentrent
Pas dans les prévisions de la loi: comment, à l'aide de
quelle directive les résoudre? Quel est ici le droit commun,
applicable en l'absence d'une disposition spéciale?

On a pensé le découvrir dans la règle que les actions se
Prescrivent aussitôt qu'elles sont nées; ce serait donc, en
principe, dès le jour du contrat que la prescription de l'ar-
ticle 1304 courrait; les solutions données par l'article 1304,
SS 2 et 3, représenteraient autant de dérogations à cette règle
et répugneraient donc à toute argumentation par analogie



(Sic, PLANIOL et RIPERT, t. II, n° 1283; COLIN, CAPITANT et

DE LA MORANDIERE, t. II n° 167).
A notre avis, cette opinion va à l'encontre de la nature

même, de l'essence intime de la prescription décennale,
laquelle est à base de confirmation; les solutions données
dans les paragraphes 2 et 3 sont assez nombreuses pour deve-
nir constitutives d'un droit commun approprié à la matière
d'un droit commun spécial; qu'on interprète a contrario
une solution isolée, rien de mieux; mais lorsqu'on a affaire
à tout un corps de décisions, ce procédé d'argumentation
cesse d'être justifié. Une institution doit être aménagée en
fonction de son esprit, non en contemplation d'un droit
commun général auquel elle répugne; sinon on s'expose
à commettre de véritables contre-sens juridiques. L'article
1304 se suffit à lui-même et c'est par son contenu qu'il doit
être compris et commenté; or, dans le système qui s'y trouve
institué et tel qu'il se dégage des alinéas 2 et 3, les actions
en nullité ou en rescision ne se prescrivent qu'à dater du
moment où le vice a disparu. Nous concluons de là que si
l'acte émane d'un individu pourvu d'un conseil judiciaire,
la prescription court seulement à dater de la main-levée
(Civ., arrêt précité du 8 avril 1891): comme le dit la Cour
suprême dans cette décision, du moment que la prescription
décennale repose sur une présomption de confirmation, le
délai ne peut courir « que du jour où la partie a été légale-
ment capable de consentir une ratification» (il faut lire
confirmation)

353. Cas particulier. — A ce principe directeur une
seule dérogation doit être apportée, pour les actes passés
irrégulièrement par les départements, les communes et les
établissements publics: si l'on attendait, pour faire courir
le délai de la prescription, la cessation de l'incapacité, on
risquerait d'attendre bien longtemps; autant vaudrait dire
que l'action en nullité est alors imprescriptible. Aussi dé-
cide-t-on que le délai court à dater du contrat vicié. (Req.
23 fév. 1887, D. P. 1887, 1, 177).

354. Actes lésionnaires passés par les majeurs. -'
La même solution est applicable aux actes passés par des
majeurs, lorsqu'ils sont exceptionnellement rescindables
pour cause de lésion; mais elle n'est ici que l'application
du droit commun spécial, tel que nous l'entendons: la lé-
sion n'est pas un état d'incapacité permanent qui se pro-
longe après le contrat; elle ne saurait constituer un obstacle



H l confirmation; tous les auteurs tombent d'accord.sur ce
Point que le délai de la prescription court immédiatement.

^55
4° Une quatrième condition est requise, ration-nement

: la confirmation implique, chez son auteur, la
panhlssance effective du vice qu'il s'agit de purger et qui,r hypothèse,

a disparu.Cette quatrième condition est indispensable pour la con-ciliation
expresse et pour la confirmation tacite ordinaire;

elle ne l'est pas, en principe du moins, pour la confirmation
Presumée de l'article 1304; dans le système institué par ceexte, la prescription court du moment que la confirmationst Présumable, c'est-à-dire aussitôt que le vice a cessé et
effan bien même la volonté de confirmation ne serait paseffective. C'est ainsi qu'un interdit se verra enlever sonaction en nullité à raison d'un acte passé dans un momentde folie et dont il a perdu tout souvenir: du moment quela main-levée est intervenue, la prescription fait son œuvre.h? observation du même genre doit être faite pour leshéritiers

de l'incapable contre qui la prescription court et quint Pu ignorer l'existence de l'acte passé par leur auteur.

356. Individu interné sans être interdit. — Il est àoter que, pour les actes passés par un individu interné sansre interdit, un régime équitable et rationnel a été intro-
la.lt

par la loi du 30 juin 1838, dont l'article 39 décide quey prescription décennale ne court qu'à dater du jour oùj.juiéné
a eu effectivement connaissance, après sa sortie dethlissement, de l'acte par lui passé au cours de l'interne-

4.1ent.

?57. III. Effets de la confirmation. — Nous allons
à.°J la confirmation présumée de l'article 1304 s'éloigner,àdifférents

égards, de la confirmation effective, expresse outacite.
d

Ai- Effets de la confirmation effective. — Les effets
<a.

®

ta
confirmation effective, expresse ou tacite, se ramènent

x deux directives suivantes:
vJo Entre les parties, l'acte confirmé devient pleinement
vJuable; le vice dont ilétait atteint est couvert; la nullité
fo peut plus être alléguée ni sous forme d'action, ni sousrme d'exception. A ce point de vue, les effets produits parja confirmation rendent le maximum (art. 1338, § 3).



358. — 2° A l'égard des tiers, le même texte fait au con*

traire une réserve, dans sa disposition finale: « Sans preJu'
dice néanmoins du droit des tiers». A quel droit est-il fait

allusion? Comment une confirmation peut-elle nuire à des

tiers?
Supposons que Primus, mineur, ait vendu sa maison

Secundus; la vente est annulable; devenu majeur, Primus
vend à nouveau le même immeuble à Tertius, après quoi
confirme la première vente. Cette confirmation, si elle est

opposable à Tertius, va lui causer un grave préjudice; el'
consolidant la première vente, elle met le second acheteur
dans la situation d'un acquéreur a non domino; résultat
contraire à l'équité, à la loyauté des conventions. Tertius n a

peut-être acheté que parce qu'il savait que la première vellte

était nulle; sans quoi il n'aurait pas consenti à traiter; 1
aurait fait un marché de dupe, son éviction étant assurée;
il a traité en considération de l'action en nullité qui appar-
tenait à un vendeur et qu'il pouvait considérer comme l;
ayant été tacitement cédée, dans la mesure où elle lui étal
nécessaire pour l'emporter sur Secundus. Il ne faut pas qlle

son attente soit trompée; la confirmation donnée par prI-

mus ne lui sera pas opposable; elle ne lui enlèvera pas uI1

droit qui lui était acquis.
On voit par là que les tiers dont il est question dans Ii:

partie finale de l'article 1338, ce sont les ayant cause à titre
particulier, à l'exclusion des ayants cause à titre universel.
héritiers ou créanciers, lesquels sont traditionnellement aSl-
milés aux parties contractantes et partagent leur destin
Cependant, si la confirmation présentait un caractère fraI):
duleux par rapport aux créanciers de son auteur, ceu-Cl
pourraient en poursuivre la révocation au moyen de 1aC-

tion paulienne (inf. n08 675 et suiv.).
Ainsi, la confirmation effective est pleinement efficient

entre les parties, mais elle respecte les droits acquis des

ayants cause à titre particulier.

359. B. Confirmation présumée de l'article1304;
prescription décennale. — D'après notre droit positif

jurisprudentiel, il convient de prendre le contre-pied des

propositions précédentes.
1° D'abord, et cette solution ne fait aucun doute, la con

firmation présumée de l'article 1304 a un effet absolu, en

ce sens qu'elle opère erga omnes; devant elle, il n'existe
point de droits acquis: l'idée de prescription l'emporte, à

ce point de vue, sur celle de confirmation. Si l'on suppose



que Primus, mineur, a vendu un immeuble à Secundus et lell
a livré, puis qu'une fois majeur il ait revendu le même

bien à Tertius et enfin que dix années s'écoulent depuis sa
majorité sans qu'il ait agi en nullité, la première vente setrouve confirmée, en vertu de l'article 1304, même à l'en-
contre de Tertius.

Il en serait autrement si Secundus n'avait pas été mis en
Possession; car, en ce cas, il lui faudrait obtenir la déli-
vrance; or, Primus serait en droit de la lui refuser en invo-
quant la nullité qui, d'après la jurisprudence, continue à
Pouvoir être réalisée sous forme d'exception.

,

360.
— 2° En effet, une jurisprudence constante décide

que la prescriptiondécennale n'a qu'un effet incomplet, en
ee- sens qu'elle ne purge pas l'acte du vice dont il était et
dont il demeure entaché; ce qui est éteint, c'est l'action en
nullité, sans plus; mais la nullité subsiste et elle peut être
proposée, à l'occasion, par voie d'exception: quae tempora-ta sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum, ce qui
revient à distinguer selon que l'acte nul ou rescindable ate ou non suivi d'exécution: a-t-il été exécuté? Par exem-ple, la chose vendue a-t-elle été livrée? En ce cas, après dix
années, l'action en nullité étant éteinte par la prescription;
son ancien titulaire n'a plus la possibilité de réaliser prati-
quement la nullité du contrat, encore que cette nullité existe
toujours: tout est consommé. Si, au contraire, l'acte n'a pasté suivi d'exécution, et si cette exécution vient à lui être
demandée, fût-ce après l'expiration du délai fatal, il pourra,
encore que la prescription ait fait son œuvre, réaliser la
nullité sous forme d'exception; il l'objectera à l'acheteur
dont la demande en délivrance sera donc repoussée.

Ainsi décide et distingue une jurisprudence fameuse dont
nous avons précédemment signalé l'existence (sup. t. I,

150; Civ. 1858, 1, 416; Req. 21 juin 1880, S. 1881, 1, 297,

-
P. 1881, 1, 108). Elle s'explique, en quelque mesure,

Par le désir de mettre l'ancien titulaire de l'action en nullitéi l'abri d'une réclamation tardive de la part du cocontrac-
tant

@

qui aurait le machiavélisme d'attendre la prescription
de l'action en nullité pour exiger l'exécution de l'acte nul
011 rescindable. Mais elle est contradictoire et illogique: la
conception d'une nullité sans action en nullité sent fâcheu-
sement le byzantinisme; un acte qui demeure nul sans
cependant pouvoir être attaqué constitue une notion con-
tradictoire et purement scolastique; elle se concevait en
droit romain, d'abord parce qu'autre chose était alors le



droitet autre chose l'action qui le sanctionnait; celui-là
pouvait exister sans celle-ci; et aussi parce que, en matière
de dol, l'action de dolo avait un caractère subsidiaire à tous
autres moyens; du moment que la victime avait à sa dispo-
sition l'exception de dol elle ne pouvait pas exercer cette
action; cette particularité conférait à l'exception de dol une
importance particulière, et c'est pourquoi cette exception
était perpétuelle; grâce à sa pérennité, la victime dudol
pouvait, à tout moment, repousser la demande par laquelle
son adversaire aurait poursuivi l'exécution du contrat; Ie

caractère indestructible de l'exception de dol se justifiait
par la subsidiarité de l'action de dolo. Mais, dans notre droit
français, d'une part l'action ne se distingue plus guère du
droit, elle est le droit en action, et on ne comprend donc
plus que ce droit soit maintenu alors qu'elle a disparu pal'
l'effet de la prescription; d'autre part, l'action en nullité
n'est jamais subsidiaire, même lorsqu'elle est fondée sur le
dol; la victime ou l'incapable peuvent toujours prendre
l'initiative de la destruction du contrat. Dans ces conditions,
la survie de la maxime quae temporalia sunt ad agendum,
dont la Cour de cassation affirme qu'elle « est en vigueur
dans notre législation actuelle» (arrêt précité du 21 juin
1880) constitue un anachronisme. Notre jurisprudence con-
tinue à faire du droit romain; il serait temps qu'elle fît, en
pareille matière, du droit français, exclusivement, et l'on
s'explique la résistance de certaines juridictions (Besançon,
24 nov. 1886, S. 1887, 2, 225; Paris, 24 juill. 1923, S. 1925,
2, 7): l'importance que la Cour de cassation attache à la
forme sous laquelle la nullité est proposée ne cadre plus avec
notre législation dénuée de formalisme; elle ne se

comprend
plus.

III

Effets de la nullité ou de la rescision prononcée

361. Effet rétroactif. — Traditionnellement, le juge-
ment d'annulation ou de rescision rétroagit au jour du con-
trat; celui-ci disparaît, même dans le passé, solution ration-
nelle puisqu'il était atteint d'un vice originel. (Voy. art.
1681 et 2125).

Cette rétroactivité se produit soit dans les rapports des
parties entre elles, soit vis-à-vis des tiers.

1° Entre les parties. — Si le contrat avait été exécuté, on
reviendra sur les prestations effectuées; par exemple, si c'est



Une vente qui a été annulée ou rescindée, le vendeur resti-
tuera le prix et l'acheteur la chose (art. 1681). Si le contrat
11 avait pas été exécuté, les parties se trouvent libérées de leur
engagements respectifs.

362. Dérogation. — Il est cependant un cas où le prin-
Clpe est mis en échec, au moins partiellement: c'est celui
?U la décision intervient en faveur d'un incapable, mineur,interdit,

et, avant la loi du 18 février 1938, femme mariée.
Ces personnes ne sont pas assujetties à restituer intégrale-
Jttent la prestation reçue; c'est assez qu'elles tiennent compte
1 leur adversaire du profit qui leur en reste, du montant de
leur enrichissement. Si, par exemple, un mineur a vendu unbien pour 10.000 francs et s'il obtient plus tard l'annulation
ducontrat après avoir dissipé la moitié du prix, on le tiendra
quitte s'il restitue 5.000 francs. Encore n'est-ce pas à lui
qu'il appartient de prouver cette dissipation; mais il échoità son contradicteur d'établir que cet incapable s'est enrichi,
ainsi que le montant de cet enrichissement (art. 1312). La
solution est équitable; sans elle, les incapables ne seraient
Pas protégés contre leur inexpérience; ils risqueraient d'être
constitués en perte par les opérations auxquelles ils se
seraient livrés; mieux vaut que la perte incombe à la per-
sonne qui, pleinement capable et maîtresse de ses droits,
oii le suppose, a commis la faute de traiter avec eux dans
des conditions irrégulières. Il est vrai que l'on peut supposerl'incapacité des deux parties, par exemple de deux mineurs
qui ont traité ensemble; il est certain que, même alors, les
dispositions de l'article 1312 recevront une application exacte
et distributive, alors que, cependant, les deux contractants
ont également besoin de protection; mais c'est un principe
général que les incapables sont engagés dans la mesure de
leur enrichissement (inf. nos 565 et 578).

363. 2° A l'égard des tiers. — Les tiers seront atteints
par la nullité ou par la rescision qui va rejaillir sur eux:les droits réels constitués, dans l'intervalle, par l'acquéreur.ont le droit est anéanti, disparaissent eux-mêmes rétroac-
tivement

:
resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis

(art. 2125).
Tout au moins le législateur se préoccupe-t-il de porteràla connaissance du public l'annulation ou la rescision du

Contrat, en matière immobilière; mention doit être faite, en
tn.arge de la transcription, du jugement de nullité ou de
rescision' qui est soumis, en outre, au moins dans l'opinion



dominante, à la formalité de la transcription (sup. t. l,

nos 1731 et 1732).

§ II. — CAUSES DE DISSOLUTION POSTÉRIEURES
A LA FORMATION DU CONTRAT

364. Généralités. — Distinction. — Il arrive qu'un
contrat, né parfaitement sain, soit cependant dissous à rai-
son d'un événement qui en brise prématurément le cours.

Il semble que ces causes de dissolution subséquentes ne
devraient jamais agir que pour l'avenir, sans retentir sur
le passé; cependant, il est des événements d'une prévisibilité,
d'une possibilité, d'une virtualité telles que les parties ont
dû les envisager lors de leur accord pour en faire dépendre
sa destinée; s'ils viennent à se réaliser, ou, suivant les cas,
à défaillir, le contrat doit disparaître ex tunc, car il a perdu
sa raison d'être; la réalisation ou la défaillance de l'éven-
tualité envisagée fonctionne comme une condition résolu-
toire, et c'est le propre de telles conditions que de s'accom-
plir rétroactivement (art. 1179), que de remettre les choses
en état où elles seraient si le contrat n'avait jamais existé
(art. 1183). Ce sont là les causes de résolution et de révo-
cation des contrats.

Tandis qu'il est d'autres éventualités qui n'ont pas dû
être prévues par les parties ou auxquelles elles n'ont pas dû
attacher une importance aussi décisive: celles-là ne joue-
ront pas le rôle de conditions; elles n'agiront que pour
l'avenir; elles ne dissoudront le contrat que ex nunc: ce
sont les causes de résiliation.

N°1. — Causes de résolution des contrats
(Dissolution ex tune)

365. Détermination du sujet. — Distinction. - Il
est possible que les parties aient affecté le contrat d'une
condition résolutoire expresse qui produira ses effets habi-
tuels : ce n'est pas cette éventualité particulière qui est
envisagée ici. Nous supposons que les parties n'ont introduit
dans leur accord aucune condition résolutoire expresse et

nous recherchons si, en pareille occurrence, le contrat
échappe nécessairement à toute cause de résolution.

Oui, si c'est un contrat unilatéral, réserve faite cepen-
dant pour les donations, lesquelles sont soumises à des causes
de révocation particulières (art. 953 et suiv.; inf. t. III,
n° 1588); mais non s'il s'agit d'un contrat synallagmatique.



es conventions de cet ordre sont presque toutes exposéesgr Un risque de dissolution rétroactive qui présente unepande importance théorique et pratique, et provenant delnexécution,
par l'une des parties, des obligations issuesducontrat.

la
cette inexécution soulève le problème du maintien ou dej résolution de la convention; problème qui se présentetal des aspects différents selon que l'inexécution est impu-tahl au débiteur ou qu'elle provient d'une circonstanceingère, d'un cas de force majeure. Cette distinction n'est

à.l,laIte par la jurisprudence qui se présente, sur ce point,à"état
confus: il n'en est que plus important d'établir lestables principes en distinguant et en étudiant successi-

NInent les deux éventualités que nous venons d'opposer.j^
commencerons par la deuxième, c'est-à-dire par laorle des risques.

1

Inexécution
provenant d'une cause étrangère au débiteur

THÉORIE DES RISQUES

366. Position de la question. — La question des ris-
rnes a une réputation d'obscurtié qu'elle ne mérite aucune-deent; les difficultés dont elle a été l'occasion proviennentde confusions et de malentendus.Cette question se rattache étroitement à une cause d'ex-action des obligations: l'impossibilité d'exécution. Lors-* Une obligation contractuelle ne peut plus être exécutée,
etcela à raison d'une circonstance étrangère à la volonté duledz!e?-r,

par suite d'un cas de force majeure, elle est éteinte;leridé-biteur
se trouve libéré par impossibilité d'exécution: àPossible nul n'est tenu (art. 1302: inf. n° 959).

ch
Si cette obligation était issue d'un contrat unilatéral, les

Seoses
en restent là et la situation est très simple; mais elle

la ComplIque si l'obligation découlait d'une opération synal-la?latique>
dans laquelle chacune des parties jouait doncledouble rôle de créancier et de débiteur: alors se pose la

gestion de savoir ce qu'il advient de l'obligation qui servait
de contre-partie à l'obligation éteinte par l'impossibilitéd'exécution

:
survit-elle, ou bien disparaît-elle, elle aussi,

Par Une loi de symétrie contractuelle? Voilà, par exemple,
nie agence de voyages qui organise une croisière; au der-

ler moment, un obstacle surgit qui s'oppose à l'exécution



du contrat: guerre, invasion, épidémie; l'agence est libérée
de ses engagements par impossibilité d'exécution; que déci-
der pour les obligations assumées par ses

clients?Ceux-ci
doivent-ils acquitter le prix convenu? A supposer qu'ils
l'aient précédemment versé, pourront-ils le répéter? Le

problème se présente dans les mêmes termes lorsqu'une
représentation, pour laquelle des spectateurs ont acquitté le

prix de leurs places, doit être décommandée pour une cause
étrangère à la volonté de l'entrepreneur de spectacles: ordre
de l'autorité, maladie ou mort d'un artiste.

Or, ce problème n'est autre que celui des risques: il s'&ë1.

de savoir quelle est, des deux parties en présence, celle qUI

doit supporter, en définitive et sans indemnité, les coll-
séquences dommageables de l'impossibilité d'exécution: ce

sera le débiteur de la prestation devenue impossible --
agence de voyages, imprésario — si l'on décide qu'il n'est paS

fondé à poursuivre l'exécution de l'obligation correspon-
dante; ce sera le créancier de cette même prestation- tOU-

riste,spectateur — si on l'oblige à exécuter encore qu'il n.e

reçoive rien en échange. Et ce problème ne représente lu1'
même qu'un des aspects d'unproblème plus général, d~
signalé, et qui est de savoir jusqu'à quel point les obhga-
tions issues d'un même contrat synallagmatique sont inter-
dépendantes: elles se sont servi de cause réciproque lors 0e

la formation du contrat: continuent-elles à s'épauler l'une
l'autre, une fois le contrat formé, en sorte que, l'une d'elleS
venant à disparaître, sa réplique s'effondre également?

367. Solution du problème. — La solution ne fait

aucun doute, pas plus en logique qu'en équité: elle est

fournie par l'intention des parties qui ne se sont obligées
respectivement qu'en considération des droits que l'opéra-
tion leur assurait; dans les espèces choisies à titre d'exem-
ples, les voyageurs ne se sont engagés à payer le prix qUI
leur était demandé que parce que l'agence de voyages
s'engageait, de son côté, à leur faire accomplir une croI-
sière dans les conditions déterminées, de même que les
spectateurs ne se sont engagés à acquitter et n'ont acquitté
le prix des places qu'en considération de l'obligation quI

incombait au directeur de théâtre de leur servir un spe?-
tacle dans les conditions annoncées par l'affiche; jamais
il n'est venu à l'idée de ces débiteurs de payer pour rzen,

ce n'est pas un cadeau qu'ils ont entendu faire à l'agence
ou au directeur; c'est un marché qu'ils ont voulu conclure;
dans ce marché, tout se tient; les différentes pièces de *a



Combinaisori sont solidaires les unes des autres; les diffé-
rentes obligations qui en sont issues continuent à s'étayer
1ue l'autre, à se servir de cause; si elles tombent d'unte, c'est toute l'opération qui s'effondre; en d'autres
derlIles, les risques sont pour le débiteur de la prestationevenue impossible, pour l'agence, pour le directeur, qui,
sans doute, sont libérés de leurs engagements, mais qui
llp- peuvent rien demander aux personnes avec lesquellesles ont contracté; les ennuis, les démarches et les frais
de la combinaison avortée sont pour eux; leur contre-par-
debfait

une opération blanche, tout simplement. Res periteltori.

f
368. Droit positif. — Nulle part, notre Code civil neorrnule, dans des termes généraux, la solution que nousfiions d'indiquer; mais il donne, pour tel ou tel contrat,ds solutions particulières qui postulent que l'impossibilité

d'exécution,
par cela même qu'elle éteint les obligationstombant à l'une des parties, détermine la chute des obli-

gations correspondantes et du contrat lui-même.
1° Dans le louage de choses, si la chose vient à périr par

l.as de force majeure, le contrat est dissous; le bail est rési-
dé de plein droit, et sans dédommagement de part et d'autreart. 1722);

20 Même solution pour le louage d'ouvrage: si je remets
Un objet à un ouvrier en vue d'un travail à façon, par
exemple une étoffe en vue de la confection d'un vêtement,t si cet objet périt par cas de force majeure, entre les mainsl'ouvrier

et indépendamment de son fait, celui-ci estlibéré de la double obligation qui lui incombait d'exécuter
le travail et de restituer la chose au maître, mais de mon
Cot.é, je n'ai pas à payer le salaire convenu (art. 1790), ce
qui revient à dire que toutes les obligations disparaissent
et que le contrat lui-même est dissous;

t
3° En matière de société, si l'un des associés devrait effec-

Uer un apport et si la chose promise périt entre ses mains,a cas de force majeure, il se trouve bien libéré, par impos-
Slbilité d'exécution, mais les obligations assumées par les
autres associés disparaissent également: la société est dis-
cute (art. 1867).

369.
— Ces diverses solutions présupposent l'existence",~n principe général d'après lequel, les obligations issues?Un même contrat synallagmatique se servant de cause pro-

Ongée, la disparition d'un faisceau entraîne celle du faisceau



correspondant, en sorte que le contrat est dissous et que les

risques incombent au débiteur de la prestation devenue
impossible (Sic. C. civ. allemand, art. 323; C. civ. chinois
art. 267). La jurisprudence est fixée en ce sens: voyez,
pour la force majeure représentée par l'invasion du phyl-
loxéra, Civ., 14 avril 1891 (D. P. 1891, 1, 329, note PLANIOL,
S. 1894, 1, 391) et pour l'impossibilité d'exécution tenant
à la dissolution des congrégations, Civ., 13 mars et 4 juin
1907 (D. P. 1907, 1, 281, note PLANIOL, S. 1907, 1, 321>
note CHAVEGRIN). A vrai dire, ces décisions font intervenir
l'idée de résolution du contrat pour inexécution des obliga-
tions, commettant ainsi une confusion déjà signalée et sur
laquelle nous insisterons (inf. nos 380, 381, 390)

:
mais elles

consacrent le point essentiel, c'est-à-dire l'interdépendance
des obligations nées d'un même contrat synallagmatique,
qui a pour résultat de faire supporter les risques de l'opé-
ration au débiteur de la prestation insusceptible d'exécution-

370. Prétendue dérogation pour les contrats pro"
ductifs d'une obligation de livrer un corps certain
— Aux termes de l'article 1138, § 2, l'obligation de livrer
un corps certain « 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. »; dès le

jour du contrat (sauf en matière de société, art. 1867); Pn/
exemple dès le jour de la vente d'un corps certain, l'acqué-
reur devient propriétaire de la chose qui est désormais à ses
risques; si donc elle périt accidentellement, entre les maIS
du débiteur, le vendeur, et par un fait étranger à sa

volonté,

ce débiteur est bien libéré de son obligation de délivrance,
mais l'acheteur reste tenu de payer le prix; la dette de

l'acheteur subsiste alors que celle du vendeur est éteinte,
l'acheteur paie et ne reçoit rien, ce qui est la négation, sem-
ble-t-il, de l'interdépendance des obligations issues de la vente
et ce qui consacre la mise des risques à la charge du créancier
de la prestation dont l'exécution est devenue impossible. La

dérogation au principe semble flagrante: il faut dire, e"
pareille occurence : res perit creditori, et non pas res pcrl
debitori. Tandis que, dans les obligations de faire, les risques
incombent au débiteur, dans les obligations de donner
(dare), ils paraissent être mis à la charge du créancier.

tIl est, en effet, des auteurs qui présentent sous cet aspect
la disposition de l'article 1138 § 2, à laquelle ils reco-
naissent un caractère dérogatoire au droit commun: mal9

ce n'est là qu'une illusion.



371. La prétendue dérogation n'existe pas: reschl domino.
— Si l'article 1138 met les risques à laarge du créancier de l'obligation de livrer un corps cer-t'lin et par exemple de l'acheteur, c'est parce que ce créan-

Cort est aussi un propriétaire et qu'il a été rendu tel par leIl;rat lui-même. C'est, en effet, un principe que, dans
notre droit, les contrats qui tendent à transférer la pro-ce d'un corps certain opèrent par eux-mêmes le dépla-
veent de propriété (sup., t. I, n° 1691); dès le jour et enIIIr de la vente, l'acheteur était devenu propriétaire dee;

ce qui revient à dire que le vendeur avait exé-
euula première et la plus importante des obligations quilu- ncorn^aient,

celle qui tendait au transfert de pro-lit; désormais, et encore qu'il n'eût pas effectué lalivraison,
les choses ne sont plus entières; la perte est, nonas antérieure, mais consécutive à l'exécution de l'obliga-de"

*

l'une des parties, ayant exécuté l'essentiel de sessubors,
on comprend que les engagements de l'autre partie

PoSstent, malgré la perte de la chose; cette perte est sup-dorte tout naturellement par le propriétaire (res peritA.trHo)
en cette qualité, et non pas en tant que créancier.

duvrai dire, la question des risques ne se pose pas alors,
du tooins sous l'angle contractuel; lorsqu'une chose périt,est pour le compte de son propriétaire qui, en l'occur-nce)

se trouve être l'acheteur. En d'autres termes, l'inter-lapendnce
des obligations issues d'un même contrat synal-

grnatzque ne survit pas à leur exécution.

Ce

- tel soit bien le point de vue de notre législateur, c'est
ce qui ressort jusqu'à l'évidence de la teneur du second
delnea de l'article 1138 : ce texte lie indissolublement lestiUx

questions du transfert de la propriété et de l'attribu-8Il des risques, en soulignant ainsi que la deuxième estl'aU la dépendance de la première: les risques passent àj,tCheteur
parce que propriétaire.

372. Intérêt de cette explication. — Il n'est pas sansestcrêt d'admettre que la disposition de l'article 1138, § 2,
> non dérogatoire, mais conforme au droit commun eti,e, si les risques incombent à l'acheteur d'un corps cer-lll> c'est parce que le vendeur avait exécuté automatique-ent l'obligation essentielle qui découlait pour lui du
cetttrat.: il faut, en effet, conclure de ces prémisses, quecetedisposition

cessera de s'appliquer si, au moment detairrte,
l'acheteur n'avait pas encore été rendu proprié-taij



1° Le contrat, par exemple la vente, avait été affecté d'une

condition suspensive; la chose périt avant l'arrivée de a
condition; les risques sont alors pour le débiteur, pour
vendeur qui ne peut pas exiger, la condition venant ensuite,a
se réaliser, le paiement du prix. Ainsi le décide l'article H"!
très logiquement, puisque la perte est survenue à un

momeI1

où, la propriété étant restée au vendeur, celui-ci n'avait pas

exécuté son obligation essentielle. Vainement objecterait-on
la règle de la rétroactivité de la condition; pour que ll

condition puisse rétroagir, il faut d'abord qu'elle pUISS

agir; or, elle ne le peut à un moment où l'un des éléments
essentiels de l'opération, l'objet de l'obligation du vendeur

a disparu. Ici encore, c'est la règle res perit domino qt1

s'applique, mais le maître, c'était le vendeur: c'est
donc

lui qui sera sacrifié;
t

2° Les parties ont décidé que la vente, bien que
Portant

sur un corps certain, ne serait pas, par elle-même, tra
lative de propriété; le transfert de propriétéa été affecté du,
terme suspensif. En ce cas, nous pensons que les ri8quÍ
restent à la charge du vendeur qui, par hypothèse, ne

S'éWI,

pas encore aqcuitté, lors de la perte, de son obligation esse*1

tielle. Ici encore, res périt domino. Il faudrait appliquer

cette directive si des produits, fabriqués sur commande pa

un industriel, venaient à être détruits accidentellement dar
les magasins du fabricant et avant toute livraison: 1
gation du fabricant serait bien éteinte par

impossibilité
d'exécution (car son objet avait été spécialisé), mais, p[ll,

contre-coup, l'acheteur serait libéré de l'obligation de payer

le prix, car il n'avait pas été rendu propriétaire; les riscjlies

seraient pour le vendeur.
Il faut d'ailleurs observer, pour l'application de cet

règle, qu'une vente à livrer peut, d'après l'intention des

parties, constituer une vente pure et simple, avec
transfeJ,

immédiat de propriété; elle comporte alors, en matière 3
risques, l'application de l'article 1138 (Comp. Civ.,

51

oct. 1928, D. P. 1928, 591).

373. Conclusion. — Dans tous les contrats synallage
matiques, les risques sont pour le débiteur de la pestatjOl,
devenue impossible, mais c'est à condition que cette PreS^,
tion n'ait pas été effectuée; or, lorsque le contrat tend a.

transfert de la propriété d'un corps certain, il opère de l11'

même le déplacement de la propriété, en sorte que l'aliéna-

teur exécute de plano son obligation essentielle; les chse;

ne sont plus entières; la perte est consécutive à l'exécution



\} contrat par l'aliénateur, et il est juste qu'elle soit lais-séecompte de l'acquéreur devenu propriétaire en vertudu contrat: son cocontractant avait acquitté sa dette; ileyra
acquitter la sienne, c'est-à-dire, s'il est acheteur,1 devra payer le prix.

II

Inexécution imputable au débiteur

RÉSOLUTION DES CONTRATS

POUR INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS

374. Bibliographie. — H. CAPITANT, De la cause desQ-gations, n" 68 et suiv., 147 et suiv., RIPERT, La règle
thèrale,

nOS 76 et suiv., CASSIN, De l'exception d'inexécution
M:es 1913; MAURY, La notion d'équivalence, thèse, 1920;PlCARD

et PRUDHOMME, De la résolution judiciaire pourOexé,cution
des obligations, Rev. trim., 1912, p. 61; Eug.A^ELTIER,

La résolution judiciaire des contrats pour inexé-lOn des. obligations, 1934.

ti
375. Précédents.

— A Rome, les contrats, synallagma-tiqlles
ou non, n'étaient point sujets, en principe et d'eux-

lnaes, à la résolution pour inexécution des obligations;
cel's.la pratique apparut et se développa d'introduire dans
Certaines conventions synallagmatiques, notamment dans la
la.e a crédit, une clause dite lex commissoria, en vertu dejQuelle

le contrat serait résolu de plein droit faute de paie-t du prix à l'échéance.nt118
notre ancien droit français, cette pratique se géné-ralisa-au

point que la clause commissoire devint de styleet'ue le droit coutumier finit par la sous-entendre danstieS les contrats synallagmatiques: alors même que les par-ties e s'en étaient pas expliqué, l'inexécution de la partde i,uneétaient pasexpliqué, l'inexécutionde lapart
çj,

une d'elles entraînait la résolution du contrat;presse
qu'elle devrait être à Rome, la condition résolu-

#cheaIt devenue tacite; on la sous-entendait. Mais cede\ngement
futassorti d'un tempérament: à la différencede1 lex commissoria expresse qui opérait de plein droit,siin qu'une condition résolutioire ordinaire, la lex commis-

Sql<\Jacite
ne se réalisait que par la voie judiciaire: c'était

!tondécision du juge que la résolution de la vente était pro-lQCee
(POTHIER, Traité des obligations, n° 672; Traité de

vente, n° 459).



376. Code civil. — Le système de nos anciennes cou
tumes a passé dans le Code civil dont les rédacteurs -
suivi, en cette matière, leur guide habituel, Pothier. L'ar
ticle 1184, §1, décide que « la condition résolutoire est toV'

jours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, poo
le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engapC-,

ment »; à quoi le texte ajoute, dans son deuxième alinéa

« Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. )::

et, dans son troisième paragraphe: « La résolution doit etl
demandée en justice. ». En conséquence, si, dans ulie

vente, l'acheteur ne verse pas le prix à l'époque convenu1-'
le vendeur a le choix entre deux partis: ou bien poursuivie
l'exécution de la convention par tous moyens légaux, not:
ment en saisissant les biens du débiteur, ou bien demanda
au tribunal la résolution du contrat: l'article 1184, § 2, lUI

confère expressément cette option. La résolution sous-enten-
due ne peut être que judiciaire.

377. Caractère juridique du droit de résolution "j"

Les auteurs ont présenté, sur le caractère juridique de 111

résolution des contrats par inexécution des obligations, uI1

grand nombre d'explications divergentes. Un point tout-
fois est certain: cette résolution s'explique par

l'interd-
pendance des obligations issues d'un même contrat syna,
lagmatique; il serait contraire à la logique et à l'équitéqlj
l'une des parties fût remplie de ses droits alors que l'autre
subirait une carence; que l'on fasse intervenir l'idée de

cause, comme M. Capitant (op. cit., nos 147 et suiv.) o
celle d'équivalence, comme M. Maury (op. cit., t. I, pp. -
et suiv.), ou qu'on fasse appel à l'intention probable;
parties, on en revient toujours à cette conclusion essentiel
que l'une des parties ne doit pas pouvoir bénéficier de 1'0pe
ration alors que l'autre serait sacrifiée; du moment qee

l'une d'elles manque à la loi contractuelle, l'autre doit pou-
voir s'en évader à son tour.

378. Précisions.— Si l'on examine le problème de 111'15

1 Pour M. Capitant, la résolution du contrat synallagmatM(
s'expliquerait par cette idée que, les obligations de l'une des pate
demeurant inexécutées, celles de l'autre partie sont par

là-n^g
dépourvues de cause. Mais une obligation ne s'éteint pas du faitde

son inexécution, sinon, il dépendrait de chacun des
contractant"de

détruire à volonté la cause des obligations de l'autre et de déter
ainsi la résolution du contrat; bien que l'acheteur ne paie pas
prix, il n'en demeure pas moins tenu de le payer et les obligatlO
du vendeur conservent donc leur cause.



Près, on découvre, au fond de la théorie, deux idées maî-
resses, deux standards qui sont féconds en conséquences:
f'

1° D'une part, elle revêt le caractère et elle prend la signi-
tlCatIon d'une véritable sanction des engagements contrac-tuels.

r
2° D'autre part, la résolution du contrat intervient en fonc-

tion de la volonté présumée des parties; elle est interpréta-
ZVe'

C'est autour de ces deux idées que nous grouperons, après
P-n avoir démontré l'exactitude, toutes les règles applicables
à la matière.

379. I. Première directive: caractère de sanction.- La résolution du contrat constitue la sanction, une des
anctions des engagements contractuels; elle est une armedonnée

au créancier contre un débiteur qui ne fait pas hon-
neur à sa signature.

A. Exactitude de ce point de vue. — Cette exactitude
ressort de la tradition, de la teneur même de l'article 1184
et du caractère judiciaire de la résolution.

1°De la tradition. Pothier écrivait: « Comme le plus sou-
Vent, on ne peut, sans de grands frais, se faire payer de sesébiteurs, on a été obligé de se départir, dans les tribunaux,
de la rigueur de ces principes (ceux du droit romain); etdon admet un vendeur à demander la résolution du contrat
de vente pour cause de défaut de paiement du prix, quoi-
qu'il n'y ait pas de pacte commissoire. » (POTHIER, Traité
de la vente, n° 475.) La demande en résolution est ainsi rap-
prochée de la demande tendant à obtenir le paiement du
Prix: le vendeur choisit entre ces deux alternativs, entre
ces deux sanctions;

2° La teneur de l'article 1184 : ce texte, comme le faisait
déjà Pothier, mais plus clairement encore, confond dansre même formule les deux alternatives qui sont placées parlui sur le même plan, dans la même catégorie.

3°' Et d'ailleurs, le caractère judiciaire de la résolution
c.adre parfaitement avec cette conception: cette mesure cons-titue une sorte de voie d'exécution à rebours; plutôt que de
Poursuivre l'exécution du contrat, le créancier demande le
établissement du statu quo ante.

380. B. Conséquences de cette directive.
1° La résolution n'est encourue qu'autant que l'inexécu-

hon est imputable au débiteur: si cette inexécution tient à



une cause étrangère 1, à un cas de force majeure, la théorie
de la lex commissoria demeure sans application possible.
Sans doute, le contrat est alors dissous, mais il l'est par le
jeu de l'impossibilité d'exécution et de la théorie des risques
il l'est de plano, car on ne conçoit pas que, dans un contrat
synallagmatique, l'une des parties demeure tenue alors que
l'autre a cessé de l'être (sup. n° 23); le créancier n'a rien
à demander à la justice; si celle-ci intervient, ce sera pour
constater, pour enregistrer la dissolution du contrat par
suite de la rupture de son économie, mais non pour pro-
noncer cette dissolution; son arrêt sera déclaratif, non ins-
taurateur d'une situation juridique nouvelle.

381. Jurisprudence. — Malheureusement, notre juris-
prudence ne fait pas la distinction que nous venons d'éta-
blir; elle fait intervenir l'article 1184 alors même que l'in-
exécution ne serait aucunement imputable au débiteur; elle
étend ainsi abusivement le domaine de la lex commissoria;
elle mêle deux théories profondément distinctes, celle des
risques et celle de la résolution pour inexécution des obli-
gations (Civ. 14 avril 1891, D. P. 1891, 1, 329 ,note PLANIOL;
S. 1894, 1, 391; Req. 2 mai 1892, D. P. 1893, 1, 501; 19

oct. 1897, S. 1901, 1,503; civ. 5 mai 1920, S. 1921, 1,298).
Dans l'arrêt du 19 oct. 1897, la Chambre des requêtes
déclare que « l'action en résolution d'un contrat pour
défaut d'exécution est recevable, quel que soit le motif qUI

a empêché l'autre partie de remplir ses engagements, et
alors même qu'elle se serait trouvée dans un cas de force
majeure ».

La doctrine n'a pas toujours réagi contre cette jurispru-
dence qui consacre une confusion volontaire entre deux
théories distinctes (Voyez LABBÉ, Nouvelle Revue historique,
1888, p. 377; CAPITANT, De la cause des obligations, n° 155);
cependant, et comme l'a montré M. Planiol (note précitée),
cette confusion est sans excuse.

a) Elle est contraire à la tradition: comme les juriscon-
sultes de Rome, nos anciens auteurs supposaient invariable-
ment que l'inexécution était imputable au débiteur (POTHIER,
op. cit., loc. cit.);

b) Elle va à l'encontre de la lettre de l'art. 1184, § 1, qui

suppose que le débiteur n'a point satisfait à son engagement,

1 V. pour le cas où l'inexécution tient au fait du créancier, Req.
30 juill. 1928, D. P. 1929, 1, 136 ; 12 juin 1929 (D. H. 1929, 445).



cequi paraît bien exclure le cas d'une impossibilité d'exé-
cution;

d'
c) Elle est doublement inconciliable avec l'alinéa 2 qui,Une part, accorde au créancier le choix entre l'exécution

et la résolution du contrat (comment pourrait-il poursuivreexécution d'une prestation devenue impossible?), et qui,autre
part, accorde au plaignant le droit de poursuivre la

S,olution
avec dommages et intérêts, ce qui ne se conce-vait pas dans l'hypothèse d'une impossibilité d'exécution;d) Elle ne s'accommode pas davantage de la solution du

l alinéa qui confère au tribunal le droit de refuser la réso-ution
et d'accorder au débiteur un délai pour se libérer, un

erme de grâce: solution évidemment impraticable au cas^possibilité définitive d'exécution.Aucun doute n'est donc possible sur l'inexactitude d'unej.urisprudence qui mêle deux institutions distinctes; il seraitadésirer
que notre législateur intervînt pour séparer ce qui

nteut jamais dû être confondu et pour réglementer séparé-
ment l'inexécution pour impossibilité d'exécution et l'inexé-
cution imputable au débiteur, comme l'ont fait les codifi-
erons récentes (C. civ. allemand, art. 323 et 324; C. polo-
Jtàs des obligations, art. 250 et s; C. civil de la République
5e Chine, art. 266; C. libanais des obligations, art. 241; pour
4é jurisprudence néerlandaise, v. LONGCHAMPS DE BÉRIER,
Pmoires de l'Académie internat. de droit comp., t. II,
P- 516.

tè382.
— 2° La résolution est judiciaire. Ayant le carac-

a
re d'une mesure d'exécution, d'une voie de droit, elle ne

de produit que sur intervention du juge à qui le créancier(Olt
la demander: on ne se fait pas justice à soi-même

tort. 1184, § 3), et cela même si la condition résolutoire
t\TaIt été expressément prévue par les parties, dans le con-l' (Req. 3 mai 1937, D. H. 1937,364). -

c
n cela, la condition résolutoire de l'art. 1184 diffère de la

il.ondition résolutoire ordinaire, laquelle opère de plano,
vU!omatiquement, parce qu'elle n'a pas le caractère d'une

Ole de droit.Le
tribunal à qui la résolution du contrat est demandée,

eUt soit la refuser, notamment si le demandeur ne satisfaitls à ses propres engagements (Req. 30 juill. 1928, D. H.dîtt ,
soit la différer en accordant au débiteur « unlal selon les circonstances» (art. 1184, § 3); le débiteur

1.1alheureux, de bonne foi, obtiendra ainsi un moratoire,
11 terme de grâce; c'est seulement s'il ne se libère pas à



l'expiration du délai que le contrat sera résolu; en fait,

la résolution est prononcée d'avance et éventuellement Par

le tribunal, en prévision de cette éventualité; on évrt
ainsi au créancier les ennuis et les frais d'une nouvelle InS-

tance. Mais il est essentiel de noter que la disposition de l'ar-
ticle 1184, § 3, encore qu'elle n'ait point été remaniée, se

trouve, indirectement, mais nécessairement influencée Par

les modifications apportées, en 1936, à l'article 1244 qUJ

prévoit l'octroi de délais, par le tribunal et aussi par le juge

des référés, au débiteur qui se trouve hors d'état d'exécuter

ses engagements (inf. n° 722); plus facilement de tels délas

sont accordés au débiteur et plus souvent se trouve conjuree
la résolution du contrat qui a la valeur d'une sanction des

engagements contractuels, sanction devenue inapplicable

au moins provisoirement, à raison des termes de grâce accoJ-
dés, plus libéralement que par le passé, au débiteur.

Si la résolution est, en principe, judiciaire, du moins
n'est-il pas nécessaire qu'elle soit précédée d'une mise e11

demeure ou, si l'on veut, cette mise en demeure résulte
suffisamment de l'exploit introductif d'instance, indéper
damment de toute sommation ou commandement préalable
(Req. 10 mai 1922, D. P. 1923, 1, 22; Civ. 19 oct. 1931,

D. H. 1931, 537; — v. cependant Req. 21 juin 1933, D..
1933, 412, solution contraire implicite); de plus, et surtout
ce caractère n'est pas d'ordre public; une clause peut avoir

été insérée dans le contrat en vue d'éviter l'intervention d
tribunal et de faire l'économie d'un procès: cette clause sort

ses effets à raison et en conformité de la deuxième directive;
3° Le créancier qui a opté pour la rupture du contrat s'es

enlevé par là même les droits d'en poursuivre l'exécution
il a choisi officiellement, définitivement; ici, il faut dire

electa una via non datur recursus ad alteram (Req. 5 fév.

1935, S. 1935, 1, 147).

383. II. Deuxième directive: caractère interpréta-
tif de la résolution. — La résolution du contrat, bien (jne

constituant une sanciton attachée à la loi contractuelle, il
nullement d'ordre public (Req. 24 mars 1931, Rev. trin"
1931, p. 889), mais est interprétative de la volonté des

parties.

A. Exactitude de ce point de vue. — Elle ressort des

précédents et de la rédaction même de l'art. 1184.
1° Des précédents. A Rome, comme dans notre anclell

droit, la lex commissoria trouvait son fondement dans la



volonté des parties; la preuve en est qu'à Rome elle devrait
être expressément stipulée; d'autre part, Pothier rattache la
deæ commissoria tacite de l'ancien droit à la clause expressedudroit romain (op. cit., loc. cit.).

2° De la rédaction même de l'art. 1184, aux termes duquel
la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans

les contrats synallagmatiques. »; cette formule rattache
ainsi le pacte commissaire à une entente tacite, allant de soi,
des parties.

384. B. Conséquences de cette directive. — 1° Ce
n'est pas une inexécution quelconque qui ouvre au créancier
le droit de poursuivre la résolution du contrat; encore faut-
11 que le manquement soit suffisamment grave pour que,dans la pensée des parties, il dût jouer le rôle de condition
résolutoire. L'inexécution partielle ne sera donc pas toujours
prise en considération; sans doute, théoriquement, la réso-
lution est concevable, si minime que soit le manquement et
quand bien même il ne correspondrait qu'à la centième par-
tie de la prestation totale (Req. 23 déc. 1912, D. P. 1913, I,
47); mais, pratiquement, plus faible sera la somme restant
due et plus difficilement il sera fait droit à la requête du
créancier; le tribunal recherchera souverainement la volonté
Probable des parties, lors du contrat; son appréciation, de
pur fait, échappe au contrôle de la Cour suprême (Civ.
14 avril 1891, précité; Req. 15 fév. 1904, D. P. 1904, 1, 335;
21 oct. 1913, S. 1914, 1, 182; Civ. 11 avril 1918, D. P. 1921,
1,224; 5 mai 1920, S. 1921, 1,298; Req. 21 déc. 1927, D. H.
1928, 82).

385.
— 2° Ce n'est pas dans tous les contrats que la lex

commissoria est sous-entendue, mais seulement dans ceux
où existe une interdépendance entreles obligations qui en
résultent, c'est-à-dire dans les contrats synallagmatiques,
dans tous les contrats synallagmatiques (art. 1184 §1; voy.
Pour la vente, l'art. 1654, et inf. noe 1137 et suiv.).

Il faut se demander si la règle ne comporte pas des excep-tions dans les deux sens, si certains contrats synallagma-
tiques n'échappent pas à l'art. 1184, tandis que, d'autre
Part, certains contrats unilatéraux en seraient tributaires.

a) Sur le premier point, la réalité des dérogations est
certaine.

1. Le contrat constitutif d'une rente viagère échappe à la
résolution quand bien même il se présenterait sous l'aspect
d'une opération bilatérale, par exemple d'une vente dont



le prix affecte la forme d'une rente de ce genre. A supposer
que l'acheteur ne paie pas les arrérages, le vendeur ne peut
pas demander la résolution du contrat, qui lui est refusée
par l'art. 1978; ce texte ne lui reconnaît d'autre ressource
que de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et
de faire affecter le produit de cette vente au service des arré-
rages. C'est que le résultat auquel doit aboutir la résolution,
à savoir le rétablissement du statu quo ante, est ici irréa-
lisable, étant donné le caractère aléatoire de l'opération; on
ne peut pas faire que les parties n'aient pas couru une
chance; l'irréparable s'est accompli.

2. Il est admis que le partage n'est point résoluble pour
inexécution des obligations mises à la charge des coparta-
geants :

l'opération est trop complexe, elle touche à trop
d'intérêts pour que la défaillance d'un seul puisse la mettre
en pièces: les répercussions de la réalisation se feraient
sentir au loin, et, pour ce qui est du partage d'une succes-
sion, dans une famille entière. (Req. 29 déc. 1829, D. P-
1830, 1, 107; 9 mars 1832, S. 1832 1, 367; Civ. 14 mai 1833,
S. 1833, 1, 381).

3. Pour les contrats à exécution successive, il ne devrait
pas être question de résolution proprement dite, mais seule-
ment de résiliation: le contrat est bien sujet à dissolution
pour cause d'inexécution des obligations, dans le plan de la
lex commissoria de l'art. 1184, mais seulement pour l'ave-
nir, ex nunc (sup. n° 33bis; inf. n08 393bis, 394 et 1238);
seulement, la jurisprudence n'est pas très ferme sur cette
position qui devrait, cependant, être solidement tenue
(ibid.).

386. — b. A l'inverse, il existe, chez certains auteurs, une
tendance à étendre le domaine de la lex commissoria jus-
qu'aux contrats unilatéraux, au moins à ceux qui se forment
re, en ce sens que, d'après eux, l'auteur de la prestation
serait en droit d'en réclamer la restitution du moment que
le débiteur, c'est-à-dire l'accipiens, n'exécute pas ses obliga-
tions; par exemple, un bailleur de fonds pourrait exiger par
anticipation la restitution du capital prêté, si l'emprunteur
n'acquittait pas exactement les intérêts stipulés (Sic, COLIN-
CAPITANT et DE LAMORANDIÈRE, t. II, n° 157; CAPITAL. De lci-

cause des obligations, n° 156; P. ESMEIN, n° 421; R. HOUIN,
thèse, 1937;- Comp. Paris, 29 juin 1893, D. P. 1894,2,437;
trib. civ. Seine, 17 oct. 1928, D. P. 1929, 2, 141). Mais cette
opinion se heurte et à la tradition qui lui est contraire, et au
texte de l'art. 1184, §1, qui limite le domaine de la réso-
lution aux contrats synallagmatiques (il est vrai que cer-



tains veulent découvrir dans le prêt à intérêt les éléments
et le mécanisme d'une opération bilatérale; v. HOUIN, thèse
précitée), et. enfin à cette constatation que la loi d'interdé-
pendance contractuelle, qui est au fond de la théorie du pacte
commissoire, est étrangère aux contrats unilatéraux, puisque
es actes ne produisent d'obligations que d'un seul côté (Sic,
AR.DE, t. II, n° 904).

t
387. 3° Parce que la résolution du contrat est interpré-

tative de la volonté des parties, elle opère rétroactivement,
l'instar d'une condition résolutoire ordinaire (art. 1183).

Ceteffet rétroactif se produit tant vis-à-vis des tiers que dans
les rapports des parties entre elles.

a) Inter partes: le contrat disparaît dans le passé comme
Pour l'avenir; il y a donc lieu de revenir sur les prestations
effectuées;par exemple, l'acheteur doit restituer au vendeur
la chose qui lui avait été livrée et qu'il détient désormais
sans cause juridique. C'est le statu quo ante qui doitêtre
rétabli; et, s'il le faut, le tribunal, pour atteindre pleine-
ment ce résultat, peut condamner le débiteur défaillant à des
dommages-intérêts envers le demandeur (art. 1184, § 2;
Comp. Civ. 4 mai 1898, D. P. 1898, 1, 457, note PLANIOL).

b) A l'égard des tiers: les droits réels consentis dans l'in-
tervalle par l'acquéreur sont eux-mêmes résolus: resoluto
inpe dantis, resolvitur jus accipientis; la résolution acquiert
ainsi, dans notre droit français, un large rayonnement. Il
in résulte, pour les tiers, une dangereuse insécurité dont le
législateur s'est efforcé d'atténuer les inconvénients, du
moins en matière immobilière, par diverses mesures de
Publicité, l'une qui est destinée à mettre le public en garde
contre l'éventualité d'une résolution, mais qui est spéciale
* la vente d'immeuble: elle consiste dans la solidarisation,

ÇUant à la publicité et à l'opposabilité aux tiers, de l'action enrésolution avec le privilège du vendeur, la première ne pou-
vant être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du
second et profitant ainsi du régime de publicité particulier,
institué pour celui-ci (inf. nos 1793, 1817) (L. 23 mars 1855,
art. 7, inf. n° 1148); les autres, qui sont la mention en margé,
laquelle a pour but de faire connaître que le contrat a été
résolu (L. 23 mars 1855, art. 4, sup. t. I, nos 1732, 1733), et
Peut-être aussi la transcription du jugement (sup. t. I,
11°1731).

388.
— 4° Du moment que le pacte commissoiren'existe

qu'en fonction de la volonté présumée des parties, il dépend
de celles-ci soit de l'écarter totalement par une clause qui peut



intervenir à un moment quelconque, dans le contrat lui-
même ou par la suite (Req. 21 mars 1931, Rev. trim. 1931,

p. 889), soit d'en modifier la portée à l'aide d'une clause
expresse; le pacte commissoire tacite s'efface alors devant
le pacte commissoire exprès.

Différentes variétés de pactes commissoires exprès. a) La

substitution d'une clause expresse à la lex commissoria tacite
est sans intérêt si les parties se sont contentées de reproduire
les termes de l'art. 1184 en stipulant formellement la réso-
lution pour le cas d'inexécution. La clause estalors inutile
et inopérante; notamment, l'intervention du tribunal n'en
demeure pas moins indispensable (Req. 3 mai 1937, S. 1937,

1, 371).

389. — b) Mais, dans la pratique, les parties ne se bor-
nent pas à une référence aux dispositions de la loi; il est
spécifié qu'au cas d'inexécution, par l'une des parties, de

ses engagements, le contrat sera résolu de plein droit. Cette
clause a pour le moins deux effets, et peut-être trois.

1. Elle a pour but et pour résultat essentiels de rendre
inutile l'intervention judiciaire. Le créancier n'aura pas à
demander la résolution au tribunal; on évitera ainsi les
frais, les longueurs, les ennuis d'une intance. C'est là l'effet
capital, l'intérêt primordial d'une telle clause qui substitue
la résolution de plano à la résolution judiciaire.

2. Et puisque le tribunal n'interviendra pas, il ne sera
pas question d'octroyer au débiteur un délai de grâce; toute
idée de moratoire se trouve écartée.

3. Enfin, on se demande si le créancier n'est pas dispensé,
en vertu de la clause que nous étudions, d'adresser, sous
une forme quelconque, une mise en demeure au débiteur, et
c'est dans le sens de l'affirmative qu'incline la Cour de
cassation; à son avis, la résolution est consécutive à l'inexé-
cution qui la déclenche automatiquement (Sic. Req., 29 nov.
1886, D. P. 1887, 1, 388, S. 1887, 1, 63). Mais la plupart des
auteurs sont en sens contraire et nous pensons qu'ils ont
raison: 1. Parce que l'art 1656 exige une mise en demeure
pour la vente d'immeubles; or. il n'y a pas de raison pour
soumettre cette opération à un traitement particulier: le texte
doit être interprété, non pas a contrario, mais a simili; la
solution qu'il donne vaut pour tous les contrats; 2. Parce
que le système de la Cour de cassation dépasse l'objectif des
parties qui ont voulu simplement, par la formule « de plezn
droit», écarter l'intervention judiciaire, mais qui, vraisem-
blablement, n'ont pas entendu enlever au créancier l'option



;lle l'art. 1184, § 2 lui confère entre l'exécution du contrat et*résolution;
or, dans l'interprétation que nous critiquons,

et c'est là son point le plus faible, cette option disparaît,j,^.exécution
anéantissant le contrat sans même que le créan-

CIer ait à intervenir; à force de vouloir protéger le créancier,
011le sacrifie en lui enlevant toute faculté de détermination.

11'

ans tous les cas, il est bien entendu que cette question
euest qu'une question de fait, d'interprétation de volonté;
aie ne se pose que dans le silence de la convention et, pournSI dire, en désespoir de cause.

c) Les parties ont pu, en effet, stipuler que la convention
erait, en cas d'inexécution de la part de l'une d'elles, réso-ee de plein droit et sans sommation: cette clause est licite
et produit tous ses effets, sauf cependant dans le contratassurance

et pour le cas de non paiement des primes (L.° juill. 1930, art. 16 in fine; inf. n° 1380h).

.^90. Différences qui séparent les deux théories desques et de la résolution des contrats pour causeeXtinction des obligations. — Ces deux théories ont
Cecide commun qu'elles supposent l'une et l'autre que les
Partiesont conclu un contrat synallagmatique et que l'une

elles n'exécute pas ses obligations; mais elles diffèrent
Rudement sur les points suivants:
d

1° La question des risques ne s'élève que si l'exécution
é11 contrat est devenue impossible à raison d'une causergère

au débiteur; la résolution ne peut intervenir quellnexécution lui est imputable: les deux théories ont ainsi
es domaines distincts, d'une séparation tranchée;

20 Il résulte de cette première différence que des dom-
QgeS-intérêts ne sont concevables qu'en cas de résolution:hypothèse, lorsque s'élève la question des risques, lebiteur n'a rien à se reprocher; il a subi l'inévitable. AIInpossible nul n'est tenu;

30 Lorsque la prestation est devenue d'une exécutionPossible, c'est de plein droit, contrairement à ce que décidejl

a jurisprudence, que le débiteur est libéré et que le contrat
est. dissous; mais la résolution de l'art. 1184 suppose, àolns

d'une clause contraire, l'intervention du tribunal; elle
est, en principe, judiciaire;4° D'où cette dernière différence, qu'au cas d'impossibilité
,,exécution, les résultats que nous venons de rappeler seOdUisent inévitablement, au lieu que, si l'inexécution est
imputable

au débiteur, la résolution du contrat peut être
évitée

: a) Par le créancier lui-même qui préfère poursuivre



l'exécution et qui conserve ce droit même après avoir

conclu à la résolution (Civ. 6 janv. 1932, D. H. 1932,114);
b) Par le juge qui repousse la demande en résolution ou

qUI

accorde au débiteur un délai de grâce.
,Dans ces conditions, la jurisprudence qui ramène la theû"

rie des risques à celle de la lex commissoria doit être jugée
sévèrement; elle confond deux institutions qui ont chacune

son individualité propre.

N°2. — Causes de résiliation des contrats
(Contrats à exécution successive)

391. Généralités. — Les événements que nous en,:is¡-

geons maintenant opèrent sans effet rétroactif; à la dIff-

rence des précédents, ils ne touchent pas au passé, :m3I,S

n'exercent leur influence qu'au jour et à partir du jour
où

ils se produisent, ex nunc: c'est que, ni la volonté des

parties, ni celle du législateur n'ont fait, de leur résiliation
ou de leur défaillance, une condition même du contrat.
Celui-ci n'est ni vicié, ni affecté d'une condition résolutoire,
expresse ou tacite; il peut seulement arriver qu'il soit dIs-

sous purement et simplement, qu'il cesse de produire désor-
mais des effets, lesquels se déroulaient successivement, que
le cours en soit arrêté par un des événements que nous
visons ici.

392. — Cette dissolution au jour le jour peut tenir à il
volonté des parties ou de l'une d'elles, ou bien au décès
de l'une d'elle, enfin, à l'inexécution du contrat.

1° Dissolutionpar la volonté des parties ou de l'une
d'elles. — En général, il dépend des parties de dissoudre le

contrat par un accord de volontés qui intervient en sens
inverse du premier, par le mutuus dissensus; elles Conj
viennent de dissoudre la vente, le louage, le prêt; il dépend
d'elles de résilier l'opération comme de la modifier, et leur
volonté, sur ce point, peut s'exprimer tacitement parle
silence prolongé (Civ. 24 mars 1937, S. 1937, 1, 152; paris,
23 mars 1934, Rev. trim. 1934, p. 841).

Mais il faut observer:
a) Que, parfois, leur volonté est impuissante à atteindre

ces résultats: le contrat de mariage est immuable pendant
toute la durée du mariage (art. 1395);

b) Qu'à l'inverse, il advient qu'une volonté unilatérale
suffise à résilier le contrat, soit que la loi en décide ainsi,
tantôt en faveur de l'une comme de l'autre des parties (voY'



Pour le mandat, l'art. 2003, inf. n° 1422; pour le louage de
Seryices à durée indéterminée, art. 1780 et inf. nos 1279 et
(UIV.), et parfois au profit de l'une des parties seulement
(pour le contrat d'entreprise, à prix fait, art. 1794; inf.
110 1309; pour les assurances sur la vie, 1. 13 juill. 1930, art.
7Ù, inf. n° 1380r), soit que les parties aient inséré à cet effet
Une clause dans leur accord: il est spécifié que chacune
d'elles

ou que l'une d'elles pourra mettre fin à l'opération
dfiiis des conditions déterminées ou même à volonté. C'est
ainsi que le contrat de bail est fréquemment conclu pour une
Période de neuf années, avec faculté, pour les parties ou pour1une d'elles, de le résilier à l'expiration de la troisième ete la sixième années.

393. 2° Dissolution par le décès de l'une des parties.
;- Nous avons déjà noté qu'exceptionnellementcertains con-cis prennent fin avec le décès de l'un de ceux qui les
Paient signés: conclus intuitu personae, ils ne s'accom-
modent pas d'un changement de partie prenante: tels le
(andat (art. 2003), la société de personnes (art. 1865-3°), letuage d'ouvrage, le contrat d'entreprise, lesquels prennent
111 par le décès de l'ouvrier, de l'employé, de l'architecte
Ou de l'entrepreneur (art. 1795).

393bis. 3° Dissolution judiciaire pour inexécutions obligations. — Cette éventualité est spéciale aux con-trats synallagmatiques à exécution successive. V. pour le
bail, inf. n° 1238.

394. Règles communes. — 1° Dans tous les cas, la
résiliation opère sans rétroactivité, ex nunc, en sorte que les
tiers ne sont aucunement atteints; les droits qui leur avaient
été concédés régulièrement subsistent dans leur intégralité:
c'est ainsi que la révocation d'un mandataire ne touche pas
aux contrats qu'il avait passés dans la limite de ses pouvoirs
et que la dissolution d'une société laisse subsister les alié-
nations qui avaient été effectuées ou les droits réels qui
avaient été constitués antérieurement.

l'
En ce qui concerne le bail d'immeubles, contrat à exécu-Ion successive, la Cour de cassation ne s'est pas toujours

conformée à cette directive, au moins pour le cas de résilia-
l0ri judiciaire; elle en a même pris exactement le contre-

pied en proclamant que: « la règle d'après laquelle la rési-llahon d'un contrat remet les parties au même état que siconvention n'avait jamais existé, est applicable au contrat
de louage, bien que comportant une exécution successive»;



il est vrai qu'on ajoute aussitôt ce tempérament:
« dans la

mesure où l'application de ladite règle peut être faite sans
méconnaître des faits acquis antérieurement à la résolution »

(Civ. 16 fév. 1932, S. 1932, 1, 163), ce qui revient à laisser
au juge du fond le soin de fixer à son gré la date à laquelle

se produira la résiliation, et sans que la Cour de cassation
puisse contrôler sur ce point sa décision (Req. 26 oct. 1925,
S. 1925, 1, 242). Mais, plus récemment, la Chambre civile

a été mieux inspirée en affirmant qu' « en cas de résiliation
d'un contrat à prestations successives, l'extinction des obb
gations respectives des contractants s'opère uniquement pour
l'avenir.» (Civ. 2 mars 1938, D. H. 1938, 178); il faut
souhaiter que la jurisprudence adopte définitivement et sans
défaillance cette directive qui a le double mérite de tenir
compte du caractère successif de la convention et de conju-
rer l'arbitraire du puge du fond;

2° La dissolution du contrat par voie de résiliation se pro-
duit généralement en dehors de toute intervention judiciaire
et du moment qu'un des événements ci-dessus relatés vient
à se produire; cependant, l'intervention du tribunal devient
nécessaire dans la troisième catégorie d'éventualités que nous
avons distinguée. (V. pour le bail, inf. n° 1238);

3° La résiliation trouve son emploi, non seulement dans
les opérations synallagmatiques, mais aussi et parfois dans
les contrats unilatéraux ou synallagmatiques imparfaits.àSur ces trois points, la résiliation s'oppose franchement à

la résolution du contrat.

SECTION VII. — DES ACTES JURIDIQUES
A FORMATION UNILATÉRALE

395. Bibliographie. — SALEILLES, La Déclaration de

volonté; R. WORMS, De la volonté unilatérale, thèse,
DEMOGUE, Traité des obligations, t. I, p. 51 et suiv.; HAURI?V,
La déclaration de volonté en droit administratif, Rev. trim-
1903,p. 543; DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3e éd.,
t. I, noa 30 et suiv.; CHABAS, La déclaration de volonté en drOz

civil français, thèse, 1931.

396. Principe. — C'est un principe, dans notre droit
positif français, qu'il ne dépend pas d'une volonté unicf110

de créer des obligations; pour atteindre ce but, elle doit se

lier à une autre volonté, ce qui revient à dire que la source
des obligations volontaires est essentiellement de nature
contractuelle.



397. Dérogations.
— Mais il advient qu'exceptionnelle-

ent une volonté isolée revête une force obligatoire: uneersonne devient débitrice, parfois même créancière, de par
fa manifestation unilatérale de volonté; ce qui ne doit pointtrop nous surprendre,puisque nous savons que la propriété

e-eme est susceptible de s'acquérir au moyen de cette,anifestation unilatérale de volonté que représente la prisee Possession consciente d'un meuble, à savoir l'occupation:Moment
que nous pouvons devenir propriétaires endehors

de tout accord, il ne faut pas s'étonner s'il nousriye parfois de devenir débiteurs, voire même créanciers,
par décision spontanée et proprio motu. Les contrats ne sont
Pas tous les actes juridiques; au-dessous d'eux, existent des
aCes à formation unilatérale qui, comme eux, tendent à laration de rapports obligatoires et qui, comme eux aussi,élisent effectivement cet objectif.

398. Terminologie. — Ces actes sont appelés parfoises unilatéraux; mais cette terminologie prête à l'équi-vpe; elle risque de provoquer une confusion entre les actesqu'elle concerne et les contrats unilatéraux, alors que cepen-Uai
ces derniers sont bien de véritables contrats et ne sontfnIatéraux

que dans leurs effets, non dans leur mode dedation:c'est
pourquoi nous préférons parler d'actes

lupidiques à formation unilatérale, ou encore d'actes juri-
lqucs non contractuels.

fo399. Les principaux types d'actes juridiques àte:r:rnation unilatérale. — Chemin faisant, nous avonsrnontré, et nous retrouverons plusieurs manifestations de<1olonté
unilatérale obligatoire.1°Les offres, lorsqu'elles sont accompagnées d'un délai,

depres
ou tacite, lient leur auteur en ce sens qu'il est tenudeles
maintenir, au moins pendant un certain temps: savolonté s'est donc liée elle-même (sup. n° 49);21 Dans la stipulation pour autrui, la créance du tiersllt d'une promesse unilatérale greffée sur un contrat; elle *vOlt

et elle est acquise au tiers sans que celui-ci ait uni saVo°nté à celle du promettant et alors qu'il n'a peut-êtrel
11161116 eu connaissance du contrat conclu entre le stipu-3)
et le promettant (sup. n° 304);

s'p
Dans les titres à ordre et au porteur, le souscripteur

dong-;:¡e
par sa volonté unilatérale envers une personne""t l'identification ne sera établie qu'ultérieurement: der-r endossataire ou dernier porteur du titre;



4° Dans la gestion d'affaires, le gérant assume des obli-

gations de par sa seule initiative et envers le maître qui, pal,

hypothèse, n'a pas provoqué et ignore son intervention
obligation de continuer la gestion commencée (art. 1^'*^

§ 1), de se comporter comme un administrateur diligent, eV

bon père de famille (art. 1374 § 1); d'autre part, diverses
obligations incombent au maître, qui naissent en dehors
de sa volonté et à son insu; il doit notamment, à supposel

que la gestion lui ait été utile, remplir les engagements que

le gérant a assumés pour son compte et lui rembourser ses

dépenses (art. 1375). Ce n'est donc plus seulement une

volonté qui se lie elle-même, c'est aussi une volonté qui lIe

autrui envers elle: l'acte juridique à formation unilatérale

se présente, quant à ses effets, sous une forme synallagma-
tique, au moins imparfaite (inf. n° 1448) ;

15° Les actes confirmatifs peuvent être d'origine unilatérale
(sup. n° 347).

400. Les contrats d'adhésion. — A cette liste, on a

voulu ajouter les contrats dits d'adhésion qui, pour cer
tains, n'auraient pas un caractère véritablement contractuel

car les parties ne traitent pas à égalité et c'est en
réalite1

l'une d'elles qui impose sa volonté à l'autre en lui soumet-

tant une sorte de règlement auquel celle-ci se contente d'ad-

hérer sans avoir pu en discuter les clauses, à peu près, &
on, comme le chef de l'Etat promulgue les lois élaborées

par le Parlement: de même que ces lois sont, dans la réaItd:
l'œuvre exclusive des Chambres, de même le contrat d'&d,

hésion est l'œuvre du seul pollicitant qui a émis une volonj^
réglementaire, subie passivement par l'adhérent. Il est iL

résultat d'une manifestation unilatérale de volonté.
teNous nous sommes déjà expliqué (sup. n° 32) sur cette

théorie qui est d'origine publiciste: les spécialistes du droit

public cèdent volontiers au désir de faire pénétrer dans le

droit privé des notions spéciales au droit public et, p
exemple dans l'espèce, celle de l'acte réglementaire: l'adhé-

sion est tout autre chose que l'acte de promulgation d
loi, puisque le chef de l'Etat n'est pas partie à la loi, au W
que l'adhérent figure à ce titre dans l'opération. Il est bien

vrai que le pollicitant joue, dans la tractation, un rôle pré-
pondérant et qu'il occupe une situation dominante; nda
le législateur n'exige nulle part une égalité dans la collabo-
ration des parties à un contrat; la liberté économique n

e
pas une condition de validité des conventions (sup. n° S"'

401. Droit comparé. — La théorie de la manifestation



bilatérale de volonté, en tant que source des obligations,
est plus développée en droit allemand qu'elle ne l'est dans
otre droit français: c'est ainsi que la promesse de récom-
fe.ns a, par elle-même, une valeur obligatoire encore qu'elle
?lt ignorée du bénéficiaire éventuel; celui qui promet une
,ec°mpense, par exemple à qui lui rapportera un objet
1gare ou à qui lui procurera un appartement, est lié enversnersonne

qui lui rend le service attendu, bien que celle-ci
?ait pas eu connaissance de l'engagement impersonnel pris
a cette occasion et alors que les volontés concurrentes ne sednt pas rencontrées; d'autre part et surtout le fondateur,

t
n hospice, par exemple, s'engage, par simple manifes-a*Pn de, volonté, envers l'être moral auquel il donne la vie

Juridique
:

du même coup, il crée la personne morale et il
eVIent

son débiteur (C. civ. allemand, art. 80 et suiv.).

c

Des observations du même genre sont suggérées par le
ode polonais des obligations, par le code libanais des obli-
gions, par le droit musulman malékite (SURDON, Précis
élémentaire du droit musulman, nos 89, 152 et suiv.).

SECTION VIII. — L'INTERVENTION DES POUVOIRS
PUBLICS DANS LA FORMATION ET DANS LA VIE

DES ACTES JURIDIQUES

Le dirigisme contractuel
402. Bibliographie. — G. MORIN, La révolte des faits
Lh/e le code, 1920; La loi et le contrat, 1927; G. RIPERT,
lea règle morale, nos 75 et suiv.; Le régime démocratique et199olt

civil moderne; L. JOSSERAND, Le contrat dirigé, D. H.
da' , Chr. p. 89; L'essor moderne du concept contractuel,

p
ns le Recueild'études en l'honneur de F. Gény, t. III,^3; La transformation du droit des obligations et des con-

1i,S depuis la promulgation du code civil français, dans lete-souvenir des Journées du droit civil français de Mon-
the? .1934; Aperçu général des tendances actuelles de la
dieorledes contrats, Rev. trim., 1937, p. 1; Un ordre juri-
(lrue nouveau, D. H. 1937, Chr. p. 41; La « publicisation »

ta contrat, dans le Recueil d'études en l'honneur d'Edouard
c£nfeerfj 1938, t. 111, p. 143; Mlle de GAUDIN DE LAGRANGE, La
ùnSe du contrat et le rôle du juge, thèse, Paris 1935, avecla6 préface de G. MARTY; André BARRAYRE, L'évolution etIQ

crise du contrat, 1937.
403. Evolution. — Le développement du dirigisme con-cltlel constitue l'un des phénomènes majeurs du droit con-



temporain; dû à des causes politiques et économique
profondes — primauté du « social» sur «

l'individuel w»

accumulation des capitaux et concentration des entreprises'
inégalité de puissance entre les contractants; nécessité de

protéger les individus contre la tyrannie des groupeme'
des compagnies, des sociétés — il n'est pas particulier à 18

France, mais il s'affirme dans tous les pays, sans distinction
entre les régimes politiques libéraux et les organisations-
totalitaires;il est fonction de phénomènes qui touchent à la

structure même de la société; à une organisation social
nouvelle et à des contractants nouveaux, qui ont changé de

physionomie et presque de personnalité, il faut un régiJIle
contractuel nouveau; le côté social du contrat se développe

aux dépens du côté individuel; l'interventionnisme des polJ.
voirs publics fait reculer les libertés des particuliers; de plus

en plus, le contrat est manipulé comme une simple rnon-
naie; de plus en plus, il est dirigé.

Il l'est dès sa naissance, dès son élaboration (s^p-
n° 15bis); il continue à l'être au cours de son existence e
pour ce qui est de son exécution. Sans doute, la règle

demeure que « les conventions légalement formées tienne*1

lieu de loi à ceux qui les ont faites»; aucun décret-loi, JUs:

qu'à présent, n'a biffé cette clause de sauvegarde suprêJllt
mais, de plus en plus, il arrive que la loi du contrat soit

vaincue, refoulée tout au moins par une sorte de «
super-

légalité», par ce qu'on a appelé les « principes constitution
nels du commerce juridique» (M. HAURIOU, Police JlJ:rz

dique et fond du droit, Rev. trim. 1926, p. 309): l'équ^
mais surtout les faits économiques, réagissent contre le

droit

conventionnel strict, contre la loi du contrat; et cette rac-
tion se réalise tant par l'office du juge que par l'intervention
du législateur: à côté, au-dessus du dirigisme jurisprudefl,
fiel, s'affirme le dirigisme législatif.

404. Dirigisme jurisprudentiel. — La Cour de cassai
tion rappelle toujours volontiers ce principe fondâmes
qu' « il n'est pas permis aux juges de modifier, sous

prétet
d'équité ou pour tout autre motif, une convention libreille]at

conclue par les parties, et licite» (Civ. 8 mai 1933, D. il.

1933, 395; 18 juill. 1934, S. 1935, 1, 45), et elle n'hésite pas

à déclarer que cette règle est valable même pour les contre
successifs, dont l'exécution s'échelonne dans le temps (9IV;

15 nov. 1933, S. 1934, 1, 13) 1; mais, ayant ainsi libéré 99

1 On trouve — et c'est fort heureux — une affirmation du ulèple

genre dans la circulaire adressée par le président du conseil à ses



d?ncience par une déclaration solennelle, cette haute juri-
diction entre volontiers dans la voie des accommodements,
dont certains échappent d'ailleurs à toutes critiques, dont
quelques autres sont sujets à caution.

d
1: Dans la première catégorie, il convient de situer: a) le

droit
que se reconnaît le juge de restituer à un acte juridique

Sonvéritable caractère, qui avait été dissimulé, faussé par les
Parties: il n'appartientpas aux particuliers de dénaturer un
contrat en lui donnant un faux nom, un faux état civil; le
problème de la qualification des contrats est, très légitime-
ment, du ressort, non seulement du juge du fond, mais aussi
de la Cour de cassation (Req. 19 mars 1935, S. 1935, 1,295).y D'autre part, il est désirable que le concept de l'abus des
drolts

exerce son contrôle, en matière contractuelle comme
4n regard des prérogatives extra-contractuelles ou même
extra-patrimoniales (inf. n° 433). c )Enfin, il y a lieu de
Considérer comme bienfaisante la jurisprudence qui autorise
e, juge à reviser la convention des parties dans le sens d'une

reduction des honoraires du mandataire, de l'architecte, du
Médecin, du chirurgien, etc.; l'économie du contrat est alors
iodifiée, d'autorité, par les soins du tribunal qui sauve le
c"ent de la lésion dont il était menacé de la part du profes-
8lonnel (V. sup. n° 105; inf. n° 1414).2.Beaucoup plus discutables sont d'autres manifestations
du dirigisme jurisprudentiel en matière de contrats:1° et
Par exemple la politique d'amplification du contenu obliga-
plre qui est pratiquée de plus en plus largement par laorde cassation; le juge fait sortir de la convention des
obligations auxquelles les parties n'avaient pas songé, aux-
quelles l'une d'elles tout au moins n'aurait pas consenti, par
exemple l'obligation de sécurité absolue qui, depuis 1911,
est reconnue à la charge du transporteur de personnes (inf.
n" 490), et surtout la stipulation tacite pour autrui que la
eollr de cassation admet au profit de la femme et des enfants
du voyageur, greffant alors une stipulation imaginaire sur
Un engagement divinatoire du transporteur (sup. nos 274 et
281). Ainsi les tribunaux parfont de leurs mains le contrat
qul n'est plus tel que les parties avaient voulu qu'il fût, mais
tel qu'il devait être, et qui, voué à une inflation inattendue,
collègues du gouvernement, à la date du 18 mai 1938 et relativement àla revision des marchés publics; on y lit, sous le n° 3, que « les con-trats font la loi des parties, et le droit de chacun des contractants selimite à l'exécution stricte des clauses contractuelles. Ce principe fon-damental

ne saurait en aucun cas être perdu de vue ». Cependant, cedocument
'envisage et organise, dans sa troisième partie, la revisiondes contrats.



devient toujours plus dirigé. 2° Mais surtout est contestable la
thèse dite de l'imprévision qui reconnaît au juge le pouvoir
de tenir compte, dans le fonctionnement de la convention,
des événements imprévisibles — ou imprévus — qui sont sur-
venus au cours de son exécution et qui, véritables « circon-
stances extra-contractuelles», ont rompu l'équilibre de

l'opération; le débiteur, le fournisseur, atteint par ce coup
du destin, va pouvoir exiger de la contre-partie, sinon la rési-
liation, au moins la revision de la charte contractuelle qui
sera ainsi remise en équilibre. Sans doute, cette théorie de

l'imprévision, qui revient à sous-entendre, dans la conven-
tion, la clause rebus sic stantibus, n'a pas obtenu les suffra-
ges de notre jurisprudence judiciaire (Req. 25 janv. 1922,

D. P. 1922, 1, 71; Civ. 16 mai 1922, 3 arrêts, D. P. 1922, lé
130; comp. D. P. 1920, 2, 33, note RIPERT), mais elle a

été

consacrée par le Conseil d'Etat (V. C. d'Et. 30 mars 1916, S-

1916, 3, 17, note HAURIOU). Tandis que la thèse judiciaire
de la responsabilité contractuelle agrandit le contrat dont
elle enfle le contenu, la théorie administrative de l'impré-
vision le rétrécit en définitive pour l'adapter au goût du
jour; l'une comme l'autre sont à base de manipulation et de
dirigisme de la convention des parties.

405. Dirigisme législatif. — C'est au cours des der-
nières années que le législateur s'est distingué dans cette

œuvre d'assouplissement du contrat; sans cesse il s'immisce
dans la vie de la convention, et toujours pour venir aU

secours du débiteur, par lui considéré comme le plus faible,
le plus digne d'intérêt. Ce travail de manipulation du con-
trat affecte des formes et des incidences très variées.

1. La pratique des termes de grâce judiciairement accor-
dés au débiteur a été développée et favorisée par maintes
dispositions législatives récentes, soit au regard de certains
contrats (louage d'immeuble, prêts hypothécaires, vente de

fonds de commerce; L. 29 juin 1935, 9 janv. 1936, 17 jUIl.
1937, d.-l. 25 août 1937), ou de certains débiteurs (L. 12 jlull.
1937, pour les producteurs agricoles), soit en thèse générale
(1. du 25 mars et du 20 août 1936, modifiant, dans un sens
extensif, l'art. 1244; — inf. n° 722); le moratoire tend à

devenir une institution régulière, un procédé de démantèle-
ment du régime contractuel; née pendant la guerre, elle s'est
maintenue et développée pendant la paix.

2. Il arrive que le législateur suspende lui-même et de

plein droit, toutes poursuites et voies d'exécution pour cer-
taines catégories de dettes ou au profit de certains débiteurs
(L. 21 août 1936).



c
3- De nombreuses lois ont imposé à l'une des parties la

Obnuation
ou le renouvellement de la situation juridique

3Ul avait été établie contractuellement (Législation spéciale
es loyers, inf. nos 1257bis et suiv.; pseudo-propriété com-
merciale, inf. nos 1224, 1234)

: le contrat originaire, libre-
n'ellt consenti, est prolongé dans le temps par un contrat19atoire

ou quasi-obligatoire.

ré
4. A. l'inverse, il advient que le législateur favorise lafiliation d'un contrat, par anticipation et avant l'expira-

don de la période sur laquelle il devait; suivant la volontéparties, développer ses effets (D.-l. du 16 juill. 1935Ridant
que toute dette, civile ou commerciale, antérieure-

ment contractée, peut être acquittée par anticipation; — v.
tiUSSI la loi du 18 août 1936, art. 7, pour les baux des fonc-ronalTes

ou employés civils atteints par une mise à la
etralte anticipée).
t

5. Volontiers, le législateur bouleverse l'économie des con-Jats en modifiant, non plus la durée, mais l'équilibre établi
Utre les prestations des parties; une revision sera effec-
tive en vue de diminuer, ou, exceptionnellement, d'élever
e taux du loyer ou du fermage et de réaliser ainsi un ajus-tent des prix (V. 1. 6 juill. 1925; 12 juill. 1933, d.-l. 8

août 1935, d.-l. 25 août 1937); parfois même, c'est la rési-laton
ou la résolution du contrat qui est admise par legislateur

(L. FAILLIOT du 21 janv. 1918; d.-l.précité du
août 1937).

à.6. Exceptionnellement, c'estle texte législatif qui procèdee'-tajustement (D.-l. 16 juillet et 8 août 1935, portant
,Çduction de 10 des loyers, des fermages, des intérêts des
ettes hypothécaires).

x
7. Enfin, on sait que le législateur contemporain est enclin

, prendre en considération la lésion subie par l'une des
a.rties et à la sanctionner par une réduction des engagements
ssumés (sup. n" 101 et suiv.)
l'

La- politique de dirigisme contractuel substitue ainsi àdancIen
dogme de la rigidité du contrat, le nouveau stan-

"rd de sa flexibilité.

d
405bis. Appréciation. — Cette politique n'est pas con-drnnable

en thèse générale et indistinctement; tout dépendh but qu'elle poursuit et des applications qu'elle reçoit:
l'e.Ilfaisante dans la mesure où elle tend à l'organisationqOnnelle

et équitable du contrat, elle devient néfaste lors-
Cu.lIe aboutit à la désorganisation, à l'anarchie et à l'insé-rlté

Que les pouvoirs publics se préoccupent d'organiser le con-



trat, phénomène social et non pas seulement individuel,
rien de mieux; notamment, il est désirable que le juge et Je

législateur s'efforcent de protéger le plus faible contre le

plus fort et d'assurer, par des mesures préventives ou réprs-
sives, l'équilibre de l'opération (interdiction des clauses léo-
nines; prévention ou répression de la lésion; V. Ch. vE

SLADITS, Les tendances modernes du droit des obligations,
Bull. Soc. lég. comp. 1937, p. 119).

,En revanche, il convient de critiquer, de flétrir les mesure
qui ont pour effet de désorganiser le contrat en permettait
au débiteur, dit trop facilement « de bonne foi », de se sous-
traire aisément à l'exécution des engagements qu'il avait
régulièrement, librement assumés, et à bouleverser l'écono-
mie d'une opération jusque là considérée comme à peu près
intangible; le changement même des conditions économi-

ques ne devrait pas, en thèse générale, justifier le manque-
ment à la parole donnée; en contractant, les parties ont Pu'
ont dû prévoir la possibilité d'un tel changement, et c'ef
précisément pour se garantir contre une telle éventualité
qu'elles ont pris des engagements l'une envers l'autre; la

destruction du contrat est aussi celle de la confiance et de la

sécurité juridique; si elle se généralisait, si, sous le co-
plaisant prétexte d'ouvrir des soupapes de sûreté afin e
sauvegarder la paix sociale, on la faisait entrer dans nos

mœurs, elle entraînerait le retour à ce régime non-contrac-
tuel qui, au dire de Sumner-Maine, était celui des sociétés
primitives; elle nous ramènerait ainsi à l'âge des cavernes;
à quoi bon contracter lorsque l'on sait que les engagements
pris n'engagent pas? Organisation et socialisation du con-
trat, oui; désorganisation et anarchie contractuelle, non.

CHAPITRE II

Deuxième source d'obligations
Les actes illicites

DÉLITS ET QUASI-DÉLITS

La responsabilité délictuelle
406. Sources. — Art. 1382 à 1386; L. 9 avril 189Set

lois subséquentes relatives aux accidents dutravail; L.
juill. 1899; L. 3 mai 1921; L. 7 nov. 1922; L. 31 mai 1924

sur la navigationaérienne, notamment art. 53.
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SECTION I. —
GÉNÉRALITÉS; ÉVOLUTION DE LA

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

408. Définitions. — Un individu cause à un tiers, direc-
tement ou indirectement, par son fait actif ou par sa négli
gence, un dommage qui ne se ramène pas à l'inexécution
d'une obligation contractuelle préexistante: à quelles con-
ditions, dans quels cas et dans quelle mesure la responsabi-
lité sera-t-elle engagée envers la victime? Un chauffeur ren-
verse un piéton; une maison s'écroule en tuant ou en bles-
sant des passants; un chasseur blesse son voisin; un écrivain,
un orateur portent atteinte à la considération, à l'honneur,
aux intérêts de leur prochain: si l'auteur du dommage doit
le réparer, c'est que sa responsabilité délictuelle est engagée,
c'est qu'il a commis un délit ou un quasi-délit.

1° Un délit, si c'est intentionnellement qu'il a causé le
dommage, s'il s'est proposé de nuire à autrui, s'il a agi oU
s'il s'est abstenu animo nocendi;

2° Un quasi-délit s'il n'avait pas l'intention de nuire SI

son acte ou son abstention s'expliquent par la négligence,
l'incurie, l'impéritie, l'imprudence.

La deuxième éventualité est infiniment plus fréquente que
la première; dans l'immense majorité des cas, l'auteur res-
ponsable du dommage n'avait pas voulu cela; pratiquement,
la responsabilité, dite délictuelle, est surtout une responsa-
bilité quasi-délictuelle.

Mais, dans une hypothèse comme dans l'autre, la faute
commise, intentionnelle ou non, peut consister soit dans un
fait actif (art. 1382)

: automobiliste qui renverse un piéton,
chasseur qui blesse une personne ou un animal; soit, bien
que plus rarement, dans une abstention (art. 1383): maison
qui s'effondre faute de réparations d'entretien; ascenseur
qui cause un accident parce qu'il n'était pas muni d'un dis-
positif de sécurité; gibier qui pullule sur un domaine et que
le propriétaire a négligé de détruire ou de traquer.

409. Délits et quasi-délits. — Ces diverses distinc-
tions ont peu d'importance, surtout la dernière: la faute
active et la faute passive obéissent au même statut. Mais,
entre le délit et le quasi-délit, l'opposition n'est point aussi
purement théorique qu'on le prétend parfois: la réparation
d'une faute intentionnelle est moralement et socialement
plus nécessaire que celle d'une faute simple: 1° en fait, le



juge aura une tendance à alourdir ou à alléger la condam-
nation suivant que l'auteur du dommage avait agi intention-
nellement ou non; 2° plus spécialement, lorsqu'il y a faute
de l'auteur du dommage et faute aussi du côté de la victime,
le tribunal dans le partage de responsabilité auquel il pro-cède alors, sera incité à accorder plus d'importance à la
faute intentionnelle qu'à la faute simple, au délit qu'au
quasi-délit (inf. nos 427 et 450); 3° de plus, la loi du 9 avril
1898 refuse toute indemnité à l'ouvrier victime d'un acci-
dent dû à sa faute intentionnelle, donc à son délit (art. 20,
S 1); 4° il n'est pas admis qu'on puisse, à l'aide d'une assu-
rance, conjurer les effets de la faute intentionnelle (1. 13 juill.
1930, art. 12); 50 d'autre part, il ne saurait être question de
s'en décharger à l'avance au moyen d'une clause de non-
responsabilité, au lieu que c'est une question de savoir si la
responsabilité des fautes simples ne cède pas devant uneclause de ce genre (inf. n° 473); 6° enfin, sous le régime
dotal, la dot de la femme est soumise plus constamment à
l'action des créanciers délictuels qu'à celle des victimes d'une
simple faute commise involontairement par la femme (inf.
t. III, n° 635).

,

410. Délit civil et délit pénal. — Entre ces deux no-tons, l'opposition est nettement tranchée.
1° Le délit pénal (lato sensu) met en présence le coupablel la société, tandis que le délit civil place l'un en face de

A autre l'auteur du dommage et sa victime;
2° Aussi les sanctions sont-elles différentes: d'une part

des mesures d'ordre répressif (incarcération, amende, etc.);
d'autre part des mesures d'ordre indemnitaire (dommages-
iritérêts);

30 Il peut y avoir délit pénal sans qu'il y ait délit civil;
car le délit et le quasi-délit civils impliquent l'existence d'un
gommage privé, subi par telle personne; or, il est des infrac-Ion à la loi pénale qui ne causent de dommage à aucun
Particulier (certaines contraventions; tentatives qui man-
quent leur effet); *

4° A l'inverse, et bien plus souvent, il arrive que les délits
civils ne tombent pas sous le coup de la loi pénale: il en est
ainsi de la plupart des simples imprudences;

5° On comprend donc que la chose jugée au civil ne fasse
pas toujours autorité au criminel, ni inversement: un auto-
mobiliste qui, d'abord poursuivi devant le tribunal correc-.Ionnel pour homicide par imprudence ou pour blessures
involontaires,

a été l'objet d'un acquittement, peut cepen-



dant, dans certains cas, être recherché en responsabilité par
la victime devant le tribunal civil (Civ. 17 et 18 mars 1930,
D. H. 1930,283; Req. 18 fév. 1935, D. H. 1935, 164; HÉBRArD,
thèse, 1929; inf. n° 546).

410bis. Délits nommés ou innommés. —
Stellionat.- Comme il existe des contrats nommés et des contrats

innommés, ainsi on peut opposer à la multitude des délits
dépourvus de noms appropriés certains faits illicites, à con-
figuration plus précise et pour lesquels un vocable a été

créé. En général, ces délits nommés appartiennent au droit
pénal en même temps qu'au droit civil: vol, abus de con-
fiance, escroquerie, délit de fuite; mais il en est quelques-
uns qui ressortissent au droit civil exclusivement, tels lil

fraude paulienne, le détournement d'effets héréditaires et le
stellionat.

Ce dernier délit était défini et sanctionné par le Code civil
dans l'article 2059, abrogé par la loi du 22 juillet 1867; aux
termes de ce texte, il y a stellionat

: 1° lorsqu'on vend o11

qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas
propriétaire; 2° lorsqu'on présente comme libres des biens
hypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres
que celles dont ces biens sont chargés.

La fraude ainsi prévue était sévèrement réprimée: le slpZ-

lionataire encourait la contrainte par corps (art. 2059). Cette
rigueur s'expliquait par le danger que faisait alors courir
aux acquéreurs et aux créanciers hypothécaires la clandes-
tinité des transmissions immobilières; avec le régime de
publicité institué par la loi du 23 mars 1855 et élargi par un
décret-loi du 30 octobre 1935, le stellionat est devenu moins
à craindre, puisque celui qui se propose d'acquérir un
immeuble ou une hypothèque peut se renseigner sur la
situation juridique de l'immeuble qui l'intéresse.; il n'en est
plus réduit à faire crédit à la bonne foi de son auteur. Aussi,
la loi du 22 juillet 1867, en abrogeant la contrainte par corps
en matière civile et commerciale, a-t-elle pu sans inconvé-
nient, laisser le stellionat sous l'empire du droit commun;
il constitue bien toujours un délit civil, mais un délit comme
un autre. Il faut cependant noter que, d'après l'article 540
C. com., le failli qui est stellionataire, ne peut pas être dé-
claré excusable dans les termes de l'article 538 du même
code.

411. Importance du problème de la responsabilité
délictuelle, — Ce problème est un des plus pressants et



des plus graves de ceux qui s'imposent au législateur: ilagIt, pour les pouvoirs publics, de faire à chacun sa place
ans la communauté sociale, de fixer les limites dans les-

pelles chaque individu pourra exercer impunément son
Activité

: c'est la concurrence vitale qui est à ordonner, lad' en communauté qui est à aménager; en ce sens, on a pulre,
sans exagération (DEMOLOMBE), que les articles 1382

el suivants contiennent le code de la sociabilité humaine;btUart Mill a écrit (Liberty and other Essays) que « le seul
ut en vue duquel un pouvoir puisse s'exercer à bon droit
SUr un membre d'une communauté civilisée, contre saVflonté, est pour l'empêcher de nuire aux autres» :

les arti-
cles 1382 et suivants sont la mise en application, la formu-
ation législative de cette directive politique et sociale.

412. Evolution. — Les solutions à donner à ce problème
unt toujours divisé et divisent de plus en plus les esprits.dn double évolution s'est produite, depuis les origines du
rOlt romain jusqu'à nos jours, qui se ramène à un mou-linent de va-et-vient; après s'être éloignée du point de
depart, la théorie de la responsabilité tend à s'en rapprocher;puble évolution qui gravite autour de ces deux notions car-anales

: la faute et le risque; avec la première, la respon-sabilité est subjective; sous l'influence de la deuxième, elleSobjective.
A. Dans l'ancien droit romain, la responsabilitéétaitobjec-

tue; elle était engagée indépendamment de toute idée de
aute; elle se présentait comme une réaction de la victime
contre la cause apparente du dommage; de même qu'un
enîant s'en prend à l'objet qui l'a blessé, ainsi l'homme peucultivé exige réparation de toute atteinte à sa personne ou

ses siens; il rend coup pour coup, sans se préoccuper de
la question d'imputabilité et eût-il en face de lui un enfant,animal, un objet inanimé; ainsi s'explique le jeu des
actions noxales tendant à l'abandon, au pouvoir de la vic-time de l'agent du dommage, esclave, animal, chose inani-
"née

: la responsabilité était l'expression juridique de la vin-
dicte privée. (Pour la civilisation chinoise, v. J. ESCARRA,Ledroitchinois,p.78.)

1

413.
— B. Plus tard, les esprits et les mœurs s'affinent;j5 réflexion prend la place du réflexe, et la responsabilitédevient tributaire de l'imputabilité; c'est seulement s'il y aculpabilité qu'il y aura responsabilité; la faute est à la base

e la théorie transformée qui, d'objective qu'elle était jadis,



est devenue subjective; la faute aquilienne est une sorte de

péché juridique; qui ne l'a point commis n'est point resOIl;
sable, et c'est au demandeur, à la victime qu'il appartient
d'établir la faute de son adversaire: pas de responsable
sans faute prouvée.

Cette conception devait se perpétuer au cours des siècles
•

favorisée par le christianisme, recueillie par notre ancien
droit, elle a passé dans notre Code civil, dont les articles
1382 et 1383 en sont la consécration renouvelée.

414. — C. Mais elle est vivement attaquée, surtout depUI

un tiers de siècle.
1° Elle réalise la confusion du point de vue pénal et du

point de vue civil; elle se comprenait à une époque où la

sanction du délit se présentait avec l'allure d'une peine p-
vée; elle est devenue singulièrement archaïque à un stade

de civilisation où la séparation du droit pénal et du droit

privé est complète, où l'aménagement de la responsable.
n'est plus uniquement un problème de conscience mais aussi

un problème d'ordre économique; où il ne s'agit plus de clià-

tier, mais de réparer, d'indemniser, de rétablir un équilibre
économique rompu par le fait illicite: la séparation du pOIJ1

de vue civil d'avec le point de vue pénal aurait dû, logique-
ment, entraîner comme corollaire l'affranchissement de a
responsabilité civile de son vasselage séculaire vis-à-vis de

la faute; en réalité, ici comme ailleurs, nous continuons
faire du droit romain (G. MARTON, Les fondements de la TÇS

ponsabilité civile, n° 58); cependant, les événements pOIt1.

ques, économiques et sociaux nous convient à n'en plus faire;
2° La conception subjective pouvait suffire à une socie1

dans laquelle les rapports commerciaux et industriels étaient

peu développés, à un peuple d'agriculteurs et de guerriers,
elle n'est plus à la taille de notre société moderne, PJUS

complexe, plus agissante, dans laquelle les relations jufl
diques s'intensifient, où les risques se multiplient et revêt
le formes les plus variées. Dans bien des cas, on n'arrive

pas, avec l'idée de faute, à donner satisfaction à une VIC

time, cependant intéressante: un ouvrier est blessé au cours

de son travail; un piéton est renversé par une automobile
si l'on subordonne la responsabilité du patron ou de l'auto-
mobiliste à la commission d'une faute et si l'on impose a
preuve de cette faute à la victime, on fait à celle-ci une situa-
tion sans issue et imméritée; on réduit la responsabilité
délictuelle à l'état théorique, en imposant au demandeur ull

preuve ardue, souvent impossible.



415.
— 3° Car, il faut le noter dès maintenant, la preuvede la faute, qui fut toujours difficile comme portant sur une

notion élastique et fuyante, est devenue plus ardue encorede nos jours avec les transformations qui se sont produites
dans l'industrie et avec les progrès de la science.

a) D'une part, la victime trouve en face d'elle, dans
Nombre de cas, une société puissamment constituée qui,
dotée d'un contentieux bien organisé, ayant en main des
Enseignements, des données techniques qui font défaut à
son adversaire, le dominera nettement: la lutte n'est pasegale entre la victime d'un accident de locomotion et une
compagnie, ou la Société nationale de chemins de fer.

b) D'autre part, avec les progrès de la science, avec le
Machinisme, la cause des accidents est devenue plus obs-
cure; souvent, l'accident est anonyme, parce que l'homme
utilise des forces dont il ne connaît pastoujours le pouvoir
et la nature: il est dérisoire de demander au chauffeur,
victime de l'explosion d'une chaudière, la preuve d'une faute
commise par son patron; au piéton blessé par une automo-bileou par unavion, celle de la faute de l'automobiliste ou del'aviateur.

Cette double transformation industrielle et scientifique
Place la victime d'un délit, sur le terrain judiciaire, dans
une situation très défavorable quant à la preuve, dans ce queles Allemands ont dénommé énèrgiquementBeweisnotstand,
l'état de nécessité quant à la preuve; le système subjectif nelui est point secourable, parce qu'il manque de praticabilité.

416. - 4° A supposer même qu'aucune faute n'ait été
commise, il peut être juste d'accorder une indemnité à la
victime: celui qui met en action des forces redoutables,
dans son intérêt, à son profit, doit assumer les conséquences
de son initiative; entre le patient, sujet passif, et l'opéra-
teur, la lutte n'est pas égale; l'ouvrier victime d'un acci-
dent survenu au cours de son travail, le passant renversé
Par une automobile, le voyageur blessé dans un accident
ferroviaire ont droit à une réparation, réserve faite de la

,laute qu'ils ont pu commettre; lorsqu'on crée un risque,
du doit, si ce risque vient à se réaliser, en subir les coups.al' il faut bien comprendre, encore qu'on ait voulu le nier 1,

-qe sil'auteur du dommage n'est pas responsable, c'est la
victime qui le devient, au sens large et humain du mot, et
sans recours possible, elle qui a supporté passivement le

1 V. H. et L. MAZEAUD, op. cit.,t. 1er, n° 4.



choc déterminé par l'initiative d'autrui (L. JOSSERAND, Le
responsabilité envers soi-même, D. H. 1934, Chr. p. 73); solu-
tion manifestement injuste, au point de vue économique
comme au point de vue juridique: le pouvoir, le profit, la
direction appellent la responsabilité; l'incidence des coups
du destin nedoit pas être définitive et irréparable, sans quoi

ce serait la faillite du droit, qui se bornerait à marquer les

coups; il lui appartient de modifier, de rectifier cette inci-
dence, conformément à toute justice et à toute équité.

417. Procédés employés pour rendre la responsa-
bilité délictuelle plus effective, pour en élargir la
base. — La théorie traditionnelle de la responsabilité repo-
sait donc sur des bases trop étroites; de plus en plus, elle
devenait périmée; le besoin se faisait sentir d'introduire
dans cette partie du droit, plus d'équité et plus de pratica-
bilité.

Le problème fut abordé, par le législateur, par la juris-
prudence et par la doctrine, de différents côtés; de toutes
parts, l'assaut fut donné' à la thèse subjective; les procèdes
employés à cette occasion et dans ce but ressortissent à

quatre catégories:
1° On eut l'idée de refouler la responsabilité délictuelle

si peu secourable à lavictime, au moyen de la responsabilité
contractuelle qui place le créancier dans une situation meil-
leure; une théorie, dite théorie de la responsabilité contrac-
tuelle, fut élaborée et présentée en ce sens par des juris-
consultes, notamment en Belgique par M. Sainctelette et en
France par M. Marc Sauzet; elle consiste à faire produire aux
contrats, à certains d'entre eux du moins, une obligation de

sécurité sous l'égide de laquelle on plaçait les droits de la
victime. C'est ainsique, de nos jours, lorsqu'un voyageur
est victime d'un accident, la responsabilité du transporteur
est engagée, non pas délictuellement, mais contractuelle
ment; il a manqué à son obligation de sécurité, l'accident
le démontre; le voyageur n'a pas à prouver la faute de sOe
adversaire; le fardeau de la preuve se trouve en réalité
déplacé (Voy. sur cettethéorie, inf. n° 490);

2° On a élargi et développé la notion de faute en admet-
tant qu'elle pouvait coïncider avec l'exercice d'un droit;
c'est commettre une faute, et, par suite, un délit, que d'exer-
cer son droit d'une certaine façon, incorrectement dans 1111

certain but, que d'en abuser: la théorie de l'abus des droits>
en se développant, a accru le domaine de la responsabilité
délictuelle (V. inf. nos 428 et suiv.) ;



v
30 On a facilité à la victime la preuve de la faute enjet à son secours au moyen de présomptions, légales oujudiciaires, qui aboutissent, comme d'ordinaire, à une dis-

Pense de preuve. Certaines de ces présomptions sont ins-
eIies, plus ou moins clairement, dans les articles 1384, 1385
m 1386, où les auteurs et les tribunaux les lisent couram-ent. par exemple, la victime d'une ruade, d'une morsure,
rt la Pas à prouver la faute du propriétaire, du gardien dej,anirnai.

la loi présume, dit-on, que cette faute existe; elledaht
une présomption de faute, ou même une présomption

de responsabilité (art. 1385; inf. n° 515). Le caractère judi-aire apparaît plus nettement dans la présomption d'aprèsjQuelle,
pour l'application de la loi du 9 avril 1898 sur les

évidents du travail, toute lésion survenue au lieu et au(ps du travail est présumée due à un accident du travail
Il'IV. 25 juill. 1935 et 25 mai 1936, D. P. 1936, 1, 137, note

°UAST) Grâce à ce subterfuge, la victime est aussi bien trai-e, en fait, que si la responsabilité était libérée de toute idée
de faute. La faute est conservée pour le principe, par respectgur la tradition, pour le droit romain; mais elle cesse d'être|^arite;

on se passe de sa réalité pour se contenter de saion. C'est un procédé conservateur qui donne de bons
j\1ultats et qui satisfait tout le monde; il ménage des pré-
libgés séculaires envers lesquels on prend, d'ailleurs, des

ertés toujours plus grandes.

te
418.

— 40 Car parfois on va plus loin, on fonce ouver-tement
sur l'adversaire; on élimine la faute de la notion det sP°nsabilité délictuelle; on établit une responsabilité sans(s

Ou causale, une responsabilité franchement objectiveri.ct liability du droit anglo-saxon), en la faisant reposerr l'idée du risque, telle celle qui incombe au patron à rai-
va; ds accidents survenus à son personnel au cours du tra-Vai (inf- n° 556. — Pour la description de ce mouvementRIDIQUe,

V. G. RIPERT, Le régime démocratique, nos 168 et
v.

: « De la responsabilité à la réparation»)
Coans doute, la responsabilité objective ne détrônera jamaisfCJô PlSè>tement

la responsabilité subjective; il n'est pas dési-
fallte

que la notion de risque évince sans merci celle deil
est même remarquable que lathèse de l'abus des1l0°Its

ait fournià la responsabilité subjective un élémenttiollveau
et lui ait permis de se développer dans cette direc-th (Voy. Eug. GAUDEMET, Une évolution nouvelle dans la~P~e

de la responsabilité civile, Rev. trim. 1927, p. 893).Mais
la tendance actuelle est particulièrement favorable à la



responsabilité objective: sans doute, des deux pôles d'attrac-
tion, la faute et le risque, c'est le premier qui continueà
exercer la plus forte attirance sur la doctrine et sur la Jurl
prudence, mais le deuxième se fait sentir avec une force Salis

cesse accrue, et dans tous les pays. (V. l'article de G. MART01*'

Obligations de résultat et obligations de moyens, Rev. trLn
1935, p. 499, notamment p.531 et s.; l'auteur vise le «

vice

intrinsèque et incurable de la doctrine de la faute subjec'
tive »; en ce qui concerne les Etats-Unis, V. l'article du doyen
Rufus C. HARRIS; Liability without Fault, dans la Tulane
Law Review, 1932, p. 337).

Les deux courants ne sont d'ailleurs nullement inconci-
liables et se complètent fort bien; subjective ou objective,
toute thèse de responsabilité tend à ce but, toujours poU-
suivi, jamais complètement atteint:l'équilibre parfait,

encore qu'instable, des intérêts et des droits.

418bis. Tendance à la « collectivisation» de la reS"
ponsabilité. — Les mesures que nous venons d'envisager
tendent à l'objectivation de la responsabilité; il en est d'à11

très, nettement distinctes, qui, plus révolutionnaires, o;
pour résultat de faire passer la responsabilité du plan illdIt

viduel sur le plan collectif, à la « collectiviser» en la faisant

remonter de l'auteur immédiat du dommage à l'organisé
auquel il ressortit: c'est ainsi que la responsabilité des IJleJ11

bres de l'enseignement public est en quelque sorte prise en

charge par l'Etat (inf. n° 461), et que certains dommages call
sés par un notaire, en cette qualité, à ses clients, deviennent

imputables au corpsnotarial qui, dans son ensemble, répÇ1*^

dra des défaillances de ses membres (inf. n° 557); si l'on
ajoute que, par le mécanisme de l'assurance, la réparation
de très nombreux dommages, notamment des accidents de

locomotion, incombe, en dernière analyse, à des compagIlIe,
qui jouent le rôle de garantes, on comprendra que la respoXe

sabilité tend de plus en plus à dépasser le patrimoine é
l'auteur du délit pour remonter en dernière analyse jusqt1t
un patrimoine collectif dans lequel elle vient se déverseret

se diluer: sa collectivisation marche de pair avec celle
contrat, quoique par d'autres voies et à l'aide de techniques
différentes.



SECTION II. - LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE
; DE DROIT COMMUN

419. Précision. — Nous entendons par responsabilitéictuelle
de droit commun, non pas précisément celle dupode civil, mais uniquement celle qui, fondée sur la tra-

c

dition, est à la base du système de ce Code et qui trouve saronsecration dans les articles 1382 et 1383; c'est-à-dire la
fesponsablilté subjective, liée indissolublement à l'idée demfe prouvée.

42o. Plan. - P Conditions de la responsabilité délic-"T
2°Le procès en responsabilité;
3" Les clauses de non-responsabilité;

4° Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle.

S1
— CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

^21.Rappel.—Plan.
— La responsabilité délictuelle

011 quasi-délictuelle a sa base dans un fait ou une absten-nn;,
une commission (art. 1382) ou une omission, uneence (art. 1383) : nous rappelons que cette distinction

&st sans grand intérêt.Ce, point de départ admis, l'article 1382, qui est le textedarnental
et l'un des plus importants du Code civil,ficlde

que: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause
Q.QtrUi un dommage, oblige celui par la faute duquel il este, à le réparer. »Cette disposition met en relief deux éléments essentiels

a

la responsabilité délictuelle : la faute et le dommage. Il ya d'exiger encore un rapport de causalité entre ces deuxélèments
et, chez l'auteur du dommage, une certaine capa-cité, la capacité délictuelle. C'est à ces conditions seulementdél)'ate

ou l'abstention deviennent illicites et qu'il y adé"~
Ou quasi-délit, donc responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.

Nous étudierons successivement:
20 La notion de la faute délictuelle;
3° Celle du dommage;
40-Le rapport de causalité qui doit unir celui-ci à celle-là;

Lacapacitédélictuelle.,



I. La notion de faute délictuelle

Bibliographie. — H. et L. MAZEAUD, Traité théorique et

pratique de la responsabilité civile, t. I, nos 368et sui.v-'

P. ESMEIN, op. cit. nos 505 et suiv.

422. Impossibilité d'une analyse précise. — En évo*

quant la notion de faute, le législateur s'est référé à une de
notions les plus vagues, les plus fuyantes qui existent dans

l'ordre juridique; c'est à dessein qu'il est demeuré daJJ;

l'imprécision: il s'est contenté de poser un principe et 1

s'en est remis au juge du soind'en assurer l'application
lui confiant ainsi une des missions les plus délicates et les'

plus redoutables qui soient. Cette mission, on a voulu la

préciser, la conditionner en définissant la faute « un IïiaIÏ
quement à une obligation préexistante» et en dressant ufl
liste des obligations dont la violation constitue une faute II'

par suite, un délit ou un quasi-délit( PLANIOL et RIPERT,
t..

nos 863 et suiv.; comp. H. MAZEAUD, Essai de classification
des obligations,Rev.trim., 1936, p. 1). Mais la tâche entre-
prise dans ce but est irréalisable, tellement variées sontles
obligations incombant aux particuliers et tellement se di",e;
sifient les manquements dont elles sont susceptibles :

jai*1^1

on n'arrivera à dresser un catalogue complet, ni même satjS
faisant, des devoirs qui nous incombent et des transgression
dont ils peuvent être l'occasion. Et surtout, c'est un procédé

artificiel que celui qui consiste à tisser d'abord à loisir
réseau obligatoire préconstitué, puis à présenter les

délits

comme des manquements aux prétendus commandements 113

législateur; c'est vouloir à tort modeler la responsable
délictuelle sur la responsabilité contractuelle qui suppos,
effectivement la violation d'une obligation issue de la COI"

vention; c'est inverser l'ordre des facteurs juridiques, car
responsabilité délictuelle naît, non pas de prétendus devoirs
préexistants, mais bien de la faute même qui a été commise -

leur occasion; c'est le délit qui est générateur de la responsa-
bilité (Lyon, 27 mars 1935, D. H., 1935, 343); c'est lui
(conformément à la terminologie consacrée, est une

spurcs

des obligations; il est une cause plus qu'une résultante.Sans
doute, il est fonction d'une situation puridique antérieure:
mais cette situation ne se présente pas ainsi qu'une haric
nie préétablie; elle ne revêt par l'aspect d'un immes.
réseau obligatoire dans lequel nous serions tous enserrés

ce ne sont pas de véritables obligations juridiques que
ce

qui incombent à tous envers tous, qui constituent le
droit



commun social; qui dit « obligation » dit « vinculum juris »,donc dérogation à ce droit commun, limitation à la liberté
nrmale des hommes (V. H. et L. MAZEAUD, op. cit., t. I,
110 392; H. CAPITANT, Faute contractuelle, faute délictuelle,
dans les Pandectes roumaines, 1931, p. 12); pour dégager
les éléments de la responsabilité délictuelle, il faut faire
appel à deux grandes idées à l'aide desquelles on peut ser-er le problème de plus près sans réaliser la pulvérisation
des devoirs juridiques qui nous incombent et tout en lais-
Sant au'délit sa position de source de la responsabilité délic-
tuelle.

423. Analyse approximative. — La faute délictuelle
est constituée par des éléments dont les uns concernent la
lchme, donc le créancier délictuel, dont les autres existent
dans la personne de l'auteur du fait ou de l'abstention, donc
du débiteur.

d
1° La prétendue victime doit se réclamer de la lésion d'un

droit,
en prenant ce dernier mot dans son sens le plus

compréhensif, en l'appliquant, non seulement aux droits
gommés et définis, mais aussi aux droits les plus vagues etls plus génériques, qui sont d'ailleurs souvent les plus impé-
rieux

: droit à l'intégrité physique, à la considération, à la
liberté, à l'honneur.

424. La lésion d'un intérêt ne suffit pas. — Il ne
suffirait pas au demandeur d'alléguer que l'acte ou l'omis-
SIOn dont il se plaint ont lésé ses intérêts; si respectables
que soient ceux-ci, ils ne sont pris en considération qu'au-
tant qu'ils sont juridiquement protégés (C. d'Etat, 11
rnI 1928, D. P. 1929, 3, 6, avec les conclusions du Commis-
saire du Gouvernement ANDRIEUX; S. 1928, 3, 97, noteIIuluou; Civ. 27 juill. 1937, cité infra: « le demandeur
Uneindemnité délictuelle ou quasi-délictuelle doit justi-lier non d'un dommage quelconque, mais de la lésion cer-taine d'un intérêt légitime juridiquement protégé. »). En
effet, dans notre système moderne, les actions ne sont plus
guère que des droits produits en justice, des droits en action.
Vainement

un commerçant allèguerait-il que l'ouverture ou
le développement d'un établissement similaire lui ont causé? préjudice; ce qu'il ferait valoir alors, ce serait la lésiond'un simple intérêt, non celle d'un droit; sa requête devrait
être repoussée (Voy. sur le principe, Civ. 10 nov. 1925, S.
I,926, 1, 172; Crim. 21 nov. 1931, motifs, S, 1933, 1, 233;• d'Etat, 11 mai 1928, précité).



Par application de ce principe, nous déciderons qu'une
concubine ne saurait réclamer des dommages-intérêts à l'au-
teur responsable d'un accident dans lequel son compagnon
a trouvé la mort; sans doute, cet événement lui a causé un
préjudice, surtout si elle vivait des subsides que lui four-
nissait régulièrement la victime; mais elle ne saurait allé-

guer, à l'appui de sa demande, l'existence d'aucun lien
juridique, la violation d'aucun droit lui appartenant. Sinon,
il faudrait permettre également aux fournisseurs de la vic-
time de réclamer une indemnité à raison de la perte d'un
client, solution extrême qui ne trouverait sans doute pas de
défenseur. Cependant, si le Conseil d'Etat refuse toute indem-
nité à la concubine (arrêt précité du 11 mai 1928), la juris-
prudence judiciaire paraissait s'orienter en sens contraire;
elle accordait volontiers une réparation, tout au moins à rai-

son et jusqu'à concurrence du préjudice matériel éprouve
par la plaignante (Crim. 26 nov. 1926, S. 1927, 1, 273, note
J.-A. Roux, D. P. 1927, 1, 73, note LALOU; 28 fév. 1930, S-

1931, 1, 145, note G. MARTY, D. P. 1930, 1, 49, note VOIlHN;
Rennes, 8 juill. 1931, D. H. 1931; 503; Lyon, 31 mars 1930,
D. P. 1930, 2, 64). Ces décisions s'appuyaient sur la com-
munauté d'existence qui existait entre les concubins, avec
les liens d'affection réciproque et l'association d'intérêts
qu'elle comporte (V. les arrêts de Rennes et de Lyon) :

c'était la consécration du concubinage élevé, par la juris-
prudence, au rang d'une institution régulière, d'une sorte
de concubinat ayant, à l'occasion, plus d'efficacité que le

mariage lui-même, (L. JOSSERAND, L'avènement du concu-
binat. D. H. 1932, Chron. p. 45), car il advenait qu'aprèsun
accident mortel, le tribunal refusât à la veuve, pour défaut
de préjudice subi, l'indemnité qu'il allouait à la concubine
(trib. cor. Seine, 12 fév. 1931, D. H. 1931, 2, 57, note

VOIRIN) ; ou encore que plusieurs concubines obtinssent cette
consécration posthume de leurs bonnes relations avec le
défunt (Paris, 19 nov. 1932, Rev. gén. Ass. terr. 1933, 169).

Cette jurisprudence, qui introduisait le vaudeville dans le
droit et qui était vivement critiquée par les auteurs (V. outre
les références ci-dessus, les notes de MM. MARTY, S. 1931, 1,

145; VOIRIN, D. P. 1932, 2, 88; et LALOU, D. P. 1924, 2, 33;
1927, 1, 73; 1929, 1, 23; 1930, 2, 133, ainsi que la brochure
de M. SAVATIER, Le droit, l'amour et la liberté, p. 122 et s.),
n'appartient plus qu'à l'histoire; la Chambre criminelle,
d'abord favorable aux prétentions de la concubine, a

évolue
prudemment par trois décisions datées du même jour, et



a Chambre civile a rendu un arrêt de principe par lequelle proclame que « le concubinage demeure, en toute occur-lellee, quelles que soient ses modalités et sa durée, une situa-on de fait qui ne saurait être génératrice de droits au pro-1 des concubins et vis-à-vis des tiers. les relations établiesle concubinage ne peuvent, à raison de leur irrégularité
melIle, présenter la valeur d'intérêts légitimes, juridique-
ment protégés.; susceptibles de créer des obligations à la
rarge des concubins, elles sont impuissantes à leur confé-
rP-r des droits à l'encontre d'autrui, et notamment contretuteur responsable de l'accident survenu à l'un d'eux».
»y• trois arrêts de la Ch. crim., en date du 13 fév. 1937, etiarrêt de la Ch. civ. du 27 juill. 1937, D. P. 1938, 1, 5, noteATIER).

425.
— 2° Il ne suffit pas que le demandeur allègue et

Prouve qu'il a été lésé dans son droit; encore faut-il que0liadversaire ne puisse pas lui opposer un droit plus fort,
Positif ou négatif : il arrive, en effet, que nous ayons le droit
de léser le droit d'autrui par une initiative ou par une abs-
ebon

: ainsi, le droit de la personne à la considération est
Puissant; cependant, il cède devant les exigences de la
Publication des décisions judiciaires (L. 29 juillet 1881,
1r. 41) ou de la vérité historique (art. 34, § 1 de la même.0l)

: un journal peut reproduire impunément des débatsjudiciaires;
un historien peut rappeler et flétrir la conduiteRamanted'une

personne aujourd'hui décédée. L'auteurUne lettre confidentielle a droit à ce que le contenu endeeure
secret; toutefois, on admet qu'elle puisse être pro-Uite

au cours d'une instance en divorce ou en séparation
de corps (sup. t. I, n° 939) : le droit au secret cède devant
es intérêts supérieurs de la justice. C'est un droit pour le
PUille,

que son tuteur n'achète pas ses biens (art. 450, § 3);^is il arrive que ce doit soit neutralisé, surclassé par le
P?lt plus fort du tuteur, créancier hypothécaire ou copro-priétaire (sup. t. I, n° 431). C'est un droit pour un proprié-té que d'utiliser sa chose; mais ce droit peut être comprimé
Par des droits égaux ou inférieurs (inf. n° 433). C'est undroit
OUI' l'auteur d'un guide que de donner son appréciation
S* les hôtels, mais qui n'abolit pas le droit, pour les hôte-ls,

d'exercer normalement, utilement leur profession,
ut entendu que le public a, de son côté, le droit d'être

^ctement renseigné (trib. com. Seine, 31 déc. 1932, S.2,221).



426. — La notion de la faute, plus généralement du fait

générateur de la responsabilité délictuelle, nous apparaît
ainsi comme très relative; elle est le point de rencontre d®

deux droits opposés, dont le plus fort a raison du plus faible
la vie juridique est une lutte constante au cours de laquelle
intérêts et droits s'affrontent sans cesse; commettre une
faute délictuelle, c'est léser un droit sans pouvoir se réclarïie1'
d'un droit supérieur ou au moins équivalent, donc, safl9

pouvoir invoquer un motif légitime. C'est alors seulement

que l'acte devient illicite et qu'il engage la responsabilité de

son auteur, parce qu'alors seulement il y a une rupture de

cet équilibre juridique que la condamnation à des dominai,
intérêts viendra rétablir. Toute la théorie de la responsabilité
n'est qu'une vaste entreprise d'équilibre de droits rivaux
sans cesse en conflit et qu'il importe de maintenir à leur
place, de localiser, de comprimer dans leur expansion :

les

articles 1382 et suivants permettent au juge de conduire e

de dénouer la lutte des intérêts en présence.

427. Degré de gravité des fautes. — La faute co
mise peut être plus ou moins grave; l'équilibre des droits

en présence peut avoir été rompu plus ou moins violemment.
Peu importe, en principe :il est de tradition qu'en matière
délictuelle la faute la plus légère est génératrice, de respon-
sabilité

: in lege Aqulia et culpa levissima venit. Notre juris-
prudence a recueilli et consacre ce principe traditionnel. ,Toutefois, il est souvent intéressant de préciser le degr
de gravité de la faute commise:

1° En fait, le juge se montrera plus sévère et accordera
plus volontiers une large indemnité à la victime, si le dOO"

mage a sa source dans une faute lourde et surtout dans une
faute intentionnelle;

2° En droit, la faute intentionnelle est traitée plus sévè

rement que la faute involontaire, à différents points de vue

(sup. n° 409);
3° Lorsque les deux adversaires ont commis chacun W

faute, — par exemple si une collision se produit entre deu
automobiles dont l'une tenait sa gauche alors que l'autre
n'était pas éclairée et marchait à une allure excessive - le

degré de gravité des fautes respectives prend une importance
exceptionnelle. Suivant les cas et d'après les manquements
commis, la responsabilité sera partagée dans des propor-
tions différentes: un quart d'un côté par exemple, et trOl

quarts de l'autre; il peutmême arriver que l'une des fautes

soit tellement énorme qu'elle fasse endosser la responsabi-



lité intégrale à celui qui l'a commise, absorbant ainsi enelle, pour ainsi dire, la faute concurrente, beaucoup plus
légère(inf. n° 450); pour le cas d'abordage, c'est la loi elle-erne qui invite le juge à s'inspirer de la gravité propor-tionnelle des fautes commises de part et d'autre (Pour la
navigation maritime, C. com. art. 407 § 4; pour la navi-
gation intérieure, 1. 5 juill. 1934, art. 4 et 5);

40 Il est des responsabilités professionnellesque la juris-
prudence ne réalise qu'autant que la faute commise présenteu caractère d'exceptionnelle gravité. C'est qu'en effet, nostribunaux

se servent d'instruments différents pour appré-
Cler la responsabilité encourue dans l'exercice des diverses
Professions: alors qu'un notaire ou un avoué sont déclarés
responsables de toutes leurs fautes professionnelles, même
legères, et sans distinguer selon qu'elles causent préjudice à
Un client (responsabilité contractuelle) ou bien à un tiers
(responsabilité délictuelle; Req. 28 déc. 1910, D. P. 1911,
l, 451; Civ. 29 oct. 1928, D. H. 1928, 574; Req. 12 fév. 1935,S.1935, 1, 229; — F. DUBAS, La responsabilité notariale,
thèse, Paris, 1937, préface de L. JOSSERAND), le médecin oule chirurgien ne répondent pratiquement, du moins sur le
terrain de la science médicale, que de leur faute caractérisée,
Patente, insolite; le défaut de perspicacité, les erreurs de diag-
hostie, ne suffisent point, en principe, à engager leur respon-sabilité qui n'entre en jeu que si une faute grave, personnelle
et se détachant pour ainsi dire de la fonction, a été relevée à
leur passif. Sans doute, cette atténuation de la responsabilité
Médicale ne trouve sa base dans aucun texte de la loi, et l'on
Pourrait fort bien soutenir que le praticien répond de sesfautes même légères, conformément au droit commun; maisa jurisprudence est bien établie dans le sens que nous avonsindiqué tant à cause des nécessités de la recherche scienti-
fique que du désir de ne pas entraver l'action, l'initiative de
l'homme de l'art, en suspendant sur sa tête la menace des
responsabilités trop lourdes, à cause aussi de la difficulté,
Pour des non initiés, même éclairés par un rapport d'experts,

*de juger de la valeur d'un traitement médical ou chirurgical;
le sont ces trois considérations qui, pensons-nous, expliquent
la prudence des tribunaux dans l'appréciation des fautes

commisespar le médecin: il ne faut pas que les intérêts de la
science et des malades en général risquent d'être compromis
Par une protection trop stricte accordée à un malade déter-
miné (SOURDAT, Traité général de la responsabilité, t. I,
n:s 676 et suiv.; Léon DENISSE, note D. P. 1920, 1, 30, et les
références qui y sont indiquées; Civ. 11 janv. 1932, D. H.



1932, 131; et surtout, Civ. 20 mai 1936, D. P. 1936, 1, 88,

avec les conclusions du procureur général Paul MATTER, rap-
port L. JOSSERAND, note E. P.; inf. n° 486; Cômp. Req.
15 juin et 1er juill. 1937, S. 1938, 1, 5; 18 oct. 1937, D. H.
1937, 549).

428. La faute dans l'exercice d'un droit: THÉORIE:

DE L'ABUS DES DROITS On croit volontiers que l'exercice
d'un droit ne saurait être l'occasion d'uné responsabilité
délictuelle; qui use d'une prérogative juridique ne s'expose
point à commettre un délit; l'utilisation d'une voie de droit

ne saurait être fautive, semble-t-il; ce qui est licite, par
définition même, ne peut pas tendre au délit, c'est-à-dire a
l'illicite. Si donc je cause un dommage à autrui alors que
j'exerce un droit, ma responsablilité n'est point engagée; je
puis dire « Feci sed jure feci »; la responsabilité délictuelle
est attachée aux seuls actes accomplis sans droit: neminern
lœdit qui jure suo utitur.

Or, c'est là plus qu'une erreur, mais une contre-vérité;
lorsqu'on raisonne ainsi, on admet, consciemment ou non,
le postulat de l'absolutisme des droits; mais ce postulat est
juridiquement et socialement inadmissible.

Les droits subjectifs, valeurs sociales, produits sociaux,
concédés par la société, ne nous sont pas attribués abstraite-
ment et pour que nous en usions discrétionnairement, ad
nutum; chacun d'eux a sa raison d'être, sa mission à accom-
plir; chacun d'eux est animé d'un certain esprit qu'il n'ap-

1 Voy. : L. JOSSERAND, De l'esprit des droits et de leur relativité.
1927; De l'abus des droits, 1905; SALEILLES, Théorie généralede
l'obligation, 2e éd., p. 370; La déclaration de volonté, p. 251 et suiv. >

Rapport présenté à la première sous-commission de révision du Code
civil (Bull. soc. d'ét. légis., 1905); DEMOGUE, Traité des obligations,
t. VI, nos 634 et suiv.; RIPERT, La règle morale, nos 89 et suiv. >

Le régime démocratique, nos 117 et s.; H. et L. MAZEAUD, t. I, nos 547

et suiv.; PERROCHET, Essai sur la théorie de l'abus des droits; G. Colt
NIL, Le droit privé, p. 90 et suiv. ; Le juge et l'équité, 1932 ; CAMPION,
La théorie de l'abus des droits; MARIO ROTONDI, L'Abuso del diritto
(Æmulatio; 1934); N. SARDEGNA, L'abuso del diritto; BUTTIN, thèse Gre-
noble, 1904; Mlle MARSON, L'abus du droit en matière de contrat, thèse,
Paris, 1935; G. MORIN, L'abus du droit, Revue de métaphysique et de
morale, 1'929; Quelques observations critiquessur le concept d'abus du
droit, dans le Recueil d'études en l'honneur d'Edouard Lambert,
t. II, p. 467; BONNARD, note S. 1930, 3, 17; Emilio NOVOA, El derecho
de los debiles (Le droit des faibles), Madrid, 1930; GUTTERIDGE, Abuse
of rights, dans The Cambridge Law Journal, 1933, p. 22; F. P. WAL'
TON, Responsability for breach of duty to neighbÓurs in making ase
of an immoveable, 1928; MARKOVITCH, La théorie de l'abus des droits
en droit comparé, thèse, Lyon, 1936; B. TABBAH, Du heurt à l'harmonie
des droits, préface de L. JOSSERAND, 1936.



Patient pas à son titulaire de méconnaître ou de travestir;
lorsque nous les exerçons, nous devons nous conformer à cet
esprit- et demeurer dans la ligne de l'institution; sans quoi,
nous détournerions le droit de sa destination, nous en mésu-
serions, nous en abuserions, nous commettrions une faute
de nature à engager notre responsabilité. Ainsi se dégage la
théorie de l'abus des droits qui s'apparente manifestement
à la théorie publiciste du détournement de pouvoir, et qui
11est que l'expression concrète du grand principe de la
Relativité des droits. Elle est constamment admise par la
doctrine

1 et consacrée par la jurisprudence. M. Ripert lui-
Ill'aie constate, peut-être avec quelque regret, qu'«aujour-
d'hui tous les auteurs ont cédé, et tous se plaisent à exalter
1 œuvre créatrice de la jurisprudence». (G. RIPERT, Le
régime démocratique, pp. 226 et 227).

429.
— Ce principe ne constitue d'ailleurs pas précisé-

ment une nouveauté; a Rome déjà, la maxime summum jus
8Umma injuria en consacrait l'existence et l'on peut estimer
que le droit prétorien, dans son harmonieux essor, en consti-pe la plus brillante illustration et comme le développement
triomphal. Nos anciens auteurs lui demeurèrent fidèles, ainsi
que les œuvres de Guy Coquille, de Basnage, de Domat en
Portent le témoignage; et si le droit révolutionnaire lui fut
hostile, s'il consacra le triomphe de l'individualisme juri-
dique et s'il considéra l'homme ainsi qu'une fin en soi, por-tant en lui-même sa propre raison suffisante, du moins cette
éclipse des idées traditionnelles fut-elle de courte durée.
bientôt, notre jurisprudence, sous la pression de nécessités
Pratiques inéluctables, retrouvait le postulat de la relativité
des droits et, avec lui, la théorie de l'abus; elle reconnais-
sait que les droits nous sont concédés sans garantie du gou-
vernement; qu'ils se réalisent, non dans le vide absolu, mais
dans le milieu social et qu'ils doivent donc être exercés socia-
lement, conformément à l'esprit et dans le plan de l'insti-
tution, civiliter; et, après Guy Coquille, elle estimait que le
droit, dans son ensemble, n'est point « une officine de subti-.
hté et de rigueur»,mais qu'il doit toujours être défini,
omme du temps de Celse, « ars boni et œqui ». Depuis un^art de siècle surtout, le mouvement a pris une très grande
ampleur; le concept de la valeur relative des droits a envahi,
u. peu s'en faut, toutes les parties de notre législation et adonné naissance à une sorte de déontologie juridique; par-

1 V. cependant les deux articles du doyen G. MORIN, cités supra,note.



tout, ou presque, il fait sentir son influence bienfaisante et
il assure l'assouplissement, l'adaptation, la moralisation,
l'humanisation du droit (EMILIO NOVOA, op. cit., p. 21; B.

TALBAH, op. cit. passim); avec lui, la justice cesse d'être
purement théorique et formelle, de se confiner dans les mots
et dans les formules, pour devenir effective et fonctionnelle,
pour descendre et pour seréaliser jusque dans les faits, dans
les décisions de justice; ce qu'il y a de nouveau, de moderne,
dans cette théorie, ce n'est pas son existence, laquelle est
de tous les temps, mais l'essor prodigieux dont elle a béné-
ficié dans ces dernières années et aussi les indices, les critères,
auxquels on a eu recours pour diagnostiquer l'acte abusif et

pour l'identifier.

430. L'élément constitutif et le critère de l'abus. -
Il semble que le droit romain ait identifié tout simplement
l'abus des droits avec l'intention de nuire et qu'il se soit
contenté, en pareille matière, de faire application des ma-
ximes : « malitiis non est indulgendum », et « fraus omnia
corrumpit ». L'acte abusif était celui qui était commis avec
l'intention de nuire; ce n'est pas pour causer un dommage
à autrui que les pouvoirs publics nous investissent de pré-
rogatives; ce dommage peut bien être un résultat de nos
actes; il ne saurait constituer un but licite; comme le pro-
clame le nouvau code civil de la Chine, « l'exercice d'un
droit ne peut avoir pour but principal de nuire à autrui»
(art. 148).

De nos jours encore, ce critérium a cours et il se place,
pratiquement, au premier rang; en fait et dans l'immense
majorité des cas, l'abus est dénoncé, est constitué par l'in-
tention de nuire, par exemple en matière de propriété. Mais,
théoriquement, c'est à un critère plus large que l'opinion
juridique tendà recourir, à l'idée de détournement du droit
de sa fonction; au critère purement intentionnel, on incline
à substituer un critère fonctionnel, tiré de l'esprit du droit,
de la fonction qui lui est dévolue; suivant la formule deLouis
Hugueney (note S. 1937, 1, 217, col. 2), la jurisprudence
« en arrive à noyer la notion d'abus de droit dans celle plus
large de la relativité des droits. ». Or, les droits sont pour-
vus de fonctions très différentes qu'ils ont à remplir plus
ou moins exactement; tandis que certains droits sont orga-
nisés, au moins apparemment, dans l'intérêt du titulaire,
il en est d'autres qui sont ouvertementconçus et envisages
dans l'intérêt d'une autre personne ou bien encore dans
l'intérêt général: le droit de propriété individuelle rentre



ns la première catégorie, la puissance paternelle dans laeUxième,
le droit de critique dans la troisième. En consé-

lllne_, on demande à un propriétaire foncier d'agirdans sonSeéret égoïste;au père de famille de considérer l'intérêt de
es enfants, non le sien propre; au critique, à l'historien, auJ°Urnaliste,

de se faire les champions de la vérité, de rensei-
rer exactement leurs lecteurs; et tandis que le propriétaire
estera dans l'esprit de son droit en faisant systématique-ent œuvre égoïste, le père de famille commettra un abuse droit s'il met sa puissance au service de ses intérêts pro-
Pres et non à celui des intérêts dont il a la garde; il détourne018 cette puissance de sa destination, il sort de l'esprit del'il'Stitution

il commet un acte illicite qui est susceptibleengager
sa responsabilité, comme serait engagée celle dujournal qui mènerait, contre certains spectacles, une cam-

j^&îie inspirée par un esprit de lucre (Rennes, 4 juin 1931,°«/«, S. 1932, 2, 298) : chaque droit a ainsi sa nature,
d1 ressort, son « climat » dans lequel son titulaire est tenude le réaliser.
,^31. Le motif légitime. — Il s'agit donc, en définitive,de rechercher le mobile auquel le titulaire du droit a obéin occurence, la fin qu'il s'est proposé d'atteindre, et de
drnronter

ce mobile et cette fin avec l'esprit, la fonction duroit
en cause; s'il y a concordance, le droit a été exercé

l'urrnalement, donc impunément; s'il y a discordance,Susage.
se révèle abusif et la responsabilité de l'agent estsceptible d'entrer en jeu. Telle est bien lapratique juris-siodenhelle qui fait intervenir ici le motif légitime, expres-0r* Concrète et véritable figuration du critère de l'abus:acte

est normal ou abusif selon qu'il s'explique ou nonpar un motif légitime (c'est-à-dire cadrant avec l'esprit, lalafChori du droit), motif qui constitue ainsi la pierre angu-
ciae de tout le système. Constamment, les décisions judi-aires se réfèrent à cette notion du motif légitime (outre lesosions

précitées, v.Amiens, 7 fév. 1934, D. P. 1934, 2,250:Ou de l'intérêt légitime (Civ. 7 avril 1936, S. 1936,1,250;
6 mai 1936, S. 1937, 1, 217, note L. HUGUÈNEY; Crimdu iiiars 1938, D. H. 1938,341), ou de la cause légitime ou

10
1938, D. H. 1938, 341), ou de la cause légitime ou

mê
justemotif ou du mobile légitime; et le législateur lui-emploie parfois ce langage (Voy. art. 343 et 1871;CodeTra-vlivre !. art. 23 et 26; I. 1er avril 1926, art. 4-8°;i
ln

1926, art. 3, § 8, art. 4, § 1 et art. 9, § 1).
dr2. Les motifs illégitimes. — Ils varient avec less,

avec l'esprit qui les anime, la fonction qui leur est



dévolue. C'est d'abord la collusion, le concert frauduleaxi
le complot dirigé contre les tiers, mobile dont la force est

irrésistible et qui destitue même la transcription de ses effet
légaux (sup. t. I, n° 1722) ; puis la fraude à la loi, la volo,

de tourner une disposition impérative de notre droit; 1£l
tention de nuire, dont nous avons noté déjà l'intérêt pra
tique en tant que critère, qu'élément constitutif de l'abus,
la mauvaise foi (art. 1153, § 4); et enfin, tout à fait au baS

de l'échelle, les simples fautes, se résumant dans une
utiji

sation anormale du droit, non adéquate à son esprit; ng:
gence, imprudence, faute dans la conception ou dans 1et
cution se traduisant par une déviation du droit par

rapp
à sa destination régulière. (V. pour le droit administratIl:
C. d'Et., 22 nov. 1929, S. 1930, 3, 17 note BONNARD) AINSL

se révèle une gamme de motifs, légitimes ou illégiti^168'
extrêmement riche et dont les éléments sont soumis à l'aP'
préciation du juge.

433. Les applications de la théorie de l'abus deS

droits. — Ces applications sont innombrables; nous nous
bornons à en citer quelques-unes:

1°Le droit de propriété individuelle. — Ce droit est 1.1) 81

titué, en apparence du moins, pour son titulaire à qui0
demande seulement de le faire servir à la satisfaction dILd
intérêt sérieux et légitime. L'abus existera donc: a)

D'abofi

s'il y a intention de nuire (sup. t. I, n° 1475); b) Puis, s 1

y a défaut d'intérêt légitime, abstraction faite de l'intenta
nocive; (v. pour la mitoyenneté, Dijon, 28 mai 1930, D-
1930, 387); notamment, on n'admet pas qu'un propriétai
ayant à choisir entre plusieurs manières d'exercer son

droit,

opte, sans profit personnel, pour celle qui sera de nature,
causer à un tiers le plus grave préjudice (Trib. civ. raIll.,
gnan, 6 juin 1910, D. P. 1911, 2, 133; Cass. belge, 1/4-

juill. 1917, Pasic. 1917, 1, 65; Bruxelles, 11 juill. 1936, lUé
belge assur. et resp. 1937, n° 2333; pour le trouble appor,
au fonctionnement d'appareils radiophoniques, Do~'
1er déc.1930, D. H. 1931, Somm, p. 44; Amiens, 21 déc. 193e,

D.H. 1933; 123 et Civ. 29 mai 1937, 2 arrêts, D. H. 191
393 et 394; — v. sup. t. I, nos 1474 et s.).

En résumé, on demande au propriétaire, notammentat
propriétaire foncier, de faire acte d'égoïsme sociale#16,

compris, au besoin de faire preuve d'initiative, voire de

modernisme, en dotant sa chose, son appareil, des disposé1
qui en rendront l'utilisation aussi peu nocive que

pOSs}tS
à l'égard des tiers; pour lui, mais en songeant aux intére



légitimes d'autrui, telle doit être sa devise; en se conformantcette consigne, il reste dans le plan de l'institution et ilnngage donc pas sa responsabilité (Comp., pour la pro-
priété littéraire ou artistique et le droit moral d'un auteur
sUr son œuvre. Civ. 25 juin 1902, S. 1902, 1, 305);

20 Exercice des voies de droit. — Le droit de recourir aux
voies légales, en exerçant une action en justice, en répondant

une telle action, en exerçant une voie de recours, en dépo-
sant une plainte, en recourant aux voies d'exécution, ceuroit semble être absolu et particulièrement sacré. En réa-
hté, il est relatif et susceptible d'abus; il doit être exercé
honnêtement etprudemment, à bon escient. Sinon, il exposee coupable à une condamnation à des dommages-intérêts.
Conformément à une tradition lointaine (le droit romain
connaissait déjà les pœnœ temere litigantium), la Cour de
cassation admet la responsabilité délictuelle de celui qui a
recours aux voies judiciaires « abusivement, par malice ou
Par esprit de vexation, ou même par une erreur grossière
équivalente au dol » (Req. 11 juin 1890, D. P. 1891, 1, 193;
26 déc. 1893, D. P. 1895, 1,529; 7 mai 1924, S. 1925, 1,217,
note BRÈTHE; Civ.8 juin 1926, S. 1926, 1, 252). Les abus
commis dans la défense sont également sanctionnés; une
<( résistance opiniâtre et injustifiée» motive une condam-
nation à des dommages-intérêts (Req. 5 juin 1926, S. 1926,
1, 202; Civ. 30 juill. 1930 D. H. 1930, 539; 22 mai 1935,
motifs, S. 1935, 1, 383), comme les abus dans les moyens
et les incidents de procédure (Req. 10 janvier 1910, S. 1912,158; 4 déc.1923, D. H.1924, 105; Civ. 27 juill.1931, D. H.
1931, 507). comme aussi ceux qui se manifestent à l'occa-
SIon des voies de recours, ordinaires ou extraordinaires (appel
Vexatoire, malveillant, frustatoire, moratoire ou simplement
téméraire; Req. 27 mai 1884, D. P. 1884, 1, 437; 15 avril
1908, D. P. 1908, 1, 423; 27 janv. 1931, D. P. 1931, 1, 165;
6 8 juin 1931, S: 1931, 1, 332; 16 nov. 1936, S. 1937, 1,
67 opposition abusive, Req. 10 mai 1937, S. 1938, 1, 20;
Pour la requête civile, Req. 17 janv. 1933. D. H. 1933, 116),u dans l'exercice des voies d'exécution (Req. 26 déc. 1893,
D P. 1895,1, 529;Civ.5 juill. 1911, D. P. 1912, 1,513, note.E LOYNES; Req. 20 mars 1929, S. 1930, 1, 45; 14 janv. 1930,

H. 1930, 114; 23 juin 1930, D. H. 1930, 442 (pour la sai-
sle-contrefaçon); Civ. 3 nov. 1931, D. H. 1931,556; Paris,6 juill.1919, D. P: 1920,2, 104; Montpellier, 18 mars 1930,
S. 1930, 2, 105; note HÉMARD, D. P. 1930, 2, 145, note PER-
S^Rou), comme dans celui des saisies conservatoires (Req.
20 mai

1885, D. P. 1886, 1, 82; Civ. 19 juin 1893, D. P. 1894,



1, 215; Alger, 10 fév. 1937, D. P. 1938, 2, 6); ou dans une
demande en déclaration de faillite (trib. com. Lyon, 3 fe-v.

1937, D. H. 1938, Somm. p. 12, col. 2); ou dans les plairde$
et les constitutions de partie civile (L. 2 juill. 1931, modifiant
l'art. 7C. d'instr. crim.; Crim. 23 mars 1933, S. 1934, 1, 358);
Le système que notre jurisprudence et le législateur ont ainsi
aménagé a une ampleur considérable; ce sont toutes les voies
de droit, y compris le droit de rétention (trib. civ. Seine,
20 déc. 1932, S. 1933, 2, 44; trib. cim. Bruxelles, 6 juin 1933,

Rev. belge ass. et respons. 1936, n° 2203), dont l'utilisation
doit avoir lieu de bonne foi et prudemment et dont on ne
saurait mésuser sans engager sa responsabilité au délictuel,

3° Les puissance, familiales ou autres. — Nous avons eu
l'occasion de constater que la puissance paternelle, jadis
conçue dans l'intérêt du père de famille, est actuellement
causée dans celui de l'enfant; ce sont tous ses attributs qui
subissent, à l'occasion, l'épreuve de la théorie de l'abus; droit
de correction (sup. t. I, n° 1095), droits de garde, de sur-
veillance et d'éducation (t. I, n° 1012), droit de procéder
à l'émancipation de l'enfant (t. I, n° 339 bis), de rétracter le
consentement donné à son mariage, lorsqu'il est mineur
( t. I, n° 738), d'administrer son patrimoine (Lyon, 5 fe.
1909, Gaz. trib., 17 avril, Rev. trim. 1909, p. 672). La palS
sance maritale, aujourd'hui abolie en principe (1. 18 fév.
1938), appelait des observations similaires (t. I, n° 879; Req-
5 fév. 1900, S. 1901,1,17, note NAQUET; 6 août 1907, S. 1908,
1,165); il n'était pas jusqu'au droit, pour le mari, de deman-
der l'annulation des actes que sa femme avait passés sans
autorisation, qui ne comportât des frontières subjectives,
tirées de la fonction de ce droit et du mobile qui inspirait le
demandeur (Paris, 5 janv. 1904, sous Cass. 8 nov. 1905,
D. P. 1905, 2, 249; S. 1907, 1, 145, note HÉMARD); sur le
droit, pour le directeur d'un asile d'aliénés, de retenir les
lettres écrites par un pensionnaire de l'établissement, v. Ci-v.

6 mai 1936 (S. 1937, 1, 217, note L. HUGUENEY).
4° Les libertés individuelles et corporatives trouvent, elles

aussi, des limites dans le concept de l'abus: liberté de la

pensée, liberté du commerce (v. M. NAST, La conception
française de la concurrence déloyale ou illicite; DE LA MORAN-
DIÈRE, De la concurrence déloyale en droit français, 1936)
droit de coalition: le droit de grève n'est point absolu; il ne
peut être mis qu'au service d'intérêts professionnels qui en
constituent le motif légitime; les ouvriers qui se coaliseraient
dans un but de pure malignité, ou pour des raisons d'ordre
politique, ou pour contrarier la défense nationale, engage'



2Int leur responsabilité (Grenoble, 19 nov. 1920, Gaz. Pal.e janv. 1921; Comp. Civ. 22 juin 1892, D. P. 1892, 1, 449,
exclusions du procureur général RONJAT); de même, des
tiers ne peuvent intervenir légitimement au cours d'une grève
Ue s'ils sont mus par les mobiles et s'ils poursuivent les
uts permis aux intéressés eux-mêmes (Voy. les décisions
C'tP- 1897, 1, 537, note DUPUICH). L'emploi du titre d'avo-
Da est lui-même susceptible d'abus (Req. 29 juill. 1929,
l'à H. 1929, 441); comme le droit, pour un Conseil de
Urdre, de refuser l'admission au stage d'un avocat (Dijon,

éV" 1934, D. P. 1934, 2, 17, note J. APPLETON).d0 Le droit des contrats est également tributaire du conceptf l'abus, et dans toute son étendue: qu'il s'agisse de la
Orïïiation de la convention (v. sup. n° 49) ou de son exé-
cution (V. pour le bail d'immeubles,inf. nos 1230 et 1231;
Poul'le contrat de transport, Civ. 7 mai 1902, D. P. 1904, 1,pour certaines clauses de style insérées dans les policessssrance, Req. 12juill. 1932, S. 1933, 1, 107) ou de sa dis-
solution (V. pour le louage de services à durée déterminée,
drl civ. Seine, 23 fév. 1929, D. H. 1929,295; pourle droit
de repentir du propriétaire, en matière de propriété commer-ce et pour le refus de renouvellement de bail, Rennes,3uill. 1929, S. 1930, 2, 43), la notion du motif légitimefai.t

son apparition. Notamment, le droit de résiliation uni-
teerale du louage de services à durée indéterminée engage la
mS)°n.sabilitéde celui qui l'exerce sans justification, de façon
éveillante

ou téméraire (art. 1780, modifié par une loi du
27 déc. 1890 et modifié à nouveau, indirectement, par la loi
plI. 19 juill. 1928). Il n'est pas jusqu'à l'imputation des
(ernnts qui nesubisse le contrôle du concept de l'abus
su¿: n°875)

; et même le droit au silence comporte des limites
Pajectives

: on peut commettre une faute en s'abstenant de
Parler ou d'écrire (R. POPEsco-RAMNICEANO,Le silence créa-
etur d'obligations et l'abus du droit, Rev. trim. 1930, p. 999;
et sup. n° 45).
té

Sur l'application de la théorie de l'abus au droit des socié-
es- V. P. Pic, Des sociétés commerciales, Suppl. p. 42 et s; «die D. P. 1936, 2, 121; COPPER-ROYER, De la notion juri-
l11.q d'abus du droit et de son application possible enfttiere de sociétés, Rev. spéc. des sociétés, 1937, p. 1; J.ElIER,

La défense des obligataires, 1938, nos 137 et 218.

lln4. - Ce concept a donc une portée très large et quasi-
prerselle

: en toute matière, notre législateur et la juris-pUdence
se refusent à admettre que, par un retournement



de la vérité, les moyens puissent justifier la fin; il ne
suffit

pas de se réclamer d'un droit pour prétendre, par cela même'
à l'impunité et à l'irresponsabilité: le pavillon ne couvre

pas la marchandise; les droits que nous confèrent les p'
voirs publics, c'est à nos risques que nous les exerçons (Civ•
23 juin 1930, D. II. 1930, 442), et sans garantie des pouvoir8
publics; c'est sous notre responsabilité que nous les utIlI-

sons, responsabilité qui est mise en œuvre, à l'occasion, en

vertu des articles 1382 et 1383.

435. Dérogations; droits absolus non causés. -
Il existe, cependant, des droits absolus, abstraits de toute
finalité, au moins en apparence, et non causés; leurs titu'
laires sont admis à les exercer en toute occasion, dans n'im-
porte quel but, à tort et à travers, même malicieusement
on ne leur demande pas, on ne peut pas leur demander
compte de leurs actes. Ce sont, en général, des droits SOl'

gneusement, étroitement réglementés: la précision des

limites réglementaires rend moins dangereux l'absolutisme
de telles prérogatives. Rentrent dans cette catégorie, le droit
pour les ascendants, de faire opposition au mariage de leuJS

descendants (art. 179, § 1); le droit, pour les femmes, de

décliner la charge de la tutelle (art. 428, § 2); la faculté

reconnue au propriétaire foncier de couper les branches e.

de trancher lui-même les racines des arbres du voisin qui
avanceraient sur son propre fonds (art. 673); le droit, pour

un copropriétaire, de demander le partage (art. 815, §
1)

t
De tels droits — et l'énumération précédente est purement
énonciative (V. pour une autorisation donnée contractuel
lement à titre précaire, par pure tolérance, Réq. 1er déc,

1936, D. P. 1937, 1, 47, rapport CASTETS) — sont des droits
souverains, des droits amoraux qui, pour des raisons partI.
culières et variables, sont détachés de toute cause apparente
et peuvent être exercés impunément à toutes fins quelcon-
ques. Ils ne constituent qu'une catégorie tout à fait excep'
tionnelle.

Parfois, on est embarrassé pour ranger tel droit dans }:

catégorie des droits relatifs ou dans celle des droits absolus
la question s'est posée, par exemple, pour le droit d'acqué1'1'
la mitoyenneté d'un mur (Civ. 11 mai 1925, S. 1926, 1, :22.

etpour le droit de réponse en matière de presse (Civ. 21 JllI
1924, D. P. 1924, 1, 97, note L. JOSSERAND; Crim. 2 fév. 19^'
D. H. 1938, 245; 10 mars 1938, D. H. 1938, 341), dont
Cour de cassation a reconnu, par ces décisions, le caractère
absolu. (V. cependant pour le droit de réponse, Crim. Z



vril 1932, S. 1932, 1, 234; 15 déc. 1934, D. H. 1935, 1, 27,
ote M. NAST; dans la première de ces décisions, la Chambre
riïiiinelle admet la possibilité d'un abus auquel elle se réfèrebellement)

6.0bjections adressées à la théorie de l'abus des1lts.
— Cette théorie a soulevé de nombreuses critiques,

uors de son regain d'actualité et de son nouvel essor, voilàn tiers de siècle environ. On lui a reproché de reposer
Uroune contradiction et de prêter à l'arbitraire.ob

Sur le premier point, M. Planiol a fait entendre des
Relions pressantes: à son avis, ces deux mots « droit»
et

« abus» jurent d'être accouplés: « le droit cesse où l'abus
0rttmence et il ne peut pas y avoir usage abusif d'un droit
Quelconque, par la raison irréfutable qu'un seul et même
acte ne peut pas être tout à la fois conforme au droit etentQlre au droit» (PLANIOL et RIPERT, t. II, n° 871); en"Illéquence, la formule « usage abusif des droits» consti-eralt

une « logomachie».
te

Cependant, cette contradiction et cette logomachie n'exis-ent point; pour les faire se dissiper il suffit de se rappeler
que le mot « droit» a deux sens très différents; tantôt ilesigne l'ensemble de la règle sociale, la « juricité», etctôt il s'applique à un droit subjectif, isolément envisagé.est dans cetteseconde acception seulement, qu'il peut être
Question d'abus. Il y a Droit et droit; l'acte abusif est celui
qU. accompli en vertu d'un droit subjectif dont les limites
Qut été respectées, est cependant contraire au Droit envisagér:ns,

son ensemble; on peut avoir pour soi un droit déter-
lelne, tel le droit de propriété, et avoir cependant contre soil' Droit tout entier; c'est à cette situation que correspondent;f)age

summum jus summa injuria et la théorie de l'abus;
red Il est vrai que cette théorie confère au juge des pouvoirslaOutables;

on lui reproche de s'ériger en censeur. Maisj^cherche
des mobiles et de l'intention constitue la mon-aie courante des débats et des décisions judiciaires; c'est

cnstamment
que le juge doit faire état de la bonne ou de *la' Mauvaise foi, de la fraude, du dol; et d'ailleurs, pourpapplication
de l'article 1382, n'a-t-il pas à rechercher si1autc

a été commise? Il ne fait pas autre chose lors-c'e1
tranche le problème de l'abus d'un droit, puisque

CIest
en tant que faute délictuelle, tombant sous le coupdesartcles 1382 et 1383, que cet abus est retenu. La théoriedeabus des droits n'est qu'une portion de la théorie biens ample de la responsabilité délictuelle, et c'est à celle-ci



que vont en réalité les objections qu'on lui adresse, ce
qui

revient à dire que ces objections ne prouvent rien parce
qu'elles prouveraient beaucoup trop et jusqu'à l'absurde.

437. Droit comparé. — La théorie de l'abus a
trouve

place dans tous les codes et projets de codes civils récents
qui, afin d'en proclamer la suprématie, l'inscrivent géIld

ralement sur leur fronton. Aux termes de l'article 2 du Cod
civil suisse: « Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exé-

cuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abill
manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi»; et des

auteurs proposent d'utiliser ce texte très général pour arri-

ver à frapper de nullité les mariages fictifs, c'est-à-dire l
unions qui ont été contractées dans un but contraire à l'espri
de l'institution et en fraude de la loi (V. Albert RICHABP'

Les mariages fictifs, Bull.Soc. lég. comp., 1937, p.
337)-

Dans la République des Soviets, le Code civil de 1923 s'ouvre

par cette déclaration de principe: « Les droits civils son
protégés par la loi, sauf dans les cas où ils sont exercésdans
un sens contraire à leur destination économique et sociale Z'

le Code des obligations du Liban, adopté en février 19^>
donne, dans son article 124, une formule analogue (V. l'ar
ticle de CHOUCRI CARDAHI, Bull. Soc. lég. comp. 1931, p.

629),

comme le Code polonais des obligations qui s'en réfère éga-
lement au but social des droits;.aux termes de l'art. 135, le

titulaire est responsable, non seulement s'il a agi mécham-
ment ou maladroitement, mais encore s'il a «

excédé les

limites fixées par la bonne foi ou par le but en vue
daqa

ce droit lui a été conféré ». Comp. l'art. 94 du Code marocain,
des obligations et des contrats. Le Code civil de la Répu
blique de Chine n'est pas moins catégorique lorsque, dans

son article 148, il proclame que « l'exercice d'un droit
peut avoir pour but principal de nuire à autrui»;tandis
que le Code civil allemand se réfère à la notion de l'abus
dans les articles 138, 226 et 826; notamment, l'article 22
décide que « l'exercice d'un droit n'est pas permis, lorsqu 1

ne peut avoir d'autre but que de causer dommage à autrui )J,

Le droit musulman est tout imprégné du concept de l'ab^9
(MAHMOUD FATY, La théorie musulmane de l'abus des dvotts'
thèse, Lyon, 1913) qui a étéaccueillie dans les pays-Ble
(Paul SCHOLTEN, L'influence du droit civil français surle
droit civil hollandais, Ann. de l'Institut de droit comparé de

l'Université, de Paris, 1936, p. 177); quant au projet franc14
italien d'un code des obligations, il comprend un

article.
qui, après avoir déclaré que toute faute qui cause un dolJ1

i



®}age à autrui oblige celui qui l'a commise à le réparer,
ajoute:

« doit également réparation celui qui a causéun,
dommage à autrui en excédant, dans l'exercice de son droit,leslimitesfixées

par la bonne foi ou parle but en vue duquel
Ce droit lui a été conféré».
d

Seul, peut-être, le droit anglais est réfractaire à la notion
de l'abus, à laquelle il a cependant dû faire d'importantes
Concessions (MARKOVITCH, op. cit., sup. n° 428, en note;
ALTON,

op. cit., ibid.).
438. Remarque sur la faute en général; contrôle

de la Cour de cassation. — La question de savoir si unefaute
a été commise semble bien être une question de fait

Par excellence; cependant, lorsque cette faute consiste dans
la transgression d'une obligation précise imposée par unrèglement, le fait se mélange de droit et l'on comprend donc
due la décision des juges du fond subisse alors le contrôle
de la Cour de cassation. Mais cette haute juridiction ne s'en
tient pas à cette formule et, depuis une vingtaine d'années,
elle se reconnaît, en thèsegénérale, le pouvoir de contrôler
SI les faits de la cause, tels qu'ils ont été retenus par le juge,
Présentent bien les caractères juridiques de la faute délic-
tuelle; sans doute, la constatation des faits matériels appar-tient toujours exclusivement au juge du fond, mais l'appré-
clation, l'interprétation, la qualification de ces faits sont
susceptibles d'être revisées par la Cour suprême;.on a signa-
16, dans sa jurisprudence, et fort exactement, un changementoflentation qui s'est produit dans ce sens extensif de sa
compétence (Civ. 13 janv. 1908, S. 1911, 1, 217, note APPERT;
21 avril 1913, S. 1914, 1, 5, note LYON-CAEN; 15 janv. 1929,
{? H. 1929, 204; 17 juill. 1933, S. 1933, 1,339; 24 juill. 1933,

1933, 1, 346; 17 nov. 1935, S. 1937, 1, 53. — V. Gabriel
MAR.TY, La distinction du fait et du droit, 1929, p. 242). Le
changement est d'autant plus important que la Cour de cas-
sation se réserve de qualifier non seulement les faits mais
(usn la faute qui s'en dégage et dont elle détermine la nature
(faute inexcusable de l'art. 20 de la loi du 9 avril 1898; faute.ourde, Civ. 16 mars 1936, S. 1936, 1, 205).

II. — Le dommage
H. et L. MAZEAUD, op. cit., t. I, nos 208 et suiv.; DEMOGUE,

P. cit., t. IV; Lucienne RIPERT, La réparation du préjudice
dans la responsabilité délictuelle, thèse, Paris, 1933.

439. Principes.:— Pour que la responsabilité délictuelle



soit engagée, il faut qu'un dommage ait été causé, et que
ce dommage soit certain.

1° Il fautqu'un dommage ait été causé, sinon il peut bien
y avoir faute, mais il n'y a pas délit ou quasi-délit, il n'y a

pas fait illicite: sans intérêt pas d'action. Cette première
condition est énoncée par l'article 1382 dans sa partie limi-
naire; elle est rappelée par la Cour de cassation à toute occa-
sion (Civ 10 avril 1866, D. P. 1866, 1, 342; Req. 6 fév. 1894,
S. 1894, 1, 309, D. P. 1894, 1, 192); a) elle l'a conduite à
refuser à l'Etat, au cas d'accident mortel survenu, par la
faute d'un tiers, à un fonctionnaire qui aurait eu droit à une
pension de retraite, tout droit à indemnité à la charge de ce
tiers, car la pension allouée à la veuve, si elle s'ouvre pré-
maturément, est moins élevée que celle à laquelle la victime
aurait pu prétendre normalement: ceci compense cela et
l'Etat ne peut faire la preuve d'un dommage réellement subi
(Civ. 10 nov. 1931, D. P. 1932, 1, 153, note H. CAPITANT,
S. 1933, 1, 205; 29 juill. 1936, motifs, D. H. 1936, 490; 19
janv. 1937, motifs, D. H. 1937, 129).

b) Il résulte encore de là que l'abus d'un droit n'engage la
responsabilité de celui qui le commet qu'autant qu'il en est
résulté un dommage pour autrui: par exemple, le seul fait,
pour un propriétaire foncier, de pratiquer des fouilles dans
son terrain en vue de tarir la source d'autrui, demeure sans
effet juridique aussi longtemps que le résultat cherché n'a
pas été obtenu: la simple tentative n'est nullement assi-
miléeà l'exécution. A cet égard, l'acte abusif s'oppose à
l'acte accompli sans droit (acte illégal), lequel comporte
des sanctions immédiates comme ayant rompu par lui-même
l'équilibre juridique.

c) Si le dommage ne se produit que postérieurement à la
faute commise, le droit à une réparation ne naît qu'au jour
de la réalisation du préjudice (inf. n° 485);

d) La compétence territoriale du tribunal est déterminée,
non par le lieu où la faute a été commise, mais par le lieu
de la réalisation du dommage (inf. n° 465).

2° Il faut encore que le dommage soit certain: un pré-
judice purement éventuel ou hypothétique n'est pas pris en
considération, par exemple le prétendu préjudice résultant,
pour une personne, de la disparition accidentelle d'un bien-
faiteur qui lui faisait de menus cadeaux, susceptibles d'être
interrompus d'un jour à l'autre (Req. 2 fév. 1931, D. H.
1931, 113), ou encore le tort prétendu qui peut résulter,
dans l'esprit d'acquéreurs ou de locataires éventuels d'une
maison, de telle circonstance déterminée, par exemple du



riationnement de voitures de forains (Civ. 1ER juin 1934,
né H. 1934, 377, S. 1935, 1, 88). Mais du moins n'est-il pasJtècessaire

que le préjudice soit actuel; le tribunal peut par-lement prendre en considération un dommage futur donts;réaisation
est certaine, à raison du développement d'uneRation dès maintenant existante: dégâts causés à descoltes

en voie de maturité (Req. 19 mars 1883, D. P. 1884,
ÎJ 56); affaissement d'un terrain qui doit s'accentuer et
29POsr, par la suite, la reconstruction d'une maison (Req.9 ttiai 1850, cité par SOURDAT, t. I, n° 683); dommage sus-eptible de se prolonger: il ne peut être question d'obligera victime à se présenter périodiquement devant les tribu-
ax pour y formuler une demande en indemnisation du

lJUdice successivement réalisé (Req. 17 avril 1872, D. P.7'4s?' l, 352; 5juin 1882, D. P. 1883, 1, 291, Ref. XIII, 1,1); dommage résultant de la disparition d'une personne
qui faisait au demandeur des libéralités de nature à se renou-er constamment (Crim. 10 janv. 1929, D. H. 1929, 117);
jjféjudice causé à des propriétaires fonciers par les travauxUne entreprise de distribution ou de transport d'énergieMétrique (Req. 1er juin 1932, D. P. 1932, 1, 102, rapporthILN,S.1933,

1,49, note H. MAZEAUD); trouble causé auxabitants d'une maison par le fonctionnement d'une scierie
L'ecanque (Montpellier, 24 juill. 1933, D. H. 1933, 566).

il
avenir est ainsi pris en considération dans la mesure oùest contenu en puissance dans le présent qui le postuleétalement.

440. Dommage direct et dommage indirect. — Ile de tradition et de jurisprudence civile constantes que leOïïimage
appelle une réparation quand bien même il ne seattacherait

pas directement au fait fautif dont il ne seraitcune répercussion plus ou moins lointaine pourvu queette dernière soit établie; l'article 1382 ne permet pas deLnguer
entre ces deux formes de préjudice (Contra,ucienne

RIPERT, op. cit. n° 164); c'est ainsi que l'Etat,enu de servir une pension à un militaire ou de faire face
dex frais de traitement et de remplacement d'un agent acci-enté,

est fondé à se retourner contre l'auteur responsableVaccident
pour obtenir de lui la réparation du préjudicedirectement

subi et représenté, au cas de service d'une^i°n,
par la substitution d'une dette immédiatement exi-if à une obligation simplement conditionnelle ou éven-tiELLE (Civ. 7 mars 1911, S. 1911, 1, 545, note Ch. LYON-

AEN; 14 janv. 1924, S. 1924, 1, 160;14 mars 1934, D. P.



1934, 1, 59, conclusions SENS-OLIVE, note SAVATIER; Re:
2 juill. 1935, D. H. 1935, 443. Comp. Paris, 16 mai 1928

16 mai 1928, S. 1930, 2, 17, note P. ESMEIN), à supposer DU

moins que ce préjudice existe véritablement (V. Civ. 10 nO'"
1931, précité, au n° 439); la même solution est donnée, dans
des conditions analogues, pour les communes (Civ. 29 JUIIl.

1936, D. H. 1936,490; 19 janv. 1937, D.H. 1937, 129), pour

une Compagnie du gaz, dont l'employé, blessé accidentelle-
ment, a dû être admis prématurément à la retraite (Civ. 22

juin 1936, S. 1936, 1, 333); de même, il appartient à une
administration de chemins de fer d'intervenir dans l'instant
engagée par un de ses employés, victime d'un accident, afIll

de se faire rembourser par l'auteur responsable du domIJlag
les sommes qu'elle a dû verser à la victime en vertu du statu
du personnel (Civ. 3 mai 1935, D. H. 1935, 443; comp. Cr""

23 déc. 1936, S. 1937, 1, 102); c'est ainsi encore que les pro-
priétaires voisins d'un établissement renfermant un inpor-
tant dépôt d'essence de pétrole, peuvent réclamer à l'exploi-
tant le remboursement des surprimes d'assurances motIv
par ce voisinage indésirable et par l'absence des précautions
qui auraient dû être prises (Req. 27 janv. 1931, D. H. 1931,

114) ; mais encore faut-il que le rapport de causalité entre le

fait fautif et le dommage soit clairement établi (inf. n° 449),

Toutefois, sur cet important problème, un conflit existe
entre les Chambres civiles, dont l'opinion vient d'être raP-
portée, et d'autre part la Chambre criminelle qui exclut "l

réparation du préjudice indirect (Crim. 26 nov. 1931, D. :
1932, 1, 153, note H. CAPITANT; 4 mai 1933, D. H. 1933, 352»

30 oct. 1933, D. H. 1933, 589; 28 juill. 1933, D. P. 1934, 1,

50, note WALINE; 13 mars 1937, D. H. 1937, 336); sans doute
la Chambre criminelle est-elle influencée par la thèse de

l'unité de la responsabilité dont nous démontrons plus lqIll
le mal-fondé (inf. n" 484 et 485) et qui l'incline à appliquer
à la responsabilité délictuelle la règle de l'indemnisation
limitée au dommage direct que l'article 1151 formule pOl1
la responsabilité issue des contrats (inf. n° 630) ; mais il est

évident que, de toute façon, les deux statuts ne
sauraient

coïncider, et que l'acte illicite comporte d'autres sanctions
que celles qui sont attachées à l'acte juridique, issu de la

volonté concertée des parties (V. art. 1150 notamment), es-
quelles peuvent être considérées comme ayant fixé tacite-
ment les limites de leur responsabilité éventuelle au caS

d'inexécution de leurs engagements; il est évident que cette
considération serait hors de mise lorsqu'il s'agit de fixer
l'étendue de la réparation due à un tiers par l'auteur d'ull



acte illicite; une atténuation de la responsabilité par voie
d'élimination de certains dommages, serait alors inexpli-
cable; elle ne trouverait aucun point d'appui en logique
comme en équité.

441. Dommage matériel et dommage moral. — Le
dommage causé à la victime peut être de nature variable:
on distingue le dommage matériel et le dommage moral, et
chacune de ces catégories comporte elle-même une classi-
fication

:
1° Le dommage matériel peut atteindre la victime: a)

Dans
son patrimoine: fouilles pratiquées en vue de tarir la

source du voisin; dégradation, destruction d'immeubles ouobjets mobiliers; b) dans sa personne physique: accident
de locomotion, faute commise par un médecin ou par un
chirurgien (Civ. 29 nov. 1920, S. 1921, 1, 119) ou par unPharmacien; communication d'une maladie contagieuse,
otamment une maladie vénérienne (Rouen, 25 nov. 1905,l' 1906, 2, 31, D. P. 1906, 2, 55; Paris, 12 janv. 1904, D. P.
1904, 2, 157, note LELOIR) ;

2° Le dommage moral1 peut revêtir, lui aussi, deux
aspects différents: une personne peut être atteinte soit dans
son honneur, sa réputation, sa considération, en un mot
dans son patrimoine moral, soit dans ses affections, comme
Si son conjoint ou son proche parent vient à périr dans un
accident de locomotion. On s'accorde à reconnaître queintérêt ressortissant à la première catégorie, l'intérêt mo-al, est juridiquement protégé: la loi du 29 juillet 1881 sura presse, qui prévoit et qui réprime l'injure et la diffa-
mation, ne permet point d'en douter. Mais des auteurs nient
que le simple intérêt d'affection justifie une réparation
dordre pécuniaire: la traduction en une somme d'argent
du chagrin ressenti leur paraît irréalisable et paradoxal,
faute d'une commune mesure entre les deux termes en pré-
sence; le pretium doloris ne saurait être fixé qu'arbitraire-
ment et ne présenterait jamais un caractère vraiment com-Pensatoire.*

442.
— Cependant, notre jurisprudence est bien établie

en sens contraire: elle estime que l'intérêt d'affection,, Sur le dommage moral, voy. DORVILLE, De l'intérêt moral dans
les obligations; RIPERT, La règle morale, nos 181 et suiv. ; GANOT,a réparation du préjudice moral, thèse, Paris, 1924 ; MAURICE DUBOIS,;tlUm doloris, thèse, Lyon, 1935; L. JOSSERAND, Les transports,
')e éd., nos 906 et suiv. ; G. MARTY, note S. 1931, 1, 145.



comme l'intérêt moral proprement dit, peut revêtir l'aspect
d'un droit et justifier une réparation pécuniaire (V. le rap-
port de M. le conseiller PILON, cité infra et les thèses précitées
de DORVILLE et Maurice DUBOIS): les articles 1382 et 1383

sont conçus très largement; ils ne distinguent pas selon la
nature du dommage causé à autrui; si les dommages-inté-
rêts réclamés par les proches de la victime d'un accident ne
sont pas l'exacte représentation du préjudice souffert, du
moins ils en sont la contre-partie approchée: s'ils ne sont
pas compensatoires, ils sont satisfactoires, ils représentent
le prix de la douleur, Schmerzengeld (Crim. 15 déc. 1923,
D. P. 1924, 1, 69; Aix, 6 mai 1872, D. P. 1873, 2, 57; Alger,
23 mai 1892, S. 1894, 2, 62; Nancy, 21 mars 1896, S. 1896,
2, 235; Trib. civ. Toulouse, 17 avril 1902, S. 1905, 2, 81,
note P. LACOSTE), OU, si l'on veut et pour employer la for-
mule du Conseil d'Etat, « le trouble causé dans la famille »

(C. d'Et. 19 janv. 1934, S. 1934, 3, 24); on n'exige même
pas que le plaignant soit un parent en ligne directe de la
victime; un collatéral, une fiancée, un fiancé (Colmar,
8 déc. 1934, S. 1935, 2, 172), voire une filleule, pourront
obtenir des dommages-intérêts à raison de la douleur causée
par la disparition accidentelle et prématurée de la victimeS*
(Crim. arrêt précité, 15 déc. 1923; Douai, 2 mars 1926; Rec:
Somm. 1926, n° 2262; C. d'assises de la Dordogne. 24 mai
1930, D. P. 1930, 2, 133, S. 1931, 2, 71; Paris, 10 fév. 1933.
D. H. 933, 290; Caen, 4 juill. 1935, D. H. 1935, 514), ou par
les blessures qu'elle a reçues (Colmar, arrêt précité).

Du moins exige-t-on que l'intérêt d'affection se justifie
parun lien de parenté, d'alliance, de fiançailles ou de par-
rainage; entre personnes juridiquement étrangères l'une à
l'autre, par exemple entre une fille naturelle et la mère du
père de celle-ci, il n'existe pas de lien motivant le

« pretium doloris» (Req. 2 fév. 1931, D. P. 1931, 1, 38,

avec le rapport de M. PILON; V. cependant Crim. 8 juill. 1936,
D. H. 1936, 525): il ne faut pas laisser « sans raison et sans
limite, monnayer la douleur» (rapport précité); et c'est
seulement « dans le cadre de la famille que la jurisprudence
a traité l'intérêt d'affection comme conférant un droit »
(même rapport). Aussi la concubine n'est-elle pas fondée à
réclamer la réparation du préjudice, moral ou matériel, que
lui a causé la mort de l'homme avec qui elle vivait marita-
lement (sup. n° 424).

443. — Il est à remarquer que, lorsqu'une personne entre-
prend sur le droit d'une autre, elle porte parfois atteinte à



sapersonnalité même dont l'un des attributs se trouve enta-
Illé; en conséquence, la responsabilité de l'agent est enga-
gée, indépendamment de tout dommage matériel établi: si
un individu fait acte de maître sur le sol qui m'appartient,
s'il y élève des constructions ou des plantations ou s'il yfait passer des voitures, je puis utiliser l'article 1382, encore
que l'acte en cause ne m'ait nullement préjudicié; cet acte
est illicite en lui-même, intrinsèquement; il est accompli
sans droit; sa gravité dépasse celle de l'acte simplement
abusif qui est intervenu en vertu d'un droit; une simple
« atteinte au droit de possession» suffit à justifier une con-damnation à des dommages-intérêts (Req. 6 mars 1934,
D- H. 1934, 202).

d'
444. Question du cumul. — Il arrive que la victime

dlUn dommage se fût assurée contre sa réalisation: c'est,
Par exemple, la victime d'une accident d'automobile qui
bénéficie d'une assurance contractée par elle-même ou par
1 auteur responsable de l'accident: va-t-elle pouvoir cumu-lr et l'indemnité de responsabilité prévue par les articles
1,382 et 1383 et l'indemnité d'assurance basée sur lapolice?
Un problème du même genre se pose lorsque la victime
était un fonctionnaire, civil ou militaire: va-t-elle pouvoir
cumuler l'indemnité délictuelle avec la pension que lui sert
'Ou qui est servie à ses ayants droit par l'Etat, le départe-
ment ou la commune?9n voit l'objection que soulève un tel cumul: l'article 1382
:xg.e qu'un dommage ait été subi; or, si la victime a déjà
été indemnisée par l'assureur ou par l'Etat, le dommage aISpgru; la responsabilité délictuelle n'a donc plus de fon-
dement; il ne faut pas que la victime touche des deux mains:
lion bis in idem.

,
Seulement, cette objection ne porte que si la victime aété complètement indemnisée par l'assureur ou par l'Etat:

dans le cas contraire, elle conserve certainement le droit, quetout le monde lui reconnaît, d'agir pour le solde contreauteur de l'accident.
Supposons donc que l'indemnité versée par l'assureur ou

par l'Etat ait suffi à couvrir complètement la victime du
dommage éprouvé: c'est alors seulement que se pose vrai-
ment la question et qu'intervient l'objection tirée de la
disparition du dommage; sans dommage, pas de dommages-
intérêts; le fonctionnement de l'assurance a suffi à rétablir
la situation.

s
Cependant, il faut bien observer que les indemnités d'as-

surance et les indemnités de responsabilité ne font nullement



double emploi et qu'elles diffèrent tant par leur origine
(l'une étant contractuelle, alors que l'autre est délictuelle),
que par leur objectif (ici, couverture d'un risque réalisé, là
réparation d'unpréjudice subi). Les principes généraux du
droit laissent subsister l'incertitude (V. pour la Belgique,
l'article de M. J. GOEDSEELS, Du cumul des indemnités-acci-
dent et des indemnités-assurances, dans la Rev. gén.desAss-
et des Respons. 1931, p. 850).

445. — Mais, dans notre droit positif français, et d'après
la loi du 13 juill. 1930 sur le contrat d'assurance, les solu-
tions suivantes sont à considérer comme à peu près cer-
taines.

1° Au cas d'assurance, il faut distinguer entre l'assurance
de choses et l'assurance de personnes;

a) S'il s'agit d'une assurance de choses, l'assureur qui jl

versé à son client l'indemnité d'assurance est subrogé léga-
lement, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les
droits et actions de l'assuré contre le tiers responsable (1. 13

juill. 1930, art. 36 § 1; inf. n° 13800): il en résulte que la
question du cumul se résout contre la victime qui, dépouillé
de ses actions contre l'auteur responsable, se trouve désar-
mée;

b) Dans l'assurance de personnes, il en va autrement: la
subrogation ne se réalise pas et ne peut pas se réaliser aU
profit de l'assureur (art.55 de la loi; inf. n° 1380p). La vic-
time conserve donc ses actions contre l'assuré (à moins
qu'elle n'y ait renoncé à l'avance par une clause de cession
d'actions inséréedans la police), et le cumul ne rencontre
donc pas d'obstacle, ce qui se comprend d'autant mieux que
l'assurance de personnes, à la différence de l'assurance de
choses, n'est pas un contrat d'indemnité (inf. n° 1380p).

2° Quant aux pensions servies par l'Etat, les départements
et les communes, la jurisprudence n'admet pas leur cumul

avec une indemnité de responsabilité (Civ. 14 mai 1923,
Req. 6 nov. 1923, S. 1925, 1, 9, note M. HAURIOU, D. P. 1923,
1, 127; Civ. 2 et 7 janv. 1924, D. H. 1924, 106).

446. Question du recours. — Lorsqu'un assureur a dû
fournir à son client, victime d'un dommage, l'indemnité
stipulée, on se demande s'il lui est loisible d'exercer un
recours contre l'auteur responsable de ce dommage, et par
exemple d'un accident, en basant à son tour sa demande sur
les articles 1382 et 1383; n'a-t-il pas, en effet, subi à son
tour un dommage, indirect sans doute et par voie de réper-
cussion, mais très réel? Et la même question se pose pour



l'tat
ou l'administration qui a dû servir à son fonction-

naire une indemnité sous une forme quelconque.
Ici encore, des distinctions sont à établir:,1Au cas d'assurance, on distingue à nouveau entre les

eux types de contrat:,a) Dans l'assurance de choses, l'assureur qui a versé l'in-
demnité d'assurance est particulièrement bien traité.
,• Dune part, il bénéficie de la subrogation légale de tous
es droits de la victime contre l'auteur responsable du dom-

mage (L. 13 juill. 1930, art. 36, S1) au moins jusqu'à con-
?ur.rence de ses débours (inf. n° 13800); 2. D'autre part, la
Jurisprudence lui a toujours reconnu une action directe baséel les art. 1382 et 1383 C. civ. (Civ. 22 déc. 1852, D. P.
1853, l, 93; Paris, 10 juill. 1893, D. P. 1894, 2, 105);

e

bi Dans l'assurance de personnes, la loi de 1930 (art. 55),
exclut toute possibilité de subrogation; et, d'autre part,
cpnformément à une jurisprudence qui s'était formée anté-
durement et qui se maintiendra sans doute, l'assureur estsEïurvu de toute action personnelle contre le tiers respon-sable (Civ. 6 janv. 1914, D. P. 1818, 1, 57, note DUPUICH;Pruens,

4 déc. 1902, D. P. 1903, 2, 313, note HITIER; Mont-
pellier, 9 janv. 1905, D. P. 1906, 2, 185);

ad
2 Quant à l'Etat, aux départements, aux communes, auxon«'ninistrations de chemins de fer, aux compagnies conces-alonnaires d'un service public, tenus à servir une pension

11fonctionnaire
ou à l'employé, victime d'un accident, larisPrudenceleur

permet de recourir directement contredauteur
responsable, dans la mesure du préjudice que l'acci-

dent leur a causé en rendant plus onéreuses pour eux les-r'gahons
mises à leur charge par les règlements quilssent leurs rapports avec leur personnel (Civ. 23 déc.^6, S. 1937, 1, 102; sup. n08 439 et 440).

m
447,. Remarque.

— La question de savoir si un dom-age a été ou non causé, qui appelle une réparation, estne question de pur fait, qui est tranchée souverainement168 juges du fond et qui échappe entièrement au contrôleS».a
Courdecassation.(Crim. 28 fév. 1930, S. 1931, 1, 145,

note
IARTY). fév. 1930, S. 1931, 1, 145,

III
Rapport de causalité entre la faute et le dommagel'e' Principe.

— Il ne suffit pas que le tribunal relève
lstence d'une faute et celle d'un dommage; il doit encore



affirmer que celui-ci est le résultat de celle-là; en l'absence
de cette constatation, sa décision encourt la censure de ;
Cour de cassation (Civ. 14 mars 1892, S. 1892, 1, 523, D. P.

1892, 1, 343; 6 fév. 1894, S. 1894, 1, 309; 28 fév.1912,

S. 1913, 1, 129, et la note; Req. 29 oct. 1929,S. 1929, 1, 384;

Paris, 5 déc. 1925, S. 1926, 2, 30) qui se
reconnaîtmême

parfois le pouvoir de contrôler l'appréciation des juges d

fond sur ce point, et par exemple de discerner un rapport
de causalité là où ceux-ci n'en avaient point trouvé (Civ.

7 août 1895, S. 1896, 1, 127; contra, Req. 10 janv. 1899, 1
1899, 1, 412; 15 avril 1908, S. 1910, 1, 97, note Charmons

449. Conséquences de cette exigence. — 1°
Restric-

tion du domaine de la responsabilité. — Cette première cou
séquence ne saurait mieux être mise en lumière que par *
exemples: un chirurgien a commis une faute certaine en

pratiquant une opération sans l'assistance d'un aide; cepen-'

dant, sa responsabilité n'entre pas en jeu s'il est établi qtJ:

cette faute n'a joué aucun rôle dans l'accident survenu
l'opéré (Req. 31 oct. 1933, S. 1934, 1, 11); une colhsl0
s'étant produite entre deux bateaux, alors que l'un d'eux s
trouvait en rupture de règlement, la responsabilité du COII'

trevenant ne sera pas par là-même engagée s'il est prouvé

que l'accident n'est pas imputable à la contravention COW'

mise (Req. 9 nov. 1936, S. 1936, 1, 376).
2° Limitation pratique de la règle d'après laquelle le dort1

mage indirect est lui-même pris en considération. — La 11

cessité d'un rapport de cause à effet entre la faute et 1
dommage vient limiter la portée de la règle qui veut qu'

1
soit fait état, en matière délictuelle, des dommages rnéIp
indirects (sup. n° 440): plus le dommage est éloigné du

fait,

fautif et plus il est malaisé de le rattacher à lui; le moment
arrive assez vite où on doit s'arrêter dans cette recherche des

conséquences dommageables dont la cause première devielit

impossible à discerner avec certitude; et alors s'arrête cet
cascade de responsabilités qui ne saurait, sans arbitraire et

sans injustice, se prolonger à l'infini; c'est ainsi qu'un V
dont le fils a été victime d'un accident mortel, ne

saurait

faire état, dans le calcul de l'indemnité à laquelle il prêtes
des dépenses qu'il avait exposées pour la nourriture, l'entre-
tien et l'éducation de cet enfant, en exécution d'obligatios
légales ou naturelles (Paris, 26 janv. 1934, D. H. 1934, 186:

3° Mais surtout, l'exigence du rapport de causalité co#
duit à écarter la responsabilité délictuelle lorsque le dOn"

mage est imputable soit à la victime, soit à un cas de forcp,



Inajeure y compris le fait d'un tiers, en un mot s'il a une
cause étrangère au débiteur. (V. Soliman MORCOS, EssaidUne théorie générale sur les causes légales d'exonération
dela responsabilité civile, préface de L. MAZEAUD, Le Caire,
^i9q36; DESCHIZEAUX, De l'influence du fait de la victime sur la
responsabilité civile délictuelle, thèse, Grenoble, 1934.)

, 4.50. La faute de la victime. — Il arrive que le défen-
deur

au procès en indemnité délictuelle soit à même de
Prouver que le dommage provient, totalement ou en partie,
0,6 la faute de son adversaire, la victime: alors disparaît,
Coiï*plètement ou partiellement, le rapport de causalité, en
sorte que la responsabilité du défendeur est écartée ou atté-nUée.
d

1° Elle est écartée dans l'éventualité assez rare où la faute
de la victime est telle qu'elle absorbe pour ainsi dire cellee son Adversaire (Req. 16 janv. 1928, S. 1928, 1, 180;

.,

lIens,
20 juin 1933, D. H. 1933, 563; Besançon, 29 oct.

*934, S. 1935, 2, 48);2" Mais elle est simplement atténuée si, comme il advientrequemment, les deux fautes ont couoouru à la production11dommage; le juge procède alors à un partage de respon-
sobililé sous la forme d'une modération des dommages-
lntérêts alloués à la victime. L'opinion d'après laquelle la
joindre faute de celle-ci suffirait à éliminer la responsabilitéson contradicteur, opinion qui a parfois été consacréeJ.udiciairement (Douai, 14 déc. 1846, S. 1848, 2, 542; Lyon,
V Janv. 1844, S. 1844, 2, 410), est complètement abandon-
ée

: l'effet ne doit pas dépasser la cause et la concurrencedes fautes détermine non un déplacement de la responsa-pIté, mais seulement sa modération; à chacun selon la part
Prise dans le dommage. (Sic, Req. 11 nov. 1896, D. P. 1897,
S' 315; Civ. 22 avril 1902, D. P. 1904, 1, 358; 31 juill. 1912,1913, 1, 16; Crim. 22 oct. 1925, D. H. 1925, 591; 10 mars3, D. H. 1933, 238; Civ. 16 juin 1936, D. H. 1936, 427,
Sç-A936, 1,321).

Ca

Ce partage de responsabilité a, pour les juges du fond, un •
Caractère obligatoire; un tribunal ne pourrait pas, ayantcnstté que des fautes, commises de part et d'autre, ont
contribué à la réalisation du dommage, faire supporter la
llespOsabilité intégrale à l'un des plaideurs, pas plus qu'il
1

e lui serait loisible de refuser en ce cas toute indemnité à
Sa victime (Civ. 24.juill. 1918, S. 1920, 1, 359; Il mai 1936,-1936,

1, 244).3 La responsabilité du défendeur subsiste tout entière



si la faute de la victime n'est pour rien dans la survenant
du dommage (sup. n° 449).

451. Le cas de force majeure. — La responsabilité de

l'auteur apparent du dommage est encore écartée — et non
plus seulement atténuée — lorsque le dommage est en

réalité
imputable à un fait étranger à la personne du défendeur,
c'est-à-dire à un cas de force majeure. Car il faut entendre
par là la cause extérieure au prétendu responsable, par
exemple à telle entreprise; la force qui a fait irruption du
dehors dans le cercle des deux adversaires, aujourd'hui
demandeur et défendeur au procès. Par ce caractère d'exté-
riorité, le cas de force majeure s'oppose, non seulement, ce
qui est de toute évidence, à la faute, mais aussi au cas for:
tuit, c'est-à-dire à l'événement anonyme qui se produit &

l'intérieur de l'entreprise, d'une façon plus générale, a
l'intérieur du cercle obligatoire, et notamment il s'oppose
à l'accident professionnel. La force majeure sera constituée
par la tempête, la brume (Paris, 27 mars 1934, D. H. 1934,
289), l'inondation, une trombe d'eau, des pluies diluviennes
et persistantes (Req. 28 nov. 1935, S. 1935, 1, 105), l'état de

guerre, l'invasion, le brigandage, la révolution, l'émeute,
le fait du prince (c'est-à-dire l'ordre de l'autorité légitime),
et aussi le fait des tiers, comme si unvéhicule se jette sur un
autre et blesse ou tue les occupants de celui-ci (Paris, 2 mars
1894, D. P. 1897, 2, 515; Civ. 31 juill. 1905, S. 1909, 1, 143;
9 janv.1929, D. H. 1929, 114; Req. 1er août 1929, D. P. 1930,
1, 25, note L. JOSSERAND; 24 juill. 1930, D. H. 1930, 508,
S. 1930, 1, 368).

Au contraire, constitueront des cas fortuits et n'auront
donc pas de valeur exonératoire :

l'incendie (Req. 6 janv.
1892, S. 1892, 1, 316, D. P. 1892, 1, 356; 9 juill. 1934,S.
1934, 1, 351); l'éclatement d'une chaudière, la rupture d'une
bielle et, d'une façon plus générale les avaries de matériel;
la rupture d'un bandage pneumatique (Chambéry, 26 oct-
1926, D. H. 1927, 26; Limoges, 23 nov. 1927, Rec. Somfn\
1928, n° 586; Paris, 18 juill. 1930, Rev. gén. ass. terr. 1931,

p. 67); le gel (Req. 26 juill. 1934, D. H. 1934, 458);la
menace, pour le conducteur d'une automobile, d'une piqûre
de guêpe (Crim. 27, mars 1936, D. H. 1936, 253) ; le dérapage
(Req. 2 mars 1927, D. P. 1927, 1, 121, note L. MAZEAUp'
Angers, 29 mars 1927, D. H. 1927, 310; Paris, 14 mars 1930,
D. P. 1930, 2, 115, note A. BESSON). Ce sont là autant de cas
douteux, d'événements anonymes qui ne sont pas par eux-
mêmes exonératoires.



f
452. Précisions. — L'opposition établie entre le cas de

oree majeure et le cas fortuit, entre l'événement de pro-nance externe et l'événement interne, et qui est parfois
b.yne application fort délicate (pour le vol d'une automo-lJe, auquel la Chambre civile a dénié, l'envisageant en lui-
t'erne et abstraction faite « d'autres circonstances», le carac-tee d'un cas de force majeure libératoire pour le proprié-
aIre,v. inf. n° 547), ne doit d'ailleurs pas être exagérée :

d
o D'une part, le cas de force majeure peut être mélangé,efaute

et il perd alors sa valeur exonératoire; la respon-:lhté revit (Req. 25 fév. 1929, S. 1930, 1, 8); c'est seule-erit si l'événement survenu a constitué un obstacle insur-
lIlOntable à l'exécution de l'obligation, que l'inexécution
esse d'engager la responsabilité du débiteur; cette respon-aoilité subsiste lorsque l'exécution eût été possible, fût-cedes conditions plus onéreuses, pour le débiteur, que celles1 avaient pu être envisagées. lors de la conclusion du con-traLI; lathèse de l'imprévision n'est point admise par la juris-
prudence judiciaire (sup. n° 404; v. pour le fait du prince,ieq. 27 déc. 1937, S. 1938, 1, 52); mais la preuve dela faute
inc()Ulbe

à celui qui en invoque l'existence;

8'
21 D'autre part, le cas fortuit devient cas de force majeures.le défendeur est en mesure de prouver qu'il a été déter-

nliII6 par un événement extérieur, par exemple que l'incen-lIll
a été allumé par le feu du ciel ou par une main crimi-e dont il n'a pas à répondre.

^53. Justification de la distinction du cas de force
11aeure et du cas fortuit. — La confusion de ces deuxphons est couramment commise ou admise par nombred auteurs et dans quantité de décisions judiciaires où lesdeux formules

« cas de force majeure» et « cas fortuits»cnt prises indifféremment l'une pour l'autre et considéréesqrne interchangeables, en sorte que leur accouplement,
qui est devenu de style, constitue un simple pléonasme.fpendant,

on trouve dans les textes législatifs les élémentsçjUïleterminologie
plus rigoureuse: dans l'article 1773 qui0Ppose les

« cas fortuits ordinaires» aux cas « fortuits extra-binaires
», tels que les ravages de la guerre ou une inon-teIOn

exceptionnelle; dans l'article 1954 qui fait cesser la"étsbfnsabililé de l'hôtelier, lorsque le vol commis dans songlissement
est fait « avec force armée ou autre force

arjVeure
»; dans la loi du 4 juin 1859 qui dispose, dans son1 3, que l'Administration des Postes est responsabledes valeurs déclarées « sauf le cas de perte par force ma-



jeure. », alors qu'il résulte des travaux préparatoires que

l'on a voulu viser par ces mots les vols pratiqués à ma111

armée, à l'exclusion des vols ordinaires, simples cas fortuits-
Enfin, il est à remarquer que la loi du 19 juillet 1928, quia
modifié l'article 23 du livre 1 du Code du travail et de a
prévoyance sociale, ne vise comme étant de nature à libérer
l'entrepreneur de l'observation du délai-congé, que la cessa'
tion de l'entreprise par cas de force majeure, sans faire
allusion aux événements d'ordre professionnel, se

prodl-
sant à l'intérieur de l'entreprise; tandis que la loi du 13 JUIIl,

1930, relative au contrat d'assurance, ne laisse à la charge de

l'assureur que les cas fortuits (et aussi les fautes de
l'assure

ou des personnes dont il doit répondre), à l'exclusion des

cas de force majeure: guerre, étrangère ou civile, émeute^
éruptions volcaniques, séismes, etc. (art. 12, 34 § 1, 45; itif.

n° 1380g). La législation récente est donc favorable à la

différenciation du cas fortuit d'avec le cas de force majeure-
(V. L. JOSSERAND, Les transports, 2e éd. nos 568 et suiv.; CaS

de force majeure et cas fortuit, Rev. belge des assurances e

des responsabilités, 1930, n° 542; M. CHAUVEAU, Examen syn-
thétique des questions de responsabilité civile, n° 30, Rev,

crit. 1933; BOURGOIN, thèse, Lyon, 1902).

454. Cas exceptionnel: locomotion aérienne. - Il

est une responsabilité tellement impérieuse qu'elle résiste à l
forcemajeure elle-même: aux termes de l'article 53 de la It
du 31 mai 1924, l'exploitant d'un aéronef est responsabe
de plein droit des dommages causés à la surface (persÓIlnes

ou choses), et cette responsabilité ne disparaît que
devapt

la preuve de la faute de la victime; le texte ne mentioIlP
pas la force majeure comme circonstance exonératoire, e

il ressort des travaux préparatoires qu'on a entendu la laIS-

ser à la charge du navigateur.

IV

La capacité délictuelle 1

455. Généralités. — La capacité délictuelle est plllS

ample que la capacité contractuelle; il y a de cela deU3t

raisons:
1° Il n'est pas besoin d'un développement complet des

•
facultés intellectuelles pour discerner le bien du mal, l'acte

1 V. H. et L. MAZEAUD, op.cit., t. I, nos 446 et suiv. ; NÉAGU,
:

responsabilité civile extra-contractuelle de l'aliéné, thèse, Paris, 19



Injustement dommageable de l'acte licite, tandis que la pra-ique de la vie juridique, des « affaires», exige une par-ité maturité d'esprit. Tel individu serait incapable de pren-re part à l'élaboration d'un acte de société, de partage, de
Vente d'immeuble, qui sait pertinemment qu'il n'est pasde briser les glaces du voisin ou de le lapider;

gé
2

,

L'incapacité délictuelle a ceci de grave qu'elle prive, endneral, la victime de toute indemnisation; car le concept
se lareprésentation est ici souvent inutilisable; si une per-
sonne ne répond pas de ses délits, nul, en thèse générale,
nen répondra pour elle. La victime sera donc sacrifiée, et
Cettesolution est d'autant plus dure que cette victime n'a
Pas choisi son contradicteur et qu'il n'a pas dépendu d'elle
nue le dommage ne fût pas causé, par exemple que sa voiture
te fut pas accrochée par celle d'autrui: on choisit ses débi-
eurs contractuels, non ses débiteurs délictuels.

466. Principe.- Aussi la loi se contente-t-elle, en ma-lere de responsabilité délictuelle, du discernement chezauteur du fait dommageable; du moment qu'il a pu discer-
ler le sens et la portée de son acte, il répond des conséquen-tsde cet acte, encore qu'il ne soit pas investi de la capacitéedroit

commun, qu'il ne soit pas majeur et maître de sescots. Ainsi faut-il décider pour le mineur, même non éman-
Cipé (art. 1310), que la loi déclare non restituable contre lesRations résultant de son délit ou quasi-délit; pour la
pernrne dotale et au regard de sa dot (inf. t. III, n° 634) ;
eour l'aliéné, dans ses moments de lucidité, alors même
T1il serait en état d'interdiction (l'article 502 qui frappe
de nullité les « actes» de l'interdit, ne vise évidemment queles

actes juridiques); pour le prodigue; pour le condamné
e11 état d'interdiction légale: autant de personnes qui, dé-
^[VUes>complètement

ou en partie, de la capacité contrac-tueUe, possèdent, non dans leur intérêt' mais dans celui de3
tiers, de la société, la pleine capacité délictuelle.

lt1

7. Personnes privées de discernement. — Du 1

déolns, cette capacité est-elle refusée aux personnes qui,prPourvues
de discernement, ne sont pas à même de com-jjrendre le sens et la portée de leurs actes; ceux-ci ne sont

estS, à vrai dire, les produits de leur volonté; or, la volonté
en à la base de toutes les obligations non légales, fussent-
elles d'origine délictuelle ou quasi-délictuelle. En consé-
dence, les enfants, les aliénés alors qu'ils sont sous le coupde la démence (la démence survenue postérieurement à



l'acte ne détruit nullement la responsabilité de son auteur-
Montpellier; 29 déc. 1927, Gaz. Pal. 1928, 1, 437), bélaéo,

cient, en droit civil comme devant la loi pénale, d'une
complète irresponsabilité: nul engagement ne peut résulter,
à leur passif, des actes dommageables qu'ils auraient com-
mis. (V. pour les aliénés, Req. 14 mai 1866, D. H. 1867, 1,

296; 21 oct. 1901, S. 1902, 1, 32, D. P. 1901, 1, 524,
rappoj1

LETELLlER; Lyon, 31 déc. 1904, sous cass. D. P. 1907, 1, 31à ;

pour les mineurs dépourvus de discernement, Aix, 19 julïl
1877, D. P. 1879, 5, 365; Nancy, 26 mai 1888, motifs, sous

cass. D. P. 1890, 1, 145; Ref. XVI, 1,291, note LABBÉ, notam-
ment p. 292, col.2).

L'opinion contraire, soutenue par MM. H. et L. Mazeaud,

qui sont cependant des tenants convaincus de la faute et ue

la conception subjective de la responsabilité (op. cit. t. l,

nos 447 et suiv.; Comp. PLANIOL et RIPERT, Traité élémer¡,-.
taire, t. II, n° 878 et NÉAGu, La responsabilité civile extr-
contractuelle de l'aliéné, thèse, Paris,- 1927) et d'apres
laquelle les individus complètement privés de raison répOI"
draient néanmoins des dommages causés aux tiers par leurs
délits ou leurs quasi-délits, se fonde notamment sur la gély
ralité des termes de l'article 1310 qui ne subordonne pasla

capacité délictuelle du mineur à une condition d'âge, de dis"

cernement, et aussi sur cette remarque que la faute civije
s'apprécie, non pas de façon concrète, individuelle, IIlas
bien in abstracto; on s'accorde à faire supporter à un ind1;
vidu les conséquences de sa maladresse: dès lors, pourq111

ne pas lui faire endosser celles de sa démence, de son ga-

tisme? Cette argumentation nous paraît assez faible: que
l'article 1310 ne vise que le mineur doué de discernement)
c'est ce qui ressort de toutes les dispositions qui l'encade
et qui visent soit le mineur commerçant (art. 1308), soit
mineur qui s'est marié (art. 1309), soit le mineur qui avait

souscrit un engagement (art. 1311); tous ces textes se
réfe-

rent à la condition juridique du mineur qui n'est plus 1111

enfant et qui est doué de raison; il doit en aller de rnélne
de l'article 1310 qui fait partie intégrante de la série et qui

se meut évidemment dans le même climat. Quant à la consr
dération tirée de l'appréciation in abstracto de la faute civIle,
elle ne résiste pas à cetteconstatation que notre systèiue
français de la responsabilité est basé, en principe, sur leS

idées de faute et d'imputabilité et qu'il présente ainsi1111
caractère subjectif très accusé; or, si l'on conçoit qu'on puisse
faire grief à, un maladroit de ne pas se défier de sa mala-
dresse, de négliger de prendre des précautions pour saUve-



garder les intérêts des tiers, on ne saurait reprocher à unou, d'agir follement, ni à un enfant de se comporter
puérilement. Au reste, la tradition en ce sens est certaine;
J-othier affirmait catégoriquement, après avoir défini lesdélits

et les quasi-délits, « qu'il n'y a que les personnes qui
Ont l'usage de la raison, qui en soient capables; car celles
quine sont pas raisonnables, telles que sont les enfants et
des insensés, ne sont capables ni de malignité, ni d'.impru-
dence

» (POTHIER, Traité des obligations, n° 118; t. II, p. 57,
dans l'édition BUGNET): il n'est pas croyable que les rédac-
teurs du code civil aient entendu tacitement et en dehors de
toute disposition nouvelle, condamner une tradition aussi
certaine. Dans ces conditions, on comprend que l'unanimité
e, soit faite en jurisprudence dans le sens de l'incapacité
délictuelle

et quasi-délictuelle des êtres privés de raison, et
que cette solution reçoive l'approbation de la majorité des
auteurs.

457bis. Tempéraments. — Le danger que fait courir
aux tiers l'incapacité délictuelle des enfants et des fous n'est
Pas aussi pressant qu'on pourrait le penser; d'une part, il
est fréquent que la responsabilité d'une autre personne
vienne alors se substituer à celle de l'auteur du dommage,
telle la responsabilité civile des père et mère de l'enfant
mineur (inf. nos 494 et suiv.), laquelle joue de plein droit,
aux termes de l'article 1384; la Cour de cassation a même
admis que le père d'un enfant majeur pouvait être déclaré
responsable de ses actes lorsqu'il avait négligé de prendre
les mesures que nécessitait son état (Req. 30 juill.1906,- P. 1907, 1, 315); d'autre part et surtout, la thèse juris-
Prudentielle de l'irresponsabilité de l'être privé de raison
o'rnport une série de tempéraments et de mises au point.1 Elle ne joue que pour la responsabilité d'ordre subjec-
tif, basée sur l'idée de faute (art. 1382 et 1383); elledemeure étrangère aux formes de responsabilité objectivep indirecte des articles 1384, 1385 et 1386

: par exemple, le
propriétaire d'une maison sera responsable, en vertu de*l'article

1386, des dommages causés par la ruine du bâti-e,t, encore qu'il fût un enfant ou un aliéné, de mêmeu il endossera la responsabilité, en tant que commettant
et aux termes de l'article 1384 S 5, des actes dommageablesornis par le concierge de la maison, son préposé;

d
2" Les tribunaux se montrent assez sévères lorsqu'il s'agit

de décider si l'auteur du dommage était ou non doué de
discernement; la moindre lueur d'intelligence suffira à faire



trancher la question contre lui; c'est seulement s'il a accom-
pli un acte purement machinal qu'il échappera à toute con-
damnation (Montpellier, 29 déc. 1927, Gaz. Pal. 1928, 1,

436; DEMOGUE, Obligations, t. IV, n° 305; H. et L. MAZEAUD,

op. cit. t. I, n° 470);
3° Enfin, la jurisprudence admet que la responsabilité de

l'insensé est engagée si la privation de ses facultés intellec-
tuelles est le résultat d'une faute qu'il a commise, par exem-
ple en se livrant à des excès de boissons; en principe, l'ivro-
gne répond des actes dommageables qu'il commet soit pen-
dant l'état d'ivresse, soit durant une crise de folie provoquée
par ses habitudes d'intempérance (H. et L. MAZEAUD, t..1,
n° 472; Rouen, 17 mars 1874, D. P. 1874, 2, 190; Al,
1er mars 1899, motifs, sous Req. 21 oct. 1901, D. P. 1901, 1,

524, S. 1902, 1, 32; Caen, 9 nov. 1880, D. P. 1882, 2,23;
Ref. XIII, 2, 128; Paris, 14 mars 1935, D. H. 1935, 241).

458. Tendancelégislative contemporaine. — Comme
nous l'avons noté, l'exclusion de la responsabilité délictuelle

pour les individus dépourvus de raison s'explique surtout par
le caractère subjectif de notre système de responsabilité en
général; du moment que le délit s'analyse en une faute dom-
mageable, en une sorte de péché juridique, il ne saurait être
commis que par les personnes ayant la notion du bien et du
mal; la responsabilité subjective est à base d'imputabilité,
or, cette imputabilité n'existe pas chez l'enfant et chez
l'aliéné.

Al'étranger, le mouvement législatif accuse une tendance
différente et même opposée: contre la conception subjective
se dresse la conception purement objective; à l'idée d'irv-
putabilité s'oppose celle de causalité. On estime qu'autre
chose est le point de vue pénal, qui doit être nécessairement
subjectif, autre chose le point de vue civil qui tend à donner
satisfaction à l'équité, à rétablir l'équilibre injustement
rompu par un fait dommageable. Or, cet objectif ne permet
pas de distinguer, d'après l'état mental, la personnalité de
l'auteur du fait; il s'affirme et il doit être atteint en toute
occurrence. Le commerçant dont la vitrine a été brisée Par
une pierre jetée, intentionnellement ou non, contre son
magasin, a droit à une réparation dans tous les cas, sans
qu'il y ait lieu de rechercher si l'assaillant était ou non doué
de discernement: sans doute, il ne pourra pas s'en prendre
à la personne même de celui-ci, mais il s'adressera à ses
biens, à son patrimoine; la créance délictuelle occupera, dans
le patrimoine de la victime, la place du bien qui en était



orli sans juste cause. Et ainsi tend à s'objectiver la théorie
de 1,1 responsabilité délictuelle.etaresponsabilitédélictuelle.
4,59.Droit comparé. — En Allemagne, l'article 829 due civil décide que l'incapable, qui vient à causer un
Préjudice injuste à autrui, doit réparer le dommage, au
chOlllS, lorsque la réparation ne peut être obtenue d'un tiers
charge de la surveillance de l'incapable, et pourvu que cette
action

ne prive pas celui qu'elle atteint, des ressourcesdeeessanes à son entretien. En Suisse, l'article 54 du Codees obligations décide que « si l'équité l'exige, le juge peut
ndamner une personne, même incapable de discerne-
aent, à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle
1causé

»; et le Code civil des Soviets, dans son article 406,
ipule

que, « dans les cas où, d'après les articles 403-405,
h:'blqui

a causé le dommage n'est pas tenu à réparation, le
nounal peut cependant l'obliger à réparer ce dommage en
Vinntcompte de sa situation de fortune et de celle de sa
lcjtime

». On trouve une disposition analogue dans le Code
po.on.azs des obligations de 1934 qui, après avoir posé leInncipe de l'incapacité de l'infans et du dément, admet
^Pendant

que l'auteur du dommage soit condamné à unetparation si personne n'est responsable pour lui et « s'il
résulte des circonstances et surtout de l'état de fortune de la
lctime et de l'auteurdu dommage qu'une telle réparation
IlOespond

aux exigences de l'équité» (art. 143). Cette
de1011 de l'équitéest également évoquée par le Code libanais
(les obligations (art. 122) et par la loi belge du 16 avril 1935
('111 a ajouté à notre code civil un article 1386bis tendant à
l'eSllrer la réparation des dommages causés par des fous oudes anormaux; le juge statuera en équité, en tenant compte
leS circonstances et de la situation des parties. C'est aussijj

système que consacrerait le Code unifié des obligations(CCo-ltalien
(art. 76) comme le projet de code hongrois>'

DE SZLADITS, Bull. Soc. lég. comp. 1937, pp. 119 et s.) ;il8affirme
donc comme celui de l'avenir; s'il ne représentele:'j en France, la lex lata, il annonce, dès maintenant, laerenda.

,•46û. Projets de réforme en France. — Une proposi-
CIl'? de loi a été déposée tendant à modifier l'article 1382
Çlll. comporterait un paragraphe complémentaire ainsi con-Par'

« Le dément sera responsable civilement du préjudicer lui causé»; cette proposition, adoptée par la Chambre
(1s députés dans sa séance du 19 février 1902, n'a pas abouti.



461. Une nouvelle catégorie d'incapables de s'en-
gager par leurs délits purement civils: l'immunité

conférée, vis-à-vis des tiers, aux membres de l'enseignement

public. — Une loi du 5 avril 1937 — loi d'exception -
modifiant gravement l'économie de l'article 1384, décide qU.

les membres de l'enseignement public « ne pourront jarnal*

être misen cause devant les tribunaux civils par la victl:
ou ses représentants », à l'occasion d'un fait dommageab
commis soit par les élèves confiés à leur surveillance, soit au

détriment de ces élèves: d'une part, la responsabilité
l'Etat est ici formellement substituée à celle de l'instituteur;
d'autre part, celui-ci devient, au regard de la victime ou o
ses représentants, intangible, inattaquable devant les tflbY

naux civils, irresponsable: c'est donc bien une
véritabde

immunité dont bénéficient, depuis 1937, les membres de

l'enseignement public qui ne répondent plus de leurs fautes,
même caractérisées, même lourdes, envers leurs victimes et

devant les juridictions de l'ordre civil, immunité comprise
très largement par le législateur, puisqu'elle est accordée

non seulement pour le temps de la scolarité, mais aussi
lorsque les élèves se trouvent en dehors de la scolarité

« et dans un but d'éducation morale ou physique, non inter-
dit par les règlements », sous la surveillance des membres
de l'enseignement public à qui ils ont été confiés (art. 1384,

nouv. réd.)
Du moins la responsabilité pénale des instituteurs publics

n'a-t-elle point été abolie par la loi de 1937; les membres e
l'enseignement public continuent à répondre, devant les

juridictions répressives, des crimes, des délits ou des contra-
ventions qu'ils pourraient commettre dans l'exercice de leurs
fonctions; et il semble bien que, dès lors, la victime ou ses

représentants seraient admis à poursuivre, en pareil cas, Ii

réparation du dommage causé, en se portant parties civiles:
on n'imagine pas, en effet, une constitution de partie civile

qui aurait un aboutissement exclusivement pénal et qUI

serait impuissante à postuler une condamnation à des dOO"
mages-intérêts; et d'ailleurs, c'est seulement devant les trI-

bunaux civils que la loi de 1937 interdit de mettre en cause
les instituteurs publics (Sic, H. DESBOIS, D. H. 1937, p.

54;

Et. PERREAU, La loi du 5 avril 1937 et la responsabilitécivile
des membres de l'enseignement public, Rev. trim. 193,

p. 1, spécialement p. 10).
gD'autre part, l'Etat, substitué, comme responsable, à ses

fonctionnaires de l'enseignement, en faveur desquels il ju:
dans leurs rapports avec les tiers, le rôle d'écran impené-



Irable, est muni d'une action récursoire qu'il est admis àdiriger contre eux « conformément au droit commun »,est-à-dire à la condition d'établir qu'ils ont commis unea-Ute déterminée
:

l'incapacité de s'engager délictuellement
11est ainsi accordée aux instituteurs publics, par la loi nou-
p~ e, que vis-à-vis des tiers, c'est-à-dire des victimes, non à

égard de l'Etat à qui ils doivent compte de leur conduite.

i
Malgré cette double limitation, l'incapacité délictuelle desl.ïlstituteurs publics, avec l'irresponsabilité qu'elle leur

assure, demeure un exemple caractéristique des mesures qui
8" rattachent, dans leur ensemble, à la constitution moderneUN droit de classe. (V. L. JOSSERAND, Sur la reconstitutionun droit de classe, D. H. 1937, Chr. p. 1; J. DABIN, Droit
de classe et droit commun, dans le Recueil d'études en l'hon-
neur d'Edouard Lambert, 1938, t. III, p. 66; J. LHOMME, Le
Prob-lème des classes).
462. Les personnes morales. — La capacité délictuelle,étend

aux personnes morales comme aux, personnesUlïiainçs;
assez fréquemment, il arrive qu'un groupement,i81, exemple un syndicat, soit condamné à des dommages-lntérêts à raison du préjudice qu'il a causé injustement à;tfln, notamment en commettant une diffamation (Paris,

25 mars 1908, D. P. 1910, 2, 185), ou bien en faisant congé-d'erun ouvrier par son patron (Douai, 19 avril 1902, S. 1906,
21 155); pour les délits commis au cours d'une grève, v. Civ.q'

avril 1921 (S. 1922,1, 161, note Louis HUGUENEY).

§ II. — LE PROCÈS EN RESPONSABILITÉ

4.. Enumération. — La mise en œuvre de la respon-abilité s'effectue suivant des règles dont bon nombre inté-
ressent la procédure plus que le droit civil, mais dont il est011 cependant de posséder quelque notion sommaire. Elles
®réfèrent à la compétence; aux personnes des plaideursdemandeur

et défendeur); à la preuve et aux sanctions.

484. I. La compétence. — 1° Ratione materiœ, la com-pétence du litige (compétence d'attribution), appartient au,lbunal de première instance ou à la justice de paix, suivantscirconstances, notamment d'après l'importance de l'inté-
êl en jeu. En outre, la demande en dommages-intérêts peute

formulée devant la juridiction répressive, accessoire-àent à l'action publique tendant à l'application de la peine,
à Apposer, bien entendu, que le même fait constitue à lad; une infraction à la loi pénale et un délit ou un quasi-nélit civil.



Il y a lieu de noter que, dans l'opinion dominante, lors:
qu'une commune ou un établissement public est actionné,

comme civilement responsable du fait de ses agents, c'est la

juridiction administrative qui est seule compétente pour con-
naître du litige (V. les décisions citées inf. n° 509); IIlaIS,

pour la réparation des dommages subis ou causés par les

élèves des établissements d'enseignement public, l'action
en responsabilité, dirigée contre l'Etat, doit être portée
devant le tribunal civil ou devant la justice de paix (L. 5 avrJ.

1937, art. 2, § 6).

465. — 2° Ratione personae (compétence territoriale). -:
D'après une loi du 26 novembre 1923 qui a modifié les arti-
cles 2 et 59 du Code de procédure, la victime du dommage
causé par un délit, une contravention ou un quasi-délit,
peut porter son action, à son choix, soit devant le tribunal
du domicile du défendeur, conformément au droit commuJl
(actor sequitur forum rei; Req. 29 avril 1929, D.H. 1929,

281), soit devant celui du lieu où le fait dommageable s'est
produit, et on doit entendre par là, non le tribunal du lieu
où la faute a été commise, mais celui du lieu où le dommage
s'est réalisé (Req. 8 mars 1937, S. 1937, 1, 241, rapport
PILON, D. H. 1937, 217). De cette façon, le demandeur e
sera pas obligé d'aller plaider au loin, à l'autre extrémité
de la France ou à l'étranger: le lieu de l'accident, par exem-
ple d'un accident d'automobile, est attributif de compétent
aussi bien que le domicile du défendeur. (Comp. pour les
accidents causés par les aéronefs, 1. 31 mai 1924, art. 56).

466. — Il arrive même que la compétence du juge du
lieu du dommage revête un caractère exclusif et que celle du
tribunal du défendeur se trouve ainsi complètement éliIIl-
née (V. pour les actions en réparation des dommages causes

aux récoltes par le gibier, 1. 24 juill. 1937, art. 1er § 2; et

pour les actions dirigées contre l'Etat à l'occasion des dol11-

mages causés ou subis par des élèves d'établissements d'en-
seignement public, 1. 5 avril 1937, art. 2, § 6).

467. II. Personnalité des plaideurs. — 1° La person-
nalité du défendeur est rarement sujette à difficulté; l'au-
teur du fait dommageable est connu; son identification est
généralement aisée. (Sur le délit de fuite, v. la loi du 17 juil,
1908 et, pour la locomotion aérienne, la loi du 31 mai 1924,

art. 72). Toutefois, il en va autrement lorsque le dommage
est le résultat d'une coopération, consciente ou non; la dé-
termination de la part de responsabilité de chacun des agents



Soulève alors des difficultés dans lesquelles nous ne pouvons
Pas entrer. (Sur la solidarité des coauteurs d'un délit, v.t nos 783 et 785.) Nous signalons seulement qu'en cas de
Ocation d'un aéronef, la victime peut agir et contre le pro-priétaire et contre l'exploitant, solidairement responsables
es dommages causés. (L. 31 mai 1924, art. 55, § 1).

d'
48

— 2° Quant à la personnalité du demandeur, il fautdSbnguer selon que l'actionest exercée par la victime,
zrectem.ent,

ou selon qu'elle est intentée par d'autres per-des, de son chef.l Action directe. Le demandeur fait état d'un préjudice
qu'il a éprouvé personnellement. Ce n'est pas à dire qu'il
Ol*t toujours la victime principale, immédiate, du fait illi-lte; des personnes appartenant à des catégories différentes
sont qualifiées pour agir proprionomine : ce sont les héri-
lers de la victime, par exemple d'un piéton renversé et tué

Par Une automobile, à supposer qu'ils fassent la preuve d'un
dommage personnel, matériel ou moral; ce sont aussi le
0rijoint survivant et les parents, légitimes ou naturels, et
es alliés, abstraction faite de toute vocation héréditaireecî- 10 avril 1922, D. P. 1923, 1, 52, note LALOU; 2 fév.

1.931, motifs, D. H. 1931, 113; Paris, 16 nov. 1871, D. P.
112, 2, 62; trib. civ. Toulouse, 17 avril 1902, S. 1905, 2, 81,6 LACOSTE; v. pour une sœur, Paris, 10 fév. 1933, D. H.
1933, 290; pour un beau-frère, Crim. 31 oct. 1930, S. 1931,

145, note MARTY; ou encore une fiancée, Bruxelles, 14• 1928, S. 1929, 4, 16; C. d'assises de la Dordogne, 24 mai"30, S. 1931, 2, 71); ce sont enfin les étrangers eux-mêmes,
1"IS à la condition d'établir la preuve d'un dommage maté-e par eux éprouvé (pour le dommage moral, et, notam-ent, l'intérêt d'affection, v. sup. n° 441): associé privé d'un(rnborateur

utile; patron qui perd un auxiliaire précieuxnb.
com. Seine, 19 août 1896; Le Droit, 13 sept.); ou'encore, d'après la jurisprudence, l'Etat, la commune, l'ad-lflstration, obligés de verserune pension à la veuve ou auxbants de la victime (sup. nO 446); mais non pas la concu- <bine

qui ne saurait se réclamer d'aucun intérêt légitime,iniquement
protégé (sup. n° 424).

d
469. Remarque. — En ce qui concerne la proche famille

Q® la victime (conjoint, descendants, ascendants), l'action{{rcte
peut revêtir une autre forme; la jurisprudence la fait

eriver d'une stipulation par autrui tacite, venant se greffer
r le contrat de transport de personnes et renforçant l'obli-



gation de sécurité incombant au transporteur (sup. nos 274

et 281).

470. b) Action exercée du chef de la victime. - 1. Les

héritiers peuvent agir du chef de leur auteur, mais seulement
dans le cas où l'action s'était d'abord fixée sur la tête de

celui-ci, donc seulement si la mort n'a pas été instantanée,
et uniquement à raison des blessures reçues, mais non pas
du fait du décès. Dans celte dernière direction, l'action
directe, basée sur un préjudice personnellement éprouve,
serait leur unique ressource si la jurisprudence n'utilisat
pas, en matière de transport de personnes, par un

procède
aussi ingénieux que discutable et comme nous venons de le

noter, la disposition de l'article 1121, en imaginant que le

voyageur avait tacitement stipulé au profit de son conjoint et

de ses descendants ou ascendants, pour le cas où il serai1

victime d'un accident de transport. (V., pour plus de détails,
L. JOSSERAND, note D. P. 1929, 2, 161.)

à2. Les créanciers de la victime sont fondés, en général, à

agir par la voie oblique, de son chef, en vertu de l'article
1166, mais à moins que l'action ne soit à considérer coTaT^e
exclusivement attachée à la personne (même texte, in fine).
On verra quelle est la signification de cette dernière formule
(inj: n° 667); une demande. en réparation d'une injure 011

d'une diffamation est exclusivement attachée à la personne
et échappe aux créanciers de la victime.

471. III. La preuve. — Dans la pure théorie de la res-
ponsabilité délictuelle, la preuve incombe au demandeur,
c'est-à-dire à la victime, de bout en bout: preuve du do#1'
mage, preuve de la faute, preuve du rapport de causalité
entre celui-ci et celui-là: actori incumbit probatio.

C'est là une preuve complexe et souvent difficile, non paS

en tant qu'elle porte sur le dommage, mais dans la mesure
où elle s'applique à la faute, dont il s'agit d'établir les élé-

ments constitutifs, et aussi au rapport de causalité.
,A. Sur ce dernier point, la jurisprudence s'est montrée

parfois aussi peu exigeante que possible: c'est ainsi qu'à une
époque où la responsabilité des accidents du travail n'avait
pas encore été imposée d'autorité au patron, c'est-à-dire
avant 1898, il suffisait que celui-ci eût commis une faute
caractérisée pour que l'accident survenu y fût volontiers rat-
taché: si, par exemple, l'atelier était insuffisamment éclaire.
la blessure survenue par maladresse était imputée au défaut
d'éclairage, encore que le rapport de causalité fût plutôt
hypothétique.



4'72.
— B. Quant à la preuve de la faute, on s'est efforcé

çje venir au secours de la victime par des procédés variés et
UVent efficaces:
c

II! En faisant appel a la responsabilité contractuelle, enP'onsidérant
que le fait illicite et le dommage coïncidaient

dec l'inexécution d'une prétendue obligation née du contratont
on développe à plaisir le contenu et la force obligatoire(sup.U"417;ii-if. n°490);

Il
eU tout en s'en tenant à la responsabilité extra-contrac-s.Te., on a parfois amélioré la situation du demandeur ensRihesti•'tuant

à la notion de faute l'idée de risque: ainsi a fait
9re législateur pour les accidents du travail (Loi du
o 1898- et lois subséquentes. Inf. n° 557) ;jj, Parfois, la loi vient au secours de la victime au moyenpre présomption qu'elle établit elle-même, donc d'uneétsomphon légale: certaines personnes sont présumées endea de faute ou sont présumées responsables par rapport à

dommages à la production desquels elles se trouvent
tablées,

en sorte que la victime bénéficie d'une situation favo-l'ae,
n'ayant plus qu'à faire la preuve du dommage et duprPot de causalité; en cette matière comme toujours la11°Dhon légale se ramène à une dispense de preuve (sup.

le() Enfin,
en l'absence de présomptions édictées par la loi,plJUge

se laisse volontiers guider par des présomptions sim-ts, des présomptionsdel'homme dont il est l'appréciateur
III le dispensateur souverain. Il considère que certains événe-tits portent en eux-mêmes la marque de leur origine fau-
10j qu'il existe ainsi des faits fautifs, tels, en matière delocomation,

le déraillement d'un train (Rouen, 3 déc. 1898,
pcj 1990,2, 197, D. P. 1890,2,316; Riom. 30 juill. 1903, D.08,

2, 172; Rouen, 3 déc. 1898, S. 1900, 2, 57, note A.
l8q?IN)> ou une collision (Rouen, arrêt précité du 3 déc.
>motifs)

: de tels accidents sont naturellement imputa-Pres
au voiturier et la victime administre suffisamment la

étéebe de la faute de son adversaire en établissant qu'elle aIQutessée
dans un accident de ce genre: il existe ainsi deslpaj?f

virtuelles dont la preuve directe et spéciale n'est
llxt exigée du demandeur.

dé.'73. IV. Les sanctions. — La sanction ordinaire d'untôtlt
COnsiste dans une condamnation à des dommages-inté-so

qUI vient rétablir l'équilibre juridique rompu; le plus
rtleVent, le mode de réparation affecte la forme d'un verse-

nt de capital; mais il advient parfois que le tribunal



condamne l'auteur du dommage à servir à la victime "'le

rente (Crim. 11 avril 1933, D. H. 1933, 319); il arrive nie.rae

que la satisfaction obtenue par la victime revête un aspe
entièrement différent, afin de la rendre mieux adéquate ae

dommage subi; elle intervient en nature (contra, Lucien0
RIPERT, op. cit. nos 12 et suiv.), par exemple sous for0le

d'une mesure de publicité (insertion dans la presse) ou Ifl.

droit de réponse; il advient même qu'elle soit essentiel*
ment préventive, qu'elle conjure la réalisation du domIIlg
que l'acte illicite allait causer (refus d'une action en justice'

par exemple d'une action en nullité; sup. n° 99, t. I, n° 639)
Il sera question des sanctions à propos des effets proche

par les obligations en général (inf. nos 581 et suiv.; 605);

V. notamment, pour ce qui concerne la solidarité, 111

n° 785.

§ III. — LES CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ

(Conventions d'irresponsabilité
ou de responsabilité atténuée)

474. Bibliographie. -' BOUTAUD, Des clauses de non
responsabilité; articles de M. LABBÉ et de M. THALLER, d&jj'

les Ann. dr. com., 1886; SAINCTELETTE, De la
responsabu1

et de la garantie, nos 5 et suiv., SALEILLES, Théorie générale

de l'obligation, nos 16 et 332; FROMAGEOT, De la faute cortne

source de la responsabilité en droit privé, pp. 65 et suiv., 2"
et suiv.; L. JOSSERAND, Les transports, 2e éd., nos 622 et

suiv.; 914 et suiv., STEFANI, L'assurance des fautes, tb4
Paris, 1924; DEMOGUE, Traité des obligations, t. V, n° 3,

1164

et suiv.; P. ESMEIN, Les clauses de non-responsabilité, 19,.,i
H. et L. MAZEAUD, op. cit., t. III, nos 2513 et suiv.;

palli

DURAND, Des conventions d'irresponsabilité, thèse, Paris,
1931; LALOU, La responsabilité civile, nos 203 et suiv.; 1
606. — En Belgique. P. DE HARVEN, Des conventions tend""
à libérer de la responsabilité, Revue de droit belge, 1928.

475. Position du problème. — Il s'agit de savoir si-
responsabilité délictuelle, telle que nous venons de l'étui
et telle que nous la rencontrerons plus loin sous une forTr
aggravée, est d'ordre public, ou bien si elle ne peut pas

céder

devant la volonté des intéressés.
Sans doute, une fois le délit commis, la victime peut :

noncer valablement à l'indemnité à laquelle elle avait dr^1'
à condition d'être pleinement capable, on peut toujour



foncer à un droit acquis, à poursuivre l'excécution d'uneéance qui est née, et la victime ne fait pas autre chosetersqu'elle abandonne toute prétention à l'encontre de l'au-
tellr responsable du dommage. D'ailleurs, l'article 2046 dé-are qu' « on peut transiger sur l'intérêt civil qui résulteUn délit».
l'

Pour
que le problème se pose, il faut donc supposer quedarrangement

intervient antérieurement au fait illicite:
c
eux personnes peuvent-elles convenir que, si l'une d'elles

dause injustement un dommage à l'autre, cet événement neqonIlera naissance à aucune obligation délictuelle, ou encoreie cette obligation sera limité dans son objet ou dans sontensitéP Peuvent-elles ainsi écarter ou conditionner, parsIClpation, l'application éventuelle des articles 1382 etlvantsP La question ainsi posée est celle de la validité desQttses de non-responsabilité ou de responsabilité atténuée;
elle

u revêtu un intérêt de plus en plus grand à mesure queest développée et intensifiée la responsabilité délictuelle :eUs le danger devient pressant et plus on s'efforce d'y parerd
recournt à certains procédés juridiques au premier rangesqueis figurent les clauses d'exonération ou de limitationela responsabilité.

b.7. Clauses élisives ou limitatives de responsa-tiili.t.
— De prime abord, apparaît la possibilité d'une dis-qnbon

entre le délit et le quasi-délit. Il serait intolérableinon pût stipuler l'irresponsabilité à raison de ses fautestentionnelles;
une telle clause serait exclusive de toute

d
sP,onsabilité et de toute moralité; elle irait à l'encontredes bonnes mœurs et de l'ordre public; il est d'ailleursJuteux qu'il se trouve jamais une personne qui, saineesprit,

consente à se mettre ainsi à la discrétion d'autrui.leais il faut se rappeler que la faute lourde est traditionnel-lern'llt
et malencontreusement assimilée au dol 1; elle com-llpe donc le même traitement; contre la faute intention-

estl et contre la faute lourde, toute réserve conventionnellee" impuissante (inf. n° 612 bis, 624); et il faut en dire
tn.aIlt du dol et de la faute lourde des préposés: un com-tant,

un mandant ne pourraient pas, à l'aide d'une
P'de

non-responsabilité, se mettre à l'abri de la respon-Gclhte de droit que l'article 1384 fait peser sur eux; en toute0cUrrence, le dol et la faute lourde sont générateurs de res-
nSablhté dans les termes mêmes de la loi.

1 loy. note LABBÉ, S. 1876, 1, 337 ; note Louis HUGUENEY, S. 1915,1, 113, spécialement, p. 114, col. 2.



477. Faute simple. — C'est donc seulement pour 1,1

faute simple que se pose la question, juridiquement et pra'
tiquement; c'est pour les dommages causés par imprudent
ou par négligence,c'est-à-dire pour la responsabilité quasi'
délictuelle.

Jurisprudence. — Une jurisprudence très ferme déçio

que, même dans la mesure ainsi précisée, la responsable
instituée dans les articles 1382 et suivants, est d'ordre public-
Elle se prononce, en conséquence, pour la nullité des clauses
de non-responsabilité, ou même, bien que certains flote-
ments se fassent ici sentir, de responsabilité atténuée (V. civ.
27 juill. 1925, D. P. 1926, 1, 5, note RIPERT; Req. 27 r:o'
1911, S. 1915, 1, 113, note Louis HUGUENEY; Paris, 10 Jl
1926, D. H. 1926, 397; BARDE, t. III, n° 2869; LALOU, La

responsabilité civile, n° 206). Cette jurisprudence est apprïr
vée par des auteurs éminents (SAINCTELETTE, THALLER)E
est cependant fort sujette à caution.

478. Critique. — On peut estimer qu'en prosrivJl
impitoyablement de telles clauses, nos tribunaux envIsaged
le problème sous un angle trop étroit et qu'ils font abus e
la notion d'ordre public; sans doute, les règles posées dal1:

les articles 1382 et suivants sont d'ordre public en tant qUt
directives générales; mais il reste à savoir si la sociétéeS
intéressée à ce qu'elles reçoivent leur application en tout
occurrence, envers et contre tout, si elles sont intangibles otl

si, comme celles qui gouvernent la prescription et qui son>
elles aussi, d'ordre public (inf. nD 971),elles ne se

pretell.

pas à certains accommodements conventionnels (inf. 990);

le principe de l'autorité de la chose jugée intéresse au Pre
mier chef l'ordre social, et cependant notre jurispruden
admet, en cette matière, tous les abandons (sup. n° 228.'
Autre chose est la règle, autre chose sa réalisation constate:
en toute occasion; que des propriétaires voisins convieI*
nent qu'ils ne se rechercheront pas en responsabilité à raiso
des dommages que leurs animaux de basse-cour ou leurs

lapins de garenne pourront causer à l'un ou à l'autre, 011

encore qu'ils limitent leur responsabilité à un chiffre fof-

faitaire, il ne semble pas que l'ordre public puisse être r8.
vement troublé par ce modus vivendi qui tend, au contraIre;
à assurer la paix du voisinage; et on'concevrait aussi que des

armateurs, dont les navires suivent la même route, 0Y10

vinssent qu'ils ne se réclameront aucune indemnité à raisoil

des abordages survenus entre les bâtiments de leurs fIte-
respectives: il n'y aurait, dans cette combinaison, rien dIrJl



°ral» rien de choquant. (V. cependant, pour les dom-meS causés par les lapins de garenne, la loi du 10 marsl9^n'art-
3 et, pour les dommages causés aux récoltes parI gibier, 1. 24 juill. 1937, art. 2, et inf. n° 624).

479. - Il y aurait donc des distinctions à faire; et à
crite. avis, c'est dans la nature de la lésion subie que le
doefIUlll doit être cherché; il faudrait distinguer entre lespuInrnages

causés aux personnes et ceux qui sont d'ordrecément patrimonial.io POur
les dommages causés aux personnes, la répara-

lioIi
en est de rigueur; notre personne physique est tradi-^onnellement

au-dessus des conventions privées, comme
Noss notre dignité, notre considération et notre honneur.deUs

ne saurions conférer à autrui le droit de nous tuer,
tCt

nous blesser, de nous diffamer impunément. Le consen-raInent
de la victime devient ici inopérant, en thèse géné-

IIA du moins (V. pour les distinctions à établir, P. GAR-etD et LABORDE-LACOSTE, Le rôle de la volonté du médecin

lio
du patient quant au traitement médical et à l'interven-

liéfi. chirurgicale, 1927; P. GARRAUD, Les sports et le droit
avl!,l1, liev. intern. dr. pén., 1924). Aussi la loi du 9
soIl 198, relative aux accidents du travail, décide, dans
de article 30,.que « toute convention contraire. est nulle
de P.eZn droit»; on ne pourrait pas convenir que le patronel Jepodra pas des accidents survenus à l'ouvrier au cours
fe"t t fait de son travail. Il est vrai qu'en matière de loco-
teLun aérienne, la loi du 31 mai 1924 permet au transpor-
teuur de s'exonérer, vis-à-vis des voyageurs, à raison des
Cldents causés par les risques de l'air ou par les fautescbn

personnes préposées à la conduite de l'aéronef (art. 48
llla.' art. 42 de cette loi; Req. 19 mars 1934, D. H. 1934,365) :ais cette décision exceptionnelle s'explique par les risquespaCllliers

qui sont inhérents à la locomotion aérienne etp'dr
le désir de ne pas arrêter, par des mesures trop rigou-

l'ellses, l'essor d'une jeune industrie, pleine de promesses;tif?/aisse
intact, en le confirmant par voie d'exception jus-tifiée,

le caractère d'ordre public de la réparation indemni-tai
en matière de dommages causés à la personne même;

bie Mais il en va autrement des dommages causés auxIlos, c'est-à-dire aux éléments de notre patrimoine et dont
Qttt,S

.Pouvons disposer librement, même à l'avance et parconZtCZpation.
Comme on le verra, la responsabilité d'ordrellQ6actel

peut être écartée au moyen d'une clause (inf.; il ne semble pas qu'un tel accord présente, dans le



domaine de la faute quasi-délictuelle, des dangers partie
liers; si nous pouvons librement renoncer à une

créaflc
contractuelle, nous devrions tout aussi bien être capabeo
d'abdiquer une créance délictuelle. Ce qui importe,f
pareille matière, ce n'est point, comme le décide la JUII'¡

prudence, l'origine de la créance, mais bien son objet: s.

cet objet figure dans notre patrimoine, s'il est dans le COIll

merce, rien ne s'oppose plus, équitablement et juridif]1'^
ment, à une renonciation anticipée. (Sic, LABBÉ,Ann.f*
corn., 1886-1887, p. 187; SARRUT, note D. P. 1890, 1,
BOUTAUD, op. cit., p. 206 et suiv.; GRANDMOULIN, op.

el"
p. 62 et suiv.).

480. Intérêt pratique du problème. — Si étrange <ll,e

paraisse cette affirmation, ce n'est pas dans les rapports

entre tiers que ce problème présente un intérêt pratiqe
mais bien dans les rapports entre contractants, et cela gTaC

à une jurisprudence singulière qui décide ou qui déclaIr
(inf. n° 488), qu'entre parties contractantes il y a place P0111,

deux responsabilités superposées, la contractuelle et la dé»1.

tuelle (inf. n° 487); étant donné une clause de non-respOle
sabilité, la responsabilité contractuelle est écartée, tout le

monde le reconnaît (inf. nos 622 et suiv.); mais il reste la

responsabilité délictuelle qui, elle, d'après une autre juflS
prudence, subsiste toujours, à l'état subjacent. En sorte e
les contractants se trouvent, en pareil cas, être traités, qlJa
à la responsabilité, comme des tiers. C'est ce que la jUfl:
prudence décidait autrefois pour le transport de marchT'.
dises; c'est ce qu'elle décide, actuellement encore, pour 1
contrats passés avec des agences de renseignements:

jclause de non-garantie à raison des erreurs
commisespede

bien valoir au point de vue contractuel; mais elle n'a pas
te.prise sur la reponsabilité délictuelle qui subsiste intact

(Req. 27 nov. 1911, S. 1915, 1, 113, note Louis HUGVENEl

481. Assurance de responsabilité. — S'il n'est P'1/

permis, dans l'état actuel de la jurisprudence, de s'exone,

rer de sa responsabilité délictuelle, on peut du moins COeS

tracter une assurance pour couvrir cette responsabilité. Les

deux combinaisons sont profondément différentes et la ya
dité de l'une n'est point une objection à l'inefficacité
l'autre: l'automobiliste qui contracte une assurance

àeS
née à le couvrir de la responsabilité qui lui incombera eveé,
tuellement à raison des dommages causés à autrui ne P{
tend pas se soustraire à cette responsabilité; il prend seO



ri.t ses mesures pour parer aux conséquences qu'elle entraî-ra pour lui, pour canaliser le cours éventuel des événe-
la.Ilts, de la façon la moins désagréable pour lui, et aussiPlus

profitable pour la victime qui trouvera, dans l'assu-
velIee, le principe d'une action directe contre l'assureur,

ûftnt doubler l'action dont elle est investie contre l'au-jggL
responsable de l'accident (V. inf. nos 673 et 674; et

<ii•/ t et suiv.; — P. DENAVE, Rapports entre la responsabilité
1,e et l'assurance, thèse, Lyon, 1935);

S IV. —
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

ET RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE1
esd. Questions. — Au point où nous sommes arrivé,qUeeux responsabilités apparaissent assez nettement pourcoe ous puissions examiner les problèmes que soulève leurlstence

et qui se posent dans les termes suivants:lu Les deux responsabilités sont-elles vraiment de natured'fféreritePSi
oui, conçoit-on qu'elles secumulent pour un mêmeaport obligatoire donné?liletEt
surtout, quels sont leurs domaines respectifs? Com-et tracer les frontières qui doivent les séparer?

t"~-1 Les deux responsabilités, délictuelle et con-tl,c«letl'elle,
sont-elles vraiment de nature différente?

préJnl'a nié; la théorie de l'unité de responsabilité a étép,wC0llisée
par différents juristes qui estiment que toute res-Milité
est nécessairement d'ordre délictuel. D'une part,QU,8

auraient une source commune: car le contrat n'est
d>ullIle loi spéciale, tandis que la loi n'est qu'un contrat
l\el\),e portée exceptionnellement étendue. D'autre part, l'évé-ne1-nent

qui met la responsabilité en jeu est toujours duiliét4p ordre: c'est un délit, invariablement; car, ne pasc°ro.uter
un contrat, manquer à la parole donnée, c'est&tl,lïle.ttre

un acte illicite, c'est delinquere in contractu;tti,action
que le créancier exerce à cette occasion a sa sourcejw dans le contrat lui-même - l'obligation primitiveti0nrt, fauted'objet (art. 1302), - mais dans son inexécu-1io,,

(Sic.
: GRANDMOULIN, Nature délictuelle de la respon-

1 S
40%

QGINCTELETTE,
Responsabilité et garantie; H. et L. MAZEAUD, t. I,Qet suiv. ; André BRUN, Rapports et domaines des responsabilités'litéa,cUelZe

et délictuelle, thèse, Lyon, 1931 ; Jean VAN RYN, Respon-
qUilienne, préface de René MARCQ.



sabilitépour violation des obligations contractuelles, tb
t

Rennes, 1892; comp. PLANIOL et RIPERT, t. II, nos
87 c.

suiv.; P. ESMEIN, Le fondement de la responsabilité contra
tuelle, Rev. trim. 1933, p. 627, spécialement p. 692).

484. Critique de la thèse de l'unité de responsa^1
lité. — Cette thèse repose sur une série de dogmes <1
tous, sont erronés; il est faux que le contrat soit une V
table loi (sup. n° 248) ; il ne l'est pas moins que la

lo1.0jt

un contrat à grande envergure: elle est, ce qui est tout
férent, un acte d'autorité. Et surtout, il n'est pas ease

qu'une obligation s'éteigne par cela seul que le
débiteur

refuse à l'exécuter; bien au contraire, c'est alors que 9
firme le lien juridique (vinculum juris), alors qu'appa
le sens et la vertu de la force obligatoire des contrats; il y
dans la volonté contractuelle, une force astreignante

cOoie

dans la volonté du législateur; et c'est précisément celes

analogie entre les deux catégories juridiques que nient les

partisans de l'unité de responsabilité, encore qu'ils se
réc

ment d'autre part de leur affinité!

485. Différences entre les deux ordres de respc
sabilité. — Sans doute, il faut se garder d'un autre extre

rD'
en multipliant comme à plaisir, ainsi que le firent les P
tagonistes de la théorie dite de la responsabilité conrité;

tuelle, les différences entre les deux ordres de
responsiabilitel,

M. Sainctelette, notamment, a été jusqu'à réserver à la rla

ponsabilité contractuelle une dénomination spéciale - cegarantie-pourl'opposerpluscomplètement,sous
£e

garantie - pour l'opposer plus complètement, sous
og.s"vocable, à la responsabilité tout court. (SAINCTELETTE,
1:1tte

ponsabilité et garantie). Mais sans aller jusqu'à
cede

outrance,il est facile de découvrir entre les deux ordres
responsabilité des différences irréductibles., ps

1° Quant à l'origine de la responsabilité qui remonte,
&pg

un cas à l'accord intervenu en vue de produire des 0
tions, dans l'autre à un fait illicite, délit ou quasi-délit,

Oot

l'auteur ne se proposait assurément pas de faire naître
obligations à sa charge. ce

Il est vrai que l'unanimité est loin d'être obtenue
eïlce

qui concerne la source de la responsabilitédélictuelle
•

JJlÍ'

auteurs éminents rattachent cette responsabilité à des
0

gations préexistantes mises à notre charge par la 101,0
set

gations générales et négatives: ne pas tuer, ne pas
blessef

autrui, ne pas lui causer de dommages injustes; et
ainsl.jes

deux ordres de responsabilités, contractuelle et
délictuelle,



PParaîtraient comme ayant même origine et même nature,ée sanctionnant l'une et l'autre des obligations pré-
M:alIes, ici par le contrat, là par la loi (Sic, PLANIOL; H.ZEAUD, Essai de la classification des obligations, Rev. trim.
1936,

p. 1, notamment pp. 33 et s.); tandis que la jurispru-ence,
prenant le contre-pied de cette thèse, ne fait daterqO?hgation délictuelle que du jour de la décision judiciaire

lui en proclame l'existence, la victime n'ayant jusque là ni
titre de créance, ni droit reconnu, dont elle puisse se préva-
ôoU: (Sic,Req. 19 janv. 1898, D. P. 1898, 1, 473, S. 1899, 1,
> note Ch. LYON-CAEN; Civ. 22oct. 1901, D. P. 1901, 1, 527,
1901, 1, 104; 5 nov. 1936, S. 1937, 1, 26).

lIl.

La vérité doit être cherchée entre ces deux points extrê-
éves

: d'une part, il faut repousser sans hésiter la doctrinee,vangélique qui considère que les humains sont tous liés: des obligations juridiques indéterminées, innombrablest IIlfInies; nous avons dit notre sentiment au sujet de cettenarmonie préétablie qui ne s'affirmerait que par sa rupture etl réaliserait une sorte de panthéisme obligationnel : ceest pas l'article 1384 qui fait le délit et l'obligation qui endcOule,
pas plus que ce n'est l'article 231 qui réalise letIVorce,
avec toutes ses conséquences; de même que la rup-

Ure du mariage a sa cause dans le tort de l'un des époux
Envers l'autre — injure grave, notamment — ainsi le
devoir de réparer les conséquences d'un fait illicite découle? ce fait lui-même et du dommage qui en est résulté pour la
actinie; l'erreur commise par les tenants de la théorie de
1Unité de responsabilité est du même ordre que celle dans
laquelle

on tomberait en considérant que les obligations con-vfactuelles sont des obligations légales parce qu'elles déri-
Vent, en fin de compte, de l'article 1134 aux termes duquel
es conventions font la loi des parties: ce qui est à considérer,

ei1 pareille matière, ce n'est pas la cause première, mais la
cause dernière, non la causa remota, mais la causa proxima,
4011 un texte de loi, non pas une abstraction, mais unerealité, le fait auquel l'obligation délictuelle est immédiate-
ment et logiquement consécutive.

En revanche, nous ne pensons pas que la jurisprudence
qui retarde la naissance de cette obligation jusqu'au jour du
jugement qui en proclame l'existence, soit entièrement con-fine àla vérité; encore faudrait-il distinguer entre le droit
a réparation et, d'autre part, le droit à l'indemnité telle
quelle - a été fixée par le tribunal; si ce dernier n'existe que
Pa-Ir le jugement dont il est une création, le premier prend
Naissance au jour et du fait du délit; sans doute, on ne sait



pas encore si une responsabilité sera reconnue ni quelle en

sera l'étendue, mais une créance peut exister encore qu'elle

ne soit pas liquide; constitutif, en ce qui concerne le montant
de l'obligation délictuelle, le jugement de condamnation est

déclaratif quant à son existence même; l'obligation de répa-
rer existe et devient transmissible dès le jour où le dommage
a été causé, et c'est seulement l'obligation de verser une
indemnité qui est différée jusqu'au jour de la liquidation
par un jugement, de la créance de la victime. Cette distinc-
tion fondamentale, qui est préconisée par différents auteurs
(Sic, Lucienne RIPERT, thèse, n° 121; LALOU, Déclaratifs oIL

attributifs? D. H. 1936, Chr. p. 69; Hubert DE LA MASSUE. De
la soumission du créancier quasi-délictuel à la loi du concor-
dat, dans la Rev. prat. de lég. et de jurisp. du trib. com. e
la Seine, 1937), conduit à décider, d'une part, qu'on doit se
placer au jour du dommage pour déterminer les conditions
d'existence de la responsabilité ainsi que les personnes res-
ponsables, et, d'autre part, qu'il faut envisager le moment
du jugement pour fixer le montant de la réparation, en
tenant compte notamment de l'aggravation ou de l'améliora-
tion survenue dans l'état de la victime avant la décision judi-
ciaire. et aussi que la créance délictuelle de cette victime
échappe au concordat lorsqu'elle n'a été fixée par le tribunal

que postérieurement à ce traité, lequel ne concerne que les
obligations de verser une somme d'argent (arrêts précités
du 19 janv. 1898 et du 22 oct. 1901), et enfin que cette même
créance délictuelle ne saurait être productive d'intérêts mora'
toires qu'à compter du jugement qui en proclame l'existence
et la quantité (arrêt précité du 5 nov. 1936. Comp. le rapport
de M. PILON, D. P. 1930, 1, 148).

é2° Quant à la capacité exigée du débiteur: la capacité
délictuelle est plus large que la capacité contractuelle (sap.
nos455etsuiv.) ;

3° Quant à l'étendue de la réparation. Au lieu que, en
matière de délits, l'indemnisation est toujours intégrale, le

quantum des dommages-intérêts alloués au créancier con-
tractuel varie selon diverses circonstances, par exemple SUI-

vant que l'inexécution du contrat est ou non imputable aU
dol du débiteur (inf. nos 626 et suiv.). D'autre part, le pré-
judice moral, qui entre en ligne de compte en matière délic-
tuelle, est écarté par la jurisprudence pour ce qui est de la
responsabilité contractuelle (inf. n° 628) ;

4° Les clauses de non-responsabilité ou de responsabilité
atténuée, conditionnée, sortent leurs effets lorqu'elles inter-
viennent à l'occasion de l'exécution d'un contrat (inl-



rn 22 et suiv.) ; mais la jurisprudence les déclare radicale-,ent nulles si elles concernent une responsabilité délictuelleup,n° 477);

Pa
50 Des règles de compétence particulières ont été établiesrUne loi du 26 novembre 1923, au profit de la victimecab délit ou d'un quasi-délit (sup. n° 465), règles inappli-

Pues lorsque la responsabilité mise en œuvre est d'ordre
pujement contractuel (Civ. 22 mai 1933, S. 1933, 1, 263).
l'es En droit transitoire, la loi compétente pour fixer lalarnsabilité délictuelle est celle du jour du fait illicite; maisIoi compétente pour régir la responsabilité contractuelle
est celle du jour du contrat (P. ROUBIER, Les conflits de loisS l;ternps,1. II, p. 76).tetlIonajoute

que la solidarité ne peut exister entre débi-
lielrs Contractuels qu'à la condition d'avoir été stipulée, audé qu'elle fonctionne parfois de plein droit entre débiteursenltuels

(inf. nOS 785 et suiv.), et aussi qu'en fait, la mise
en (lelneure, indispensable, en principe, pour que des dom-eegS-Inérêts soient dus en vertu d'un contrat, est incom-tvable, impraticable en matière délictuelle (inf. n° 621),oSerendra compte de la fausseté de la thèse de l'unité etonsaIsIra l'intérêt que présente la différenciation des deux
D1es de responsabilité (Comp. le rapport de M. PILON,r,-p-1930, 1, 150).

ju6.II. Les deux responsabilités peuvent-elles se0}^.aposer
ou se cumuler pour un même rapportilgatoire donné? — C'est se demander si des partieses;.ractantes
sont en même temps des tiers; et, pour toutçcïj.

non prévenu, poser ainsi le problème, c'est le résou-soni Les deux qualités de parties contractantes et de tiers
!Qi't inconciliables; du moment qu'on entre dans la pre-ere

catégorie, on sort de la deuxième: un contractant n'estpa un tiers plus un contractant, de même qu'un Français
Pa. St pas lln étranger plus un Français; on n'additionne
pas des qualités contradictoires, qui s'excluent l'une l'autre;
emre les deux il faut choisir: la responsabilité contractuellehasse de plein droit la responsabilité délictuelle.

Pa.;? La jurisprudence. — Ces idées si simples sontflOUols
méconnues par une jurisprudence, d'ailleurs assezante'

qui admet volontiers, que, pour un même rapportdogïtolrc
donné, on peut être doublement créancier ouet eOrnent débiteur, en vertu de la loi une première fois,

et n Outre, de par le contrat. Par exemple, le voiturier, qui



reçoit livraison d'un colis en vue de son expédition, sleil,

gage bien, de par le contrat de transport, à le conserver 1J

bon état, à en prendre soin; mais il reste néanmoins telit,

de l'obligation qui incombe à toute personne de ne Pas

sauser de dommage à autrui: si le colis est endommagé il

aura méconnu deux obligations, son devoir contractuel e

aussi son devoir délictuel, demeuré à l'état subjacent.
Cette jurisprudence s'est affirmée dans les conséquent

suivantes:
1.11° Si, dans le contrat, on a inséré une clause élisive or

limitative de la responsabilité; cet accord peut bien évicé
la responsabilité contractuelle, laquelle est d'ordre prr"
mais non pas la responsabilité délictuelle, laquelle est d'ordrt
public (d'après une autre jurisprudence; sup. n° 477), e.

qui, jusque là refoulée au second plan, s'empare de la Pre
mière place. Il résultera de cette demi-éviction de la resp<^
sabilité, un renversement de preuve dont bénéficiera le deD

teur, par exemple le transporteur: au lieu d'être resp011

sable de plein droit, pour n'avoir pas exécuté ses obliga,
tions contractuelles, il ne le sera qu'autant qu'une faùte

délictuelle sera prélevée et prouvée contre lui (Civ. 27 dé-

cembre 1905, S. 1906, 1, 286); on interprète de même "s

clause d'un contrat d'abonnement à l'électricité d'après

laquelle la compagnie ne répondra pas de l'interruption de

courant survenue accidentellement (Civ. 18 janv. 1933, D, If.

1933, 115);
l2° Le créancier contractuel va pouvoir, à son gré, se

PJ
cer sur le terrain contractuel ou bien sur le terrain déle
tuel; il aura le choix entre ces deux attitudes (système
l'option). Mieux que cela, il pourra, s'il y trouve son

COIllPl;

cumuler les deux positions en prenant à chacune d'elles 105

avantages qu'elle comporte: ainsi, grâce au contrat, il *
aisément la preuve de son droit, après quoi, grâce au

stat
délictuel, il exigera une indemnisation complète,

englobai

tous les dommages qui lui ont été causés, même non prévi-

sibles lors du contrat qu'il mettra de côté à cette fin (sy
tème du cumul, Req., 14 déc. 1926, D. P., 1927, 1, 105, 110

critique L. JOSSERAND)

488. — Ces conséquences des théories de l'option et
cumul équivalent à leur condamnation définitive; il sebte
d'ailleurs que, malgré tout, notre jurisprudence s'orIells'

sur les véritables principes et tende à admettre que la re
ponsabilité contractuelle refoule la responsabilité délictuel
laquelle est faite pour les tiers, non pour les parties contre.



antes. (Voy. dans ce sens: André BRUN, op cit., Civ., 21
OV. 1911, D. P. 1913, 1, 249, note SARRUT; 11 janv. 1922,1922, 1, 16; S., 1924, 1, 105, note DEMOGUE; 6 avril1927,DP 1927, 1, 111, S. 1927,1,201, noteMAZEAUD;22mai
1933, D. H. 1933, 395; Req. 9 mars 1936, motifs, D. H. 1936,
233; 8 mars 1937, motifs, S. 1937, 1, 241, rapport PILON).~~s

ses arrêts, la Chambre civile déclare que les articlesf382 et suivants « sont sans application lorsqu'il s'agit d'uneaute commise dans l'exécution d'une obligation résultant"un contrat»; et ellerappelle que « les dispositions des art.
1382 et 1383, C. civ. ne peuvent en principe être invoquées
Pour le règlement de la faute commise dans l'exécution d'une^igation résultant d'un engagement contractuel (Civ.,
22 juill. 1931, D. H. 1931, 506); de son côté, la Chambre des
requêtes déclare que « la disposition de l'art. 1382 C. civ.
le, peut, en principe, être invoquéepour le règlement d'une
toute commise dans l'exécution d'une obligation contrac-Me.

» (Req. 8 mars 1937, D. P. 1937,217); suivant la for-
mule catégorique de la cour de Lyon (28 nov. 1934, Gaz.
JUdic. et com. 1935, 97) : « les responsabilités contrac-
ùelIe et délictuelle sont exclusives l'une de l'autre et ne peu-
Vent se cumuler».
t

Mais la jurisprudence belge, nettement fixée en sens con-fire, admet la réalisation de la responsabilité délictuelle
uans le domaine contractuel (J. VAN RYN, op. cit.).

489. III. Les frontières de la responsabilité délic-
tuelle et de la responsabilité contractuelle. Leurs
d'Oinaines respectifs. — Les deux responsabilités ont des
destinées parfois parallèles; elles se rencontrent, se mélan-
geIl ou même se confondent dans certains cas, en sorte qu'il
Revient très malaisé de savoir à laquelle des deux on a affaire.
Chemin faisant, nous rencontrerons des cas embarrassants;
Pour le moment, il suffit de préciser certains aspects du
Problème, afin d'en saisir l'intérêt.

A. Il arrive qu'au cours des tractations qui précèdent la
conclusion d'un contrat, l'une des parties commette une
toute de nature à engager sa responsabilité: par exemple,
elle dissimule sa situation juridique véritable, elle s'attribue
Une capacité ou des pouvoirs qui lui font défaut. La faute
ainsi commise est-elle contractuelle ou bien délictuelle? Au
cours de la période précontractuelle, les parties doivent-ellestre traitées comme des contractants ou bien comme des
tiers?

B. Lorsqu'une obligation contractuelle est inexécutée par



suite du dol, de la fraude, de la mauvaise foi de l'une des

parties, est-ce vraiment la responsabilité contractuelle qUI

entre en jeu? Ou bien ne faut-il pas dire que, le dol et la
fraude faisant échec à toutes les règles du droit convention-
nel, le coupable n'est plus placé sous la protection du contrat
et doit subir l'application du droit délictuel, plus rigoureux
pour lui, plus complètement sanctionnateur de la faute coin-
mise? Ici encore, la concurrence s'établit entre les deux
points de vue, délictuel et contractuel.

490. C. Théorie dite de la responsabilité contrac-
tuelle. — Lorsqu'un accident de personne survient, à l'°c'
casion d'un contrat et au cours de son exécution, la question
se pose de savoir si la victime n'est pas fondée à placer sa
réclamation sous l'égide de ce contrat et à prétendre que le
dommage qui lui a été causé coïncide avec l'inexécution
d'une obligation de sécurité qui avait été assumée envers
elle, tacitement sans doute, mais nécessairement, par l'autre
partie. Notre jurisprudence est de plus en plus favorable à

ce procédé de forçage du contrat, à cette sorte d'inflation
obligationnelle qui consiste à mettre dans le cadre contrac-
tuel plus qu'on n'y avait trouvé jusque-là, à assortir la con-
vention d'engagements sous-entendus assez nombreux et

assez étroits pour commander à l'éventuelle responsabilité des
parties.

1° La tentative a été faite d'abord pour le louage de servi-

ces: on a soutenu que le patron ne s'engage pas seulement
à payer le salaire convenu, mais qu'ilcontracte en outre,
vis-à-vis del'ouvrier, l'obligation de le restituer à lui-même,
sain et sauf, en sorte que, si un accident survient au cours
du travail, l'ouvrier serait fondé à prétendre que l'employeur
a manqué à ses devoirs contractuels et que sa responsabilité
se trouve donc engagée enverslui, abstraction faite de toute
faute délictuelle. Cette théorie, présentée et défendue en
Belgique, par M. Sainctelette (De la Responsabilité et de la
garantie), et en France par M. Marc Sauzet (De la respon-
sabilité des patrons vis-à-vis des ouvriers dans les accidents
industriels, Rev. crit., 1883), n'a jamais pénétré dans la ju-
risprudence française; elle a d'ailleurs perdu à peu près tout
intérêt pratique depuis qu'une législation spéciale, inaugu-
rée par la loi du 9 avril 1898, est venue consacrer la notion
du risque professionnel; c'est de plein droit, et en applica-
tion de la notion du risque professionnel, du risque créé,
que l'employeur est responsable des accidents survenus à
l'ouvrier ou à l'employé, au cours ou à l'occasion de son



travail, abstraction faite de toute faute, effective ou présu-
rn6'-, contractuelle ou délictuelle (inf. n° 557) ;2. Le transport de personnes a constitué un champ d'ex-
périences bien plus favorable; après de longues hésitations,
ll()tre jurisprudence a fini par admettre que le voiturier
assume vis-à-vis du voyageur une obligation de sécurité
absolue, réserve faite de la faute de la victime et de la force
majeure; qu'il s'engage à le remettre à destination, non pasy.ort ou vif, mais sain et sauf; et que, si un accident sur-
dlent. du fait, à l'occasion du transport, et, pour ainsi dire,
depUIS la prise en charge du voyageur, sa responsabilité est
dor'O engagée contractuellement envers la victime, sans quecelle-ci ait à prouver une faute qu'il aurait commise; à lui
iul, l'accident dénonce, jusqu'à plus ample informé,
J

inexécution du contrat de la part du transporteur. (V. L.
JOSSERAND,

Les transports, 2e éd., nos 883 et suiv. et note D. P.
1930, 1, 25.) C'est en 1911 que la Cour de cassation posa,
pour la première fois, ces principes (Civ. 21 nov. 1911, S."12, 1, 73, note LYON-CAEN, D. P., 1913, 1, 249, note SAR-
2T) auxquels elle est demeurée constamment fidèle (Civ.,
r7 janv. 1913, S. 1913, 1, 177, note LYON-CAEN; Civ., 24
janv., 4 juill.1922, 22 juillet 1924, S. 1924, 1, 161, note
A'MESTRE;24 juill. 1930, S. 1930, 1, 368; 6 déc. 1932, D. H.
1933, 35; 6 mars 1937,S. 1937, 1, 175).
li

La responsablilité contractuelle a vaincu ici la responsabi-litédélictuelle;
3° La même évolution se produit et s'accélère pour la res-ponsabilité des accidents dont sont parfois victimes ceux

qui participent à des jeux forains; l'entrepreneur de l'éta-blissement répondrait, en vertu du contrat passé avec sesclients, des accidents survenus à ces derniers au cours de
Durs récréations (Nancy, 26 juin 1925; Paris, 22 fév. 1926;
D. P., 1927, 2, 25 note LALOU; trib. com. Vienne, 26 avril
1927, D. H. 1927, 363; Grenoble, 27 fév. 1928, D. H., 1928,
343; trib. com. Saint-Etienne, 1er mars 1928, D. H., 1928tr'b Lyon, 7 déc. 1928, D. P., 1929,2, 17,note L. JOSSERAND;

Tpl. civ. Nantes, 28 janv. 1931, Peu. gén. ass. terr. 1931,
p. 887; Toulouse, 23 oct. 1934, D. P. 1935, 2, 49, note L.
MAZEAUD)

;
4° La cour de Lyon a fait appel à la responsabilité con-tractuelle

pour accorder une indemnité au client d'un ma-(tge victime d'un accident de cheval au cours d'une leçon
YOIl,

1er avril et 21 octobre 1922, D. P., 1924, 2, 51);,5° La même juridiction a posé en principe que l'« un des
devoirs essentiels de l'hôtelier est d'assurer la sécurité abso-



lue des voyageurs qui se confient à ses soins» (Lyon,24 juiO
1920, D. P., 1922, 240; et Riom, 19 mars 1937, D. H.1937,
293) et il semble bien que la Cour de cassation soit entrée
dans ces vues (Req., 18 déc. 1928, D. H., 1929, 17) qui ont
été également consacrées pour le tenancier d'un café, lequel
doit assurer la sécurité des consommateurs dans la salle di,
débit et dans ses dépendances (Colmar, 15 fév. 1936, S. 1937,
2,147);

60 Le tenancier d'un établissement de bains s'est vu apph-

quer le même traitement vis-à-vis de sa clientèle (trib. com.
Corbeil, 8 mars 1935, sous Paris, 25 juin 1935, D. P. 1936,

2, 14, note LALOU) ;
7° Si un locataire est victime d'un accident, qui lui est

causé par l'usage des lieux loués, si, par exemple, ilfait une
chute dans l'escalier de l'immeuble, la reponsabilité di,
bailleur découle du contrat, non de l'article 1386, fait pour
régir les rapports entre les tiers (Rouen, 4 juin 1919, motifs,
S. 1913, 2, 145, note CHARMONT; Lyon, 23 oct. 1925, Re.
Somm., 1926, n° 1696; Nîmes, 2 juill. 1929, Sem. jur, 1929,

p. 1216; Colmar, 29 avril 1930, Rev. Als. Lor., juin 1930,
Riom, 27 mars 1937, Rev. trim. 1937, p. 630; trib. civ. Mar-
seille, 12 janv. 1938, D. H. 1938, 191; Comp. Civ. 28 mars
1936,Gaz. Pal. 1936, 5 janv. 1938, D. H. 1938, 97)

;
8° Pour le mandat, v. inf. n° 1413;
9° La responsabilité contractuelle commande encore à la

réparation des dommages causés par l'accident survenu a
cours d'une fête sportive par suite de l'effondrement des tri-
bunes (Rabat, 9 juin 1934, Rec. de Rabat, 1935, p. 206, Rev.
trim. 1936, p. 292), ou pendant une course d'automobile
(Orléans, 19 avril 1937, D. H. 1937, 292); comme aussi à l'in-
demnisation d'un spectateur, victime d'un accident qui s'est
produit dans une ménagerie (trib. civ. Boulogne-s-Mer, ?
mars 1932, (D. H. 1932, 391) ou dans un cinéma (tri. CI'"
Aix, Rev. trim. 1937, 359);

10° Pour l'incendie causé par une batteuse mécanique qUI

a incendié la récolte du propriétaire ayant traité avec l'entre-
preneur de battage, v. Paris, 9 janv. 1933 ( Gaz. trib. 19 avril)
et Aix, 4 mars 1937 (Gaz. trib. 20 mai) ; en pareil cas,

c'est
d'un contrat de louage d'ouvrage que dérive la responsabi-
lité de l'entrepreneur (mêmes arrêts);

11° Enfin, on s'est posé la question de savoir si la respon-
* sabilité d'un médecin ou d'un chirurgien vis-à-vis de ses
clients n'était pas, elle aussi, d'origine contractuelle; et le
problème, sur lequel la doctrine était divisée, tandis que la
jurisprudence se montrait ondoyante, imprécise et fuyante, a



formellement résolu, dans le sens de l'affirmative, par laûambre
civile, dans un arrêt de principe du 20 mai 1936

•
P. 1936, 1, 88, rapport L. JOSSERAND, conclusions duProcUreur

général Paul MATTER, note E. P.) d'où il résulteri se forme entre le médecin et son client un véritableutrat comportant, pour le praticien, l'engagement, sinonjen évidemment, de guérir le malade, ce qui n'a d'ailleursJ.aiHais été allégué, du moins de lui donner des soins, non paspelconques, mais « consciencieux, attentifs, et, réserveaite de circonstances exceptionnells, conformes aux donnéeslcquIses de la science ». (V. la thèse de M. Paul DURAND surles conventions d'irresponsabilité, n° 56; Aix, 16 juill. 1931,
*P- 1932, 2, 5, note NAST).

491. Examen critique. — Ainsi, la responsabilité con-
actuelle

est en marche; elle tend à refouler la responsa-ihté délictuelle; le contrat développe des effets autrefoistisoupçonnés
et son dynamisme s'accroît sans cesse; on dis-t'llgue aujourd'hui des contractants là où jadis, et en ce qui

°Hcerne un rapport obligatoire déterminé, on ne discernait
que des tiers.Cette

transposition du problème, ce passage de la respon-abilité du délictuel au contractuel ne vont pas sans soulever
se graves objections; sans doute, la préoccupation dont ils
jpOcèdentest fort louable; on veut assurer la réparation d'unpnimage injuste en allégeant le fardeau probatoire de la1ehme et organiser l'opération au mieux de l'équité et dea Praticabilité du droit. Mais on n'obtient ce résultat qu'au
eflX d'un artifice et d'une fiction, en faisant découler d'un
outrât des obligations auxquelles les parties, l'une d'elles
tout

au moins, n'ont jamais souscrit et que l'on a pu juste-ent qualifier d'obligations prétoriennes (A. BRUN, op. cit.,
P- 369). Spécialement, dans le transport de personnes, le
yOlturier n'a certainement pas entendu assumer vis-à-vis du
ltyageur une obligation de sécurité absolue, obligation irréa-sable,

puisque le voyageur, à la différence du colis, a unePersonnalité, une activité propre, et puisque, lorsqu'un acci-
à.eIlt survient, on ne sait s'il n'est pas dû à son imprudence,Une inobservation des règlements; en imposant au trans-lateur une obligation contractuelle de ce genre, on s'in-
,Urge en réalité contre sa volonté; on lui fait dire le contraire
de ce qu'il a voulu; on lui fait jouer en quelque sorte le rôle

a.

1.1 guillotiné par persuasion et l'on fait échec, en réalité,
0\1 principe de l'autonomie de la volonté que l'on attaquebhquement;

on fait de l'interventionisme, du socialisme



juridique et du socialisme d'Etat. (V. L. JOSSERAND,
r

transports, 2e éd., nos 883 et suiv.; notes D. P.
1929,

1930, 1, 25; l'Essor du concept contractuel, dans les Mela11

ges GÉNY; CAMERLINCK, De la responsabilité contractuelle e

matière d'accidents de personnes, Rev. crit. 1931, p. 83)
11La substitution du point de vue contractuel à la positif

délictuelle n'est d'ailleurs pas qu'avantageuse pour la vl
time; le cadeau qu'on lui fait ainsi ne va pas sans contfs
parties, car l'indemnisation délictuelle est plus pleine, Plu
complète que la réparation contractuelle (inf. nos

625et
suiv.). D'autre part, il faut bien observer que le but que 10
poursuit, à savoir l'allégement, pour la victime, du fardea
probatoire, n'est pas toujours pleinement atteint, mais seu
lement dans le cas où les obligations rattachées au

contre

sont des obligations de résultat, telle l'obligation de sc¥;
rité absolue incombant au transporteur de personnes; SI

la

convention n'a donné naissance qu'à des obligations
moyens, telle l'obligation résultant, à la charge du médecin

ou du chirurgien, de l'accord conclu avec leurs malades,
transfert de la responsabilité du délictuel ou contractuel, ée

elle présente certains intérêts, notamment quant à la durêt
de la prescription de l'action en responsabilité (v. l'arr
précité du 20 mai 1936), ne modifie pas sensiblement *
situation des parties au procès quant à la preuve; de toUe
façon, la prétendue victime n'obtiendra une indemnité qlle,

si elle administre la preuve d'une faute commise par le pra
ticien, lequel était tenu, non de la guérir (ce qui serait un
obligation de résultat)

,
mais de la traiter consciencieusemei1

attentivement et dans la ligne des données acquises de -
science (même décision). — Sur la distinction des obhga
.tions de moyens et des obligations de résultat, v. sap.
n° 113bis.

Enfin, on doit se demander si, du moment et par ce
même qu'elle devient contractuelle, la responsabilité 11

peut pas être exclue ou modérée par une convention d'irre
ponsabilité, par une clause de non-garantie ou de garantie
limitée : la convention doit pouvoir défaire expressément c
qu'elle avait fait implicitement (inf. n° 623); il y a là 1l
question qui est pour le moins troublante (Comp. CI".

27 fév. 1929, D. P. 1929, 1, 129, note RIPERT).



SECTION III. —
LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

SANS FAUTE PROUVÉE

(Responsabilité objectivée
ou responsabilité de plein droit)

d
492. Généralités. — Le désir d'assurer à la victime d'unBinage injustifié une réparation légitime, la préoccupation

Ussi de venir au secours des faibles en imposant le fardeaue la responsabilité aux forts, ont fait fléchir, dans des éven-alités de plus en plus nombreuses, le droit commun de la
esponsabilité et le principe traditionnel qu'il ne saurait ypvOIr de responsabilité en dehors d'une faute régulièrement
Prouvée. Comme nous l'avons montré (sup. nos 415 et 471),e principe conduirait, dans bien des cas, à sacrifier la vic-drne par exemple si un accident s'est produit en l'absence
de témoins, et aussi lorsque, comme il arrive souvent, lelOrnage

a été causé, non pas directement, par le fait ou parl' négligence de l'agent lui-même, mais indirectement, parpi.ntermédiaire d'une personne, d'une chose, d'un établisse-
7ent, d'un animal, qui viennent s'interposer entre le créan-
lel" et le débiteur délictuels : imposer alors au demandeur
de Prouver que c'est par la faute du défendeur quel'enfant
de celui-ci a causé des dégâts à une vitrine, ou a mis le feu à
Une grange, ou que son immeuble s'est effondré, ou que son
Automobile

a renversé un piéton, ou que son chien a mordu
11 Passant, serait infliger à la victime un fardeau trop lourdlos le poids duquel elle succomberait le plus souvent. La01 vient à son secours en instituant des présomptions de{ute

ou de responsabilité qui, comme toutes présomptionsegales,
se ramènent à des dispenses de preuve (sup. n° 221),

et en organisant ainsi des responsabilités de plein droit, sans
aute prouvée; ce sont:

1° La responsabilité du fait d'autrui (art. 1384);
1320 La responsabilité du fait des choses (art. 1384, § 1;85 et 1386).

-Nous sommes ainsi rendus civilement et indirectement
_fsPonsables; nous devenons les éditeurs responsables deshrnmages causés par certaines personnes ou par certainesoses dont nous avons le contrôle et la direction.
p

H faut ajouter à cette liste les cas de responsabilité qui, de
lllVIS presque unanime, sont étrangers à toute idée de faute,
terne présumée, même fictive, et qui se rattachentincon-establement à la notion du risque créé.



Comme nous le démontrerons, cette notion a reçu, e
réalité, une consécration bien plus étendue qu'on ne

l'a
communément, car diverses responsabilités que notre JUfde

prudence rattache obstinément à l'idée de présomption de

faute ou de présomption tout court, sont, pour qui va au
fOrt.

des choses, des responsabilités d'ordre purement obJec
à base de risque: il en va ainsi, notamment, de la

respo

sabilité du fait des choses inanimées; toutefois, comme
ce";

le droit positif que nous étudions ici, donc surtout le droit

jurisprudentiel, nous respecterons, dans le plan suivi, le

point de vue de nos juridictions, sauf à le critiquer à l'occa
sion; et un paragraphe spécial sera consacré aux cas de re
ponsabilité objective.

§I — LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AUTRUI

493. Enumération. — La responsabilité du fait d'rU
trui est imposée par l'article 1384, dans sa teneur actueler

1° Aux père et mère, pour les dommages causés par leu
enfants mineurs;

2° Aux artisans, du fait de leurs apprentis;
3° Aux commettants, du fait de leurs préposés.

494. Caractère limitatif de cette énumération; "T

Encore qu'on ait lancé l'idée d'une responsabilité générale

du fait d'autrui, basée sur la formule compréhensive du Ple
mier alinéa de l'article 1384 et qui serait symétrique à celle

d'une responsabilité générale du fait des choses que la juf1.
prudence et la doctrine ont déduite du même texte

.(z'

nos 533 et suiv.; l'idée a été lancée par DEMOGUE,
ObligatZOtl.,

t. V, n° 819bis, puis reprise et développée par SAVA;IE:;

D. H. 1933, Chr. p. 81), l'énumération contenue dans 1ast
cle 1384 est sûrement limitative; l'argument d'analogienejS
pas de mise dans l'interprétation de ce texte. En principe.
on n'est responsable que de son propre fait, non du fait

d'autrui: les fautes sont personnelles (Civ. 21 nov.
192"

D. P. 1925, 1, 104). C'est ainsi qu'un mari n'est pas CIVI
ment responsable des actes délictueux ou

quasi-délictue11^
de sa femme (Req. 21 oct. 1901, D. P. 1901, 1, 524; crI:
15 déc. 1911, S. 1914, 1, 54); qu'un aïeul ne répond palli

ipso jure, des dommages causés par un petit-enfant Hjî

habite occasionnellement avec lui (Nîmes, 3 janv. 1
D. P. 1911, 5, 13); ou les oncles ou tantes des actes

coul'ois
par leurs neveux ou nièces habitant avec eux (Crim. 15 jul
1934, S. 1935, 1, 397), pas plus qu'un tuteur ne répond o



flein, droit des dommages causés par son pupille (sauf poures délits forestiers, art. 206 c. forestier et pour les délits de
PèAche, 1. 15 avril 1829, art. 74), ni qu'un propriétaire fon-( n'est responsable des fautes commises par son voisinl'IV. arrêt du 21 nov. 1921). Sans doute, il arriveque la
gSPonsabilité délictuelle de ces personnes se trouve enga-pe, mais c'est en raison d'une faute personnelle et dont la
Preuve incombe au demandeur (Req. arrêt du 21 oct. 1901);il e s'agit plus d'une responsabilité civile, indirecte, de
plein droit, à raison du fait ou de l'imprudence d'autrui;iest le droit commun délictuel qui s'applique purement etllIiiplenient;

et ce droit commun, bien loin de reculer devantes progrès réalisés par la responsabilité de plein droit à
1Q}son du fait d'autrui, a au contraire une tendance à refou-er celle-ci qui perd du terrain, au moins législativement,abattue qu'elle est par des organisations corporatives
Passantes, désireuses d'abandonner le fardeau que le code
ivil leur avait imposé et qui, on doit le reconnaître, était
len lourd, du moins en ce qui concerne les instituteurs.

t
495. Changements survenus au profit des institu-ais (L. 20 juill. 1899; 5 avril1937). — La responsabilitéesinstituteurs

— plus généralement des membres de l'en-
éigIlement public à raison du dommage causé par leursfives

ou à leurs élèves — a évolué suivant une courbeAscendante dont les diverses étapes sontmarquées par leslsPositions du code civil (art. 1384, anc. réd.), par une loi
11 20 juillet 1899 et par celle du 5 avril 1937.

496. 1° Point de départ: système du code civil. —tarticle 1384, dans sa rédaction primitive, visait les institu-tUrs>
ce mot étant d'ailleurs pris dans une acception très lar-

ge ervisant toutes personnes chargées, à un titre quelconque,de l'éducation et de la surveillance d'enfants ou de jeunes
«eils, donc non seulement les maîtres de l'école du premierSré, mais les directeurs de pensionnat, les principaux de ,oilège, etc., à l'exclusion cependant des professeurs de l'en-dement supérieur, lesquels n'ont pas, à vrai dire, la2^^iUance de leurs étudiants (Angers, 3 mars 1936, S. 1937,

9, note J. DELPECH).Les instituteurs ainsi compris étaient responsables civile-
tnellt, de plein droit, des dommages causés par leurs élèves,Pédant le temps qu'ils en avaient la surveillance, la victime
n' ayant donc pas à faire la preuve d'une faute par euxSinise.



Ce système, qui avait le mérite de s'appliquer aussïbi
aux instituteurs privés qu'aux membres de l'enseignent
public, avait le tort d'être fort rigoureux et dérogatoire aU

droit commun de la responsabilité des fonctionnaires, e;e
quels ne répondent, en général, personnellement, que de

leur faute lourde, se détachant de leurs fonctions, et effectif
ment démontrée. Or, non seulement l'instituteur répondait d
sa faute légère, mais encore cette faute était légalement pr
sumée du moment qu'un dommage avait été causé par Ilil

élève, pendant le temps de la surveillance; il est vrai (lue

cette présomption n'était qu'une présomption simple, qu',1.j
pouvait être renversée si l'instituteur démontrait « qn
n'avait pu empêcher » l'acte dommageable, commis par s011

élève; mais cette preuve contraire était naturellementd
administration difficile et, en fait, il arriva que des maître
se virent infliger la responsabilité d'actes auxquels il JeU
aurait été bien difficile de s'opposer; l'un d'eux fut a c®

point atterré par la condamnation prononcée contre lui qu 1

en perdit la raison (v. D. P. 1899, 4, 86, col. 1); c'est de cet

incident tragique qu'est sortie la première réforme, celle d

1899.

497. 20 Loi du 20 juillet 1899. — Cette loi décida
que, désormais, « la responsabilité civile de l'Etat est

stbsti-

tuée à celle des membres de l'enseignement public» (a

ajouté, in fine, à l'art. 1384).
eDorénavant, il fallut donc distinguer, contrairementà c

qu'avait voulu le code civil, entre l'instituteur privé et 1
tituteur fonctionnaire public; pour le premier, le systeï*1

primitif subsistait intégralement; pour le second, la resp0®*
sabilité de plein droit, la responsabilité civile qui lui était
infligée jusqu'alors était remplacée par celle de l'Etat qPl

prenait ainsi les lieu et place de son fonctionnaire. MaIS

qu'on le remarque bien, cette substitution n'intéressait q-
la responsabilité civile, indirecte, de plein droit; elle ne
sait nullement obstacle à ceque la victime s'en prît à j1*9

tituteur sur le terrain du droit commun; cette victi^e
pouvait espérer obtenir contre lui une condamnation, d
moins si elle était à même de prouver, conformément ae
principes généraux, que le défendeur avait commis une faut
personnelle sans laquelle le fait dommageable ne se fût pa
produit.

la:Si bien que, malgré cette importante réforme de 1899"118

situation de l'instituteur public demeurait encore
mOl-

bonne que celle des autres fonctionnaires, lesquels ne répOJl



1t
que de leur faute assez lourde pour leur devenir véri-ement

personnelle et se détacher de leurs fonctions.
498. 3° Loi du 5 avril 1937 — Cette loi a réalisé deuxnormes distinctes, l'une spéciale aux membres de l'ensei-

wernent public, lesquels ne peuvent plus désormais être
l'eIS en cause devant les tribunaux civils par la victime ou sesdpresentants et qui sont donc ainsi frappés—ou avantagés—Une véritable incapacité civile délictuelle, vis-à-vis des
iIlrs (sup. n° 461); l'autre qui a une portée générale, quipresse

tous les instituteurs, au sens large du mot, publics
litPfIVés, et qui consiste, en ce qui les concerne, dans l'abo-"tion de la responsabilité civile elle-même, de la responsa-8te indirecte et de plein droit. Désormais, aucune pré-
Ottiption de faute ou de responsabilité ne pèse plus surcIlshtuteur,

public ou privé; de quelque façon que s'engage
teIltre lui le procès, qu'il soit intenté par la victime ou son(cPl'ésentant (contre un instituteur privé), ou par l'EtatContre

son fonctionnaire et sous la forme récursoire), il ne
8ere condamné qu'autant que le demandeur fera contre luijapreuve d'une faute commise. Comme le décide le nouveautexte

: « En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, im-
Pri*dences

ou négligences invoquées contreeux comme ayant
111.lS le fait dommageable, devront être prouvées confor-trent audroit

commun par le demandeur à l'instance. »lies instituteurs, privés ou publics, dégagés désormais desj. de la responsabilité indirecte et à raison du seul faitailtrui,sont
rentrés dans le droit commun et ne sont plus

s°Uinis qu'à un régime de responsabilité directe, à base de
ute personnelle et prouvée.

o
499. Conclusion. — Nous n'aurons donc pas à noustuper, dans ce paragraphe, de la responsabilité des insti-eilrs

qui y avait trouvé place, dans les éditions précé-çjentes,
alors qu'elle était une responsabilité civile, de plein

Oll°It,
au même titre que celle qui incombe aux parentsIlly- artisans. D'autre part, la responsabilité qui incombe

ci
tat ne peut être considérée comme une responsabilité

c"Vl•le
et indirecte: elle constitue une responsabilité à basen risque déterminé, le risque universitaire (inf. n° 557).

cloUS
nous bornerons à signaler qu'aux termes de l'arti-ele2 de la loi du 5 avril 1937, la réparation des dommages1 ,elle prévoit se prescrit par le délai de trois années à partir

jour où le fait dommageable a été commis, et que l'action

1 V. H. DESBOIS; Et. PERREAU, op. cit., sup., n° 461.



en responsabilité exercée par la victime ou ses ayants droit

contre l'Etat doit être portée — ce qui est exceptionnel -;
devant la juridiction civile (tribunal de première instanPe

ou juge de paix) du lieu où le dommage aété causé et dirig60

contre le préfet du département.

500. Concours de responsabilités. — Lorsqu'une Per'

sonne répond du fait d'autrui, la responsabilité de l'auteur
de ce fait n'en demeure pas moins engagée; par exempt'
la responsabilité de droit du père n'exclut nullement la rr;
ponsabilité de l'enfant à raison de son faitpersonnel; les

deux ordres d'idées sont tout à fait différents, puisque la

responsabilité du père est réalisée encore qu'aucune faut
n'ait été établie à son passif, alors que, peut-être, l'ace
commis par l'enfant est d'une gravité extrême. La victimea
donc en face d'elle deux responsables; mais ce concours :
responsabilités, qui ne pourrad'ailleurs aboutir qu'à une
réparation unique et complète — non bis in idem - eS

théorique plutôt que pratique: dans la plupart des cas, la

poursuite dirigée contre un mineur, un apprenti, un dOIIles-
tique, un concierge, ne donnerait pas de résultats substan-
tiels; etc'est bien ce qui explique l'existence d'une respon-
sabilité civile à la charge du père, de l'artisan ou du corr¡-

mettant; afin de dédommager la victime, on va
cherchert

responsabilité et l'argent là où ils se trouvent effectivement

501. Distinction. — Les quatre cas de responsabilité d"
fait d'autrui ne sont pas à placer dans une catégorie unique.'
le dernier est, en effet, régi par un statut particulier. Tandis

que les responsabilités des père et mère et de l'artisan cèdent

devant la preuve contraire, celle du commettant est inlu
table; la présomption de faute revêt ici un caractère Irre
fragable; elle est, non plus seulement juris tantum colnole
les deux premières, mais bien juris et de jure; nous la situe-
rons donc dans un compartiment distinct.

1

Responsabilités qui cèdent devant la preuve contraire
(Présomptions de faute juris tantum)

502. Caractèrescommuns. — Les deux cas qui rentrellt
dans ce premier groupe présentent ce caractère COIDJIlUJl

que la responsabilité de droit peut être évincée au moyen de

la preuve contraire, laquelle est prévue dans l'article 1384,

avant-dernier paragraphe.



et« La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père

l
rnère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcherd
fait qui donne lieu à cette responsabilité». Il ne suffiraitsOIlc

pas que les parents ou l'artisan n'eussent pas été pré-
IIlt.s lors de l'acte dommageable accompli par l'enfant ou
f
apprenti; leur non-présence peut d'ailleurs constituer unea.a.t,

une négligence à leur charge; c'est seulement s'il leur
1 été moralement et matériellement impossible d'empêcherfeit

dommageable qu'ils détournent d'eux la responsabi-el civile, et, en somme, cette impossibilité ressort d'un
isemle de circonstances excluant de leur part toute faute,ttmédIate

ou lointaine, ensemble que les juges du fait cons-DeIlt
et interprètent souverainement (Req. 30 juin 1896,

s P. 1897, 1, 198; 7 mai 1935, S. 1935, 1, 360). C'est en cefells

seulement qu'il est vrai de dire que la présomption desute à laquelle ils sont assujettis n'est qu'une présomption
simple.

s
Cette observation générale étant présentée, nous étudierons

successivement les responsabilités des père et mère et deartIsan,

t
503. I. Responsabilité des père et mère. — Aux

dermes de l'article 1384 : « Le père, et la mère après le décès
u. mari, sont responsables du dommage causé par leurs
enfants mineurs habitant avec eux. »Cette disposition doit être interprétéeà la lueur d'un prin-e très simple: la responsabilitécivile du père ou de la
Ilre est un corollaire, une charge de la puissance pater-
lielle, plus précisément des droits de garde et d'éducation,
UXquels elle est liée indissolublement.

c
04. Application. — Cette directive conduit aux appli-

quions suivantes, les unes consacrées par la loi, les autres
e,mIses

par l'opinion dominante.1° En principe, c'est le père qui est responsable; la mère1endosse la responsabilité de droit que dans les cas où ellest régulièrement investie des droits de garde et d'éducation: *P^s le décès du père (art. 1384), ou après sa disparition,a déchéance dela puissance paternelle, et aussi après le
dIvorce

ou la séparation de corps, mais seulement si la garde
es enfants lui avait été confiée par le tribunal;

à.

2° S'il s'agit d'un enfant naturel, la responsabilité incombe
e celui des parents qui, l'ayant reconnu en premier lieu,st

investi de la puissance paternelle (sup. t. I, n° 1243);
3Q La responsabilité cesse lorsque l'enfant atteintl'âge de



la majorité; sans doute, la jurisprudence admet que les

parents peuvent avoir à répondre des actes dommageables
de leurs enfants majeurs, mais c'est à la condition qu'une
faute précise ait été relevée à leur charge, étant entendu qle
la preuve incombe au demandeur (Req. 30 juill. 1906, D- P'
1907, 1, 315; Alger, 13 fév. 1908, D. P. 1909,2, 5; Paris,
9 déc. 1922, D. P. 1923, 2, 40); la présomption de faute dis-

paraît avec la majorité de l'enfant.

504bis. - Logiquement elle doit prendre fin également

avec son émancipation, laquelle éteint la puissance pater-
nelle, base de la responsabilité des parents. Cependant, cette
solution, certaine pour le cas d'émancipation tacite, résul-

tant du mariage de l'enfant mineur, est contestée, à tort

croyons-nous, par de nombreux auteurs lorsque l'émanci-
pation a eu lieu expressément; l'événement prouve, dit-011,

que les parents ont eu tort d'émanciper leur enfant. Mais u
est aisé de faire la part de l'objection en considérant qe
l'émancipation hâtive et injustifiée peut constituer, de la par
des parents, une faute dont ils devront répondre en vertu de

l'art. 1382 et en dehors du cadre de l'art. 1384 (Sic, H. et L-

MAZEAUD, t. I, n° 755);
4° La responsabilité cesse lorsque l'enfant n'est plus offi-

ciellement sous la garde de ses parents; et c'est ce que lO

législateur a voulu dire en parlant, dans l'article 1384, des

enfants mineurs habitant avec leurs parents. En réalité, ce

n'est pas le fait matériel de l'habitation, continue et effec-
tive, qui est décisif: le père continue à répondre des actes
d'un enfant qu'il aurait chassé du domicile familial ou

qUI

s'en serait enfui; ce qu'on suppose, dans ce texte, c'est une
délégation plus ou moins complète de la puissance pater-
nelle, à un artisan, à un instituteur; pendant la durée de la

délégation, mais uniquement pendant cette durée, la res-
ponsabilité est alors déplacée, c'est à la charge du patron
ou du maître qu'elle existe désormais (Voy. pour le dOIIlS-
tique mineur, Trib. civ. Laon, 15 juill. 1924, Gaz. trtb,
26nov.).

505. — Au reste, la responsabilité des parents revivrait,
mais alors aux termes du droit commun et en dehors de toute
présomption, s'il était prouvé que le fait dommageable a

été

précédé d'une faute du père ou de la mère, par exemple
d'une mauvaise éducation par eux donnée à l'enfant (trib-
civ. Seine, 15 mars 1930, D. H. 1930, 324).



re
50'6. II. Responsabilité de l'artisan. — L'article 1384re l'artisan responsable de plein droit du dommage causé
Lses apprentis, pendant le temps qu'ils sont sous sa sur-chIance, et sauf à lui de démontrer qu'il n'a pas pu empê-cuer le fait dommageable. Ici encore, il s'agit seulement ducherlefait dommageable. Ici encore, il s'agit seulement dupillage

causé par l'apprenti à un tiers; les rapports du
riafOn avec son apprenti sont régis par la législation du
sque professionnel (L. 9 avril 1898 et lois subséquentes;
n/- 11° 557).

II
esPonsabilité

irréfragable, sans preuve contraire possible
(Présomption juris et de jure)

0
507. Principe. — L'article 1384 rend les maîtres et les

0?nmettants responsables du dommage causé par leursoornestiques
et préposés dans les fonctions auxquelles ils les

Ontemployés.uune façon plus générale, et plus simplement, les com-étants répondent des actes de leurs préposés, à raison etas la mesure de la présomption intervenue.
IA.V. DEMOGUE, Obligations, t. V, nos 881 et suiv.; H. et L.pZEAUD,

t. I, nos 857 et suiv.; DALLANT, La notion de pré-
Posé dans l'article 1384, thèse, Poitiers, 1927.

f
508. La préposition. — La préposition est une notion

ù.°rt
compréhensive; ce n'est pas un contrat déterminé, mais? rapport juridique générique, une situation juridique

esultant de toute convention par laquelle une personne enornet une autre à l'exercice d'une fonction, d'une entre-?se: d'une tâche quelconque. En ce sens, l'ouvrier et l'em-
ployé sont les préposés du patron; le domestique est celui
du Maître; le concierge, celui du propriétaire de la maison(etnon

pas des locataires; Paris, 4 mars 1938, D. H. 1938,346); le mandataire, parfois mais non pas nécessairement
Un/. n° 512), celui du mandant; le nourricier, celui de l'As-lstaIlce publique qui lui a confié un pupille (Req. 4 juinPI. D. P. 1929, 1, 153, note WALINE). La préposition n'im-
PirIqie-pas nécessairement une rémunération au profit du
leposé (Crim. 14 déc. 1928, D. H. 1929, 37; Req. 1er mai30, D. P. 1, 137, note SAVATIER, S. 1931, 1, 121, notejj;ESMEIN),

pas plus qu'à l'inverse l'allocation d'un salaire

ti
est, à elle seule, constitutive du lien de préposition (Poi-

ers, 28 mars 1933, S. 1934, 2, 12); à plus forte raison n'y



a-t-il pas lieu de s'inquiéter du mode de fixation du salaire
(Crim. 23 janv. 1931, S. 1931, 1, 354).

éLes dommages illicites causés à des tiers par ces
prépoSs,

agissant dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions,
engagent de plano la responsabilité du patron, du maître, nu
propriétaire, du mandant, lesquels n'ont pas même la res-

source de prouver qu'ils n'ont pu s'opposer au fait domm*'
geable : la responsabilité civile qui leur incombe est lrré
fragable; la présomption de faute qui pèse sur eux est nne
présomption invincible, juris et de jure: l'avant-dernier ah-

néa de l'article 1384, qui ménage une porte de sortie aux
père et mère, et aux artisans, est muet en ce qui concerne
le commettant qui se voit donc privé de cette ultime res-

source.

509. Administrations publiques. — Il est à noter quee

pour la jurisprudence administrative tout au moins, l'arti-
cle 1384 ne régit pas les rapports de l'Etat, des départements

ou des communes, avec leurs fonctionnaires, agents o.u

employés, chargés d'un service public; le droit dit «
CIVI-

liste» serait ici hors de mise (Trib. Confl. 8 fév. 1873, D. P.
1873, 3, 20; 29 fév. 1908, S. 1908, 3, 97, note HAUl\IO'
11 avril 1908, S. 1909, 3, 49, note HAURIOU; 26 mai 1924,

D. P. 1924, 3, 52; 27 nov. 1933, S. 1934, 3, 33, note ALIBERT-
D. P. 1934, 3, 9, note WALINE; COMP. 14 janv. 1935, S. 1935,

3, 17, note WALINE). La jurisprudence judiciaire est mOll1
nettement fixée: si la Chambre civile se prononce également

pour l'interprétation restrictive (30 déc. 1930, S. 1931, â'
17, note BONNARD), la Chambre criminelle de la Cour de

cassation pose en principe que la disposition de l'art. 1394

a une valeur générale et qu'application doit donc en être
faite aux administrations publiques responsables du fait de

leurs agents, notamment au cours de l'accomplissement des
services de police; (Voy. Crim. 13 mars 1923, S. 1923, 1'
385, note J. A. Roux; D. P. 1923, 1, 137, note J. APPLETON;

28 mai 1930, D. P. 1930, 1, 161, note J. APPLETON. S. 1930,

1, 393, note BONNARD; 20 nov. 1931, D. P. 1932, 1, 16, note
ApPLETON, S. 1932, 1,235; 30 mars 1933, D. P. 1934, 1, 175).
Le conflit est donc assez net, sur ce point important et délI-

cat, entre la jurisprudence administrative et une partie de

la jurisprudence judiciaire, comme aussi entre les Chambres
civile et criminelle de la Cour suprême.

510. Fondement de cette responsabilité. — On 0

voulu parfois expliquer la responsabilité civile du comIIlet-



t'nten faisant intervenir l'idée d'une faute commise dans
le

choix de son préposé, d'une faute in eligendo : ayant mal
ela-eé

sa confiance — l'événement l'a montré — il doit
t'P('l'dre, vis-à-vis des tiers lésés, de son erreur. C'est l'ex-PRation traditionnelle, donnée notamment par Pothier:
(l eCl a été établi pour rendre les maîtres attentifs à ne sen:rir que de bons domestiques» (Traité des obligations,

le
121). Au cours des travaux préparatoires du Code civil,jetribun

Bertrand de Greuille a reproduit cette explication
ENEt, t. XIII, sur l'art. 1384); de nos jours encore, il estdesauteurs

quis'en contentent.
d

kplile est cependant erronée, parce qu'elle est insuffisante;ans l'état actuel de notre jurisprudence, elle est périmée,r il arrive assez fréquemment qu'un commettant doivepondre du fait d'un préposé qu'il n'a pas eu le loisir ni la
Possibilité de choisir: une municipalité répond du fait d'un
Préposédont le choix et la nomination ne lui appartiennent
Vfendant pas (Crim., arrêt précité du 13 mars 1923)

:
laclIe de Paris a même été déclarée responsable des fautes

commises par les sapeurs-pompiers qui constituent cepen-(nt un corps militaire, dépendant du Ministre de la Guerre
d'Etat,'9 nov. 1925, D. H. 1926, 10).

5ll. - Ce n'est donc pas une prétendue faute dans le
OIX qui est à la base de la responsabilité de droit; la juris-
prudence fait intervenir ici, jadis de préférence, aujour-dP,hui

exclusivement, le pouvoir de contrôle et de direction
qui appartient au commettant au regard de son préposé:est parce que le premier a l'autorité sur le second qu'il
eïldosse la responsabilité des dommages causés par celui-ci;
qui exerce la direction et le contrôle assume du même coupa responsabilité. Constamment, la Cour de cassation metiavant, pour justifier la responsabilité du commettant, les
idées de surveillance, de contrôle, de direction, de maîtrise,
19utorité,de subordination (Crim., arrêt précité du 13 mars.tao 24 juill. 1920, D. P. 1921, 1, 30; 13 fév. 1924. D. P.
1925, 1, 134; Civ. du 15 juin 1926, S. 1926, 1, 249, note
f:!; SMEIN; 18 juin 1928, D. H. 1928,478; Req. 1er mai 1930,
D' 1931, 1, 121, note P. ESMEIN; Crim. 9 et 23 janv. 1931,"H. 1931, 148, S. 1931, 1, 358; 17 avril 1931, D. H. 1931,
lQoi ClV. 28 janv. 1935, S. 1935, 1, 141; 17 mars 1937, S.
1937 1, 247; 4 mai 1937, S. 1937, 1, 247).



La Cour suprême se reconnaît le droit de contrôlerl'appli-
cation que le juge du fond fait au procès des directives ainsi

établies (arrêts précités, notamment du 17 mars 1937).

512. Conséquences de l'explication adoptée. —
De

moment que la responsabilité du commettant s'expliquePar
l'idée d'autorité, par la possibilité de donner des instructions,
et de veiller à leur exécution (droit de direction et droit de

contrôle), on est conduit à accepter les solutions suivantes,
qui sont consacrées par la loi ou par la jurisprudence.

1° La responsabilité du commettant est limitée aux actes

que lepréposé accomplit en cette qualité, dans les fonctions
auxquelles il a été préposé (art. 1384).En dehors de ces

fonctions, le préposé échappe à la direction et à la surveil-
lance; il n'est plus l'instrument du commettant; il n'en-
gage plus que sa responsabilité personnelle.

C'est ainsi que le maître ne saurait être responsable des

coups portés à un tiers par son domestique au cours d'une
rixe survenue pendant un jour de congé, lors d'une sortie
étrangère au service.

Mais la jurisprudence interprète très largement la for;
mule légale: elle retient la responsabilité du

commettant

dans le cas où le dommage a été causé par le préposé, 11011

pas exactement dans l'exercice, mais seulement à l'occasion
de ses fonctions dont il serait sorti, dont il aurait abusé;
elle ne demande pas au tiers lésé une vérification exacte et

souvent malaisée de l'étendue desdites fonctions. C'est ainsi
qu'une compagnie de chemins de fer répond du fait de son
employé qui a assumé une tâche ne rentrant pas précisé-
ment dans son service, par exemple de l'homme d'équipe
qui a accepté la garde des bagages d'un voyageur (Aix, 1'
mai 1900, D. P. 1901, 2, 55); ainsi encore qu'un hôtelier
répond de l'abus de confiance commis par un

employé
auquel un voyageur a confié une somme d'argent, dans la

croyance erronée qu'il était qualifié pour recevoir ce
dépôt

(Lyon, 24 juin 1920, D. P. 1922, 2, 40); ou que le pro-
priétaire d'une maison de commerce est civilement respon-
sable du délit de chasse en automobile sur le terrain d'autre
commis par un employé au cours d'une tournée que

celui-ci
effectuait pour le compte de la maison (Crim. 23 nov. 1928,
D. P. 1930, 1, 80, S. 1931, 1, 153); ou que le propriétaire
d'une automobile réponddes conséquences de l'accident
causé par son chauffeur au cours d'une promenade d'agré-
ment que celui-ci avait effectuée à l'insu de son maître
(Crim. 11 juill. 1931, D. H. 1931, 493). Il suffit que la com-



Potence du préposé soit apparente pour qu'elle entraîne la
nsponsabilité du commettant (Comp. Crim. 3 mars 1923,th' P,. 1923, 1, 50): c'est une nouvelle consécration de la
théorie de l'apparence et des effets que renferme en puis-
danee cette situation juridique: qui crée une apparence enmineure le prisonnier (Comp. Req. 3 avril 1933, et Crim.
22 juin 1933, D. H. 1934, 1, 5, note L. JOSSERAND; Req. 30
any, 1935, D. H. 1935, 129, S. 1935, 1, 144; dans la dernière
spee, le pilote de l'avion agissait, lors de l'accident, en
qualité de préposé de la compagnie de transports, et on note
qll,« il était considéré comme tel par les passagers»)

Précisément
parce que c'est au nom de la théorie de l'ap-Pece que la responsabilité du commettant est alors enga-

:ee" il faut décider que cette responsabilité n'est pas misev oeuvre si la victime, qui était au courant de la situationStable,
ne pouvait pas supposer que le préposé agît enlie qualité et pour le compte du maître (Sic, Crim. 22juin

XIyq^o, S. 1933, 1, 359; Dijon, 6 juin 1933, S. 1933, 2, 213).

c'
* Alors même que le dommage a été commis dans l'exer-

qlCe ou à l'occasion des fonctions, la responsabilité n'existe
alIe. si la personne avec laquelle le préposé était en rapport,
vait vraiment le droit de lui donner des instructions etde contrôler ses actes. Le voyageur qui prend place dans
eh

« taxi» n'est pas civilement responsable par rapport autiauffeur dont il n'est nullement le commettant (Comp.1111- 30 oct. 1902, S. 1902, 1, 544); pas plus que le pro-rlélaIre
qui fait exécuter un travail à l'entreprise ne répond

Des actes de l'ouvrier désigné à cet effet (Req. 4 fév. 1880,
s P. 1880, 1, 392); pas plus que le bailleur ne répond de18fermier ou de son locataire (Req. 19 janv. 1898, D. P.1898,

l, 175), ou le propriétaire d'une voiture, de l'ami à
qui il a prêté gracieusement son véhicule (Civ. 17 marsSe37, précité), ou l'évêque du diocèse, des curés des parois-
ses, agissant sous leur propre responsabilité (trib. civ. Beau-s, 21 nov. 1929, S. 1930, 2, 94). Mais, à l'inverse, le père
qui, Propriétaire d'une automobile, et n'ayant pas de per-,
801S, s'en remet à son fils du soin de conduire la voiture
OUs son autorité et sous sa direction, doit être considéré]?me un préposant (Req. 17 avril 1931, S. 1931, 1, 252;
rn.a:IS,

14 mars 1930, D. P. 1930, 2, 115, note BESSON), deêQie que s'il charge son fils, majeur, de reconduire des1Sautomobile (Req. 18 avril 1932, D. P. 1932,282);iexistence d'un rapport de présomption a été admise, pourles
Accidents d'automobile, de mari à femme, et de concubin

j, concubine (Crim. 6 mars 1931, Gaz. Pal. 1931, 1, 537),



entre beau-frères (Crim. 14 déc. 1928, D. H. 1928. 36) S

entre amis (Req. 1er mai 1930, D. P. 1930, 1, 137; 13

Jt,IJ

1930, D. H. 1930, 458). Ces dernières décisions sont
ll

tant plus importantes qu'il en résulte que la prépositioil

peut exister entre personnes qui ne sont unies par allCu

contrat (Sic, H. et L. MAZEAUD, t. I, n° 876).
Par application de ces directives fondamentales, on est

amené à conclure que le mandant n'occupe pas nécessati
ment, vis-à-vis du préposé, la position de commettant:011
sans doute, si, comme il arrive normalement, il a sur 11

un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle, .n}\
non, dans les cas assez nombreux où ce pouvoir lui f1
défaut, soit à raison du caractère exceptionnellement de
nitif et irrévocable du mandat, soit aussi à cause de son 011

gine légale: le tuteur ne saurait être considéré comme -
préposé du pupille (Sic, H. et L. MAZEAUD, t. I, n° 946: DP;'

MOGUE, Obligations, t. V, n° 900); soit encore en
considé-

ration de la liberté d'action reconnue parfois au
manda

taire (V. Civ. 16 juin 1936, S. 1936, 1, 321, rapport L.JOSS
RAND)

512bis. La responsabilité du commettant impli^6
celle du préposé. — Incontestablement, la responsabil1e
du commettant implique que le préposé a commis un 3.ec
de nature à engager sa propre responsabilité: on n ïrnaPe
pas qu'un acte, licite chez le préposé, puisse devenir ilhcn

t
au regard du préposant; la responsabilité pour autrui est

d'abord, en pareille matière, une responsabilité pour SOl

même; elle est personnelle avant de devenir ascendant-
directe avant de s'affirmer indirecte (H. et L. MAZEAUD, t.
nos 916 et suiv.; P. ESMEIN, n° 652).

1Du moins n'est-il point nécessaire, à notre avis, que la

responsabilité du préposé soit engagée à raison d'une faute,

par lui commise et établie dans les termes du droit corn#11111

des articles 1382 et 1383 : une responsabilité indirecte, n)
du fait d'une chose ou d'un animal (art. 1384, § 1,

1385)

suffira à étayer, à déclencher la responsabilité du commet'
tant, elle-même indirecte; le mouvement qui s'opère alo
est à double détente: d'abord, le préposé est de plein dro1
responsable du dommage causé par la chose inanimée o'1

par l'animal, à supposer, bien entendu, ce qui sera
d'al:

leurs très rare, qu'il en eût la garde juridique (inf. n° 544''
d'autre part, cette responsabilité rejaillit sur le commettaflj1
à ce titre et en vertu de l'article 1384, § 5 :

responsable de

la faute du préposé, ce commettant le sera également du



ait de la chose de ce préposé. C'est cependant en sens con-dalre
que s'est prononcée la Chambre civile, à l'occasionun accident d'ordre chirurgical, occasionné par un instru-

ment opératoire dont le chirurgien, qui le maniait, pouvaittre considéré comme ayant la garde, tout en étant peut-êtrelePréposé
de l'hôpital où il opérait (Civ. 30 déc. 1936, S.

1937, 1, 137, note critique H. MAZEAUD, D. P. 1937, 1, 5, rap-
P?RTL. JOSSERAND, note approbative SAVATIER; et, sur renvoi,
A"LX. 17 fév. 1938, D. H. 1938, 296).

513. Observation commune aux divers cas de res-Ponsabilité du fait d'autrui. — Notre jurisprudence
estime que cette responsabilité à raison du fait d'autrui estlee,

comme la responsabilité du fait personnel, à l'idée deaute,
sous le bénéfice de cette seule particularité que la

daute- est alors présumée légalement en sorte que le deman-
eUr n'est pastenu d'en établir la réalité.

j
Cette conception, est toute de surface; elle ne pénètre pasusuau fond de la réalité juridique et pratique:
1 La faute prétendue est, dans bien des cas, purement

aaglnaire; il arrive que le père soit condamné civilementrOrs qu'aucune imprudence effective ne saurait lui être
eprochée; la fiction est transformée en réalité;

c
2° En ce qui concerne la responsabilité des commettants,

Cette observation acquiert une force particulière à raison de
Cette circonstance qu'aucune preuve contraire n'est admise:
Lne faute de pure création légale n'est plus une faute.lorsque la loi dit au commettant « je présume que vous êtes11 faute, je ne vous permets pas de démontrer qu'il n'en
est rien»,c'est elle-même qui crée l'obligation, non le
rtendu fait fautif; la faute n'a plus d'autre valeur que
celle d'un stratagème juridique, d'un procédé technique uti-lsé envue d'expliquer artificiellement la naissance de l'obli-on délictuelle. En réalité, la responsabilité du fait d'au-
SbI.' mais surtout celle du fait du préposé, est une respon-Milité

sans faute; elle est d'ordre objectif, étant basée sur.
l'idée du risque: le commettant, par cela même qu'il utilise
ses services, l'activité d'autrui, prolonge sa personnalité et
con activité; il crée un risque dont il doit supporter les
conséquences; il s'approprie d'avance les actes fonctionnels

e son préposé, indépendamment de toute faute et parceue ces actes sont un prolongement de sa propre activité:c ell est, quoi qu'il advienne, l'éditeur responsable (V. ene sens et dans cet esprit, DEMOGUE, Obligations, t. V, nos 881
ET 882, 919; H. et L. MAZEAUD, t. I, n08 934 et suiv.; DALLANT,



thèse et note D. P. 1931, 1, 171; Comp. LALOU, La responsa-

bilité civile, 2e éd., n° 1019).
I

lIeIl est d'ailleurs à signaler que cette conception, à
laquelle

se sont ralliés certains auteurs, n'est pas absolument étra11

gère à la jurisprudence
:

lorsque la Cour de cassation prf3

clame qu' « en principe, sauf dispositions légales édictantde
responsabilité du fait d'autrui, nul n'est responsable quede

ses fautes et de ses négligences», cette haute juridiction
reconnaît nettement que la responsabilité du fait

d'autrui

est libérée de toute idée de faute ou de négligence de la p:)
de celui qui l'endosse (Civ. 21 nov. 1921, D. P. 1925, 1, 104)-

Et, même la responsabilité des parents, cependant assortie

de la preuve contraire, est parfois expliquée par la théori
du risque (Rouen, 30 déc. 1913, S. 1914, 2, 223).

§ II. — LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES

514. Sources. Plan. — La responsabilité du fait des

choses est prévue sous une forme générale dans le preIIlIeI
alinéa de l'article 1384, aux termes duquel on est respo
sable, non seulement du dommage que l'on cause par
propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des

choses que l'on a sous sa garde.
Cette responsabilité se trouve ensuite spécialisée, dats

deux de ses applications, par l'article 1385 qui s'occupe des

dommages causés par les animaux, et par l'article 1386 quI

prévoit la ruine d'un bâtiment.
Nous étudierons d'abord ces deux formes, ces deux appb-

cations de la responsabilité du fait des choses, pour passer
ensuite à la responsabilité du fait des choses inanimés,
laquelle n'a été l'objet d'aucune précision ultérieure de la

part du législateur de 1804 et qui ressortit donc exclusive-
ment à la disposition générale de l'article 1384, § 1.

1

La responsabilité du fait des animaux

515. Sources. Plan. — D'après l'article 1385, « le pr,Í
priétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qv, 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 fi)
égaré ou échappé ».

Ce texte a soulevé des difficultés d'application sur le'
quelles la jurisprudence s'est prononcée et peut être consi-
dérée, en général, comme fixée; nous enregistrerons les con-



fusions auxquelles elle est arrivée; nous saurons ainsi:
d Quels animaux sont visés par l'article 1385; 2° Qui estclaré civilement responsable par ce texte; 3° A quelles con-ditions;

4° Quelles circonstances sont exonératoires; 5° Quelle
est la nature de la responsabilité qui pèse sur le propriétaire
Ou le gardien de l'animal.

t
516 I. Animaux visés par l'article 1385. — Ce sont

tous les animaux que l'on s'est appropriés, sur lesquels on
exerpe une maîtrise: animaux domestiques, animaux faisant
Partie d'une ménagerie, taureaux (Civ. 5 fév. 1934, D. H.
G34, 205), abeilles (Trib. civ. Châteaudun, 18 avril 1931,
saz. Pal. 1931, 2, 122), lapins de garenne, lesquels, s'ils
SoiU bien un gibier, ne sont du moins pas des res nullius,
risque l'art. 524 les a promus à la dignité d'immeuble parSInation; mais, à l'exclusion des animaux sauvages, du
lbler libre, qui sont des res nullius et à l'occasion desquels
dne responsabilité peut bien être engagée par application
des articles 1382 et 1383 (responsabilité à raison du fait per-
lonnel), mais non d'après l'article 1385, non pas de plano;
e demandeur devra prouver la faute du propriétairequi af le tort de laisser pulluler sur son fonds des animaux mal-
calSants (L. 10 mars 1930 relative à la protection des cultures
contpe les ravages des lapins de garenne; 1. 24 juill. 1937,
Native à la réparation des dommages causés. aux récoltesr le gibier; et Code rural, livre III, titre I, art. 15), lapinsIVnt à l'état sauvage, parfois difficiles à distinguer desl\In de garenne (V. la note de F. GÉNY, S. 1933, 2, 193;1q.

3 mars 1913, S. 1913, 1, 295; 19 fév. 1923, D. P. 1923,
68);san9liers (Req. 19 oct. 1914, S. 1915, 1, 15); cerfs et
ILes (Civ. 10 fév. 1913, D. P. 1913, 1, 237).

l'
La responsabilité du fait des animaux suppose donc queetannnal,

qui n'est pas res nullius, est placé sous la maîtrise

-

sous le contrôle de son gardien.
Il semble que cette responsabilité doive être mise enuvre aussi bien lorsque l'animal est attelé à une voiture

ue s'il est isolé. Cependant, il est remarquable que la juris-
Prudence ne paraît pas fixée sur ce point: tandis que les
accidents causés par des voitures hippomobiles sont parfoisraités d'après l'art. 1385 (Req. 11 mai 1931, motifs, D. H.
1931, 381), il arrive qu'on les envisage comme dus au faitune chose inanimée, la voiture, et qu'on les place doncS la maîtrise de l'art. 1384, § 1 (Civ. 24 juin 1930, D. P.
1930, 1, 137, note SAVATIER, S. 1931, 1, 121, note P. ESMEIN;olbers,

30 mars 1936, D. H. 1936, 323). On aboutit d'ail-



leurs, dans les deux systèmes, à des résultats voisins, IIli:

non pas identiques
: la responsabilité du fait des ch?:é

inanimées n'est pas absolument calquée sur la
responsable

du fait des animaux. Notamment, cette dernière n'existe <3^

s'il y a véritablement fait propre de l'animal Çinf. n° 51
il faudrait donc choisir entre l'animal et la chose en tant qU

cause de l'accident et source de la responsabilité.

517. II. Qui est responsable. — D'après la
forpill

générale de l'article 1384, § 1, la responsabilité civi
incombe au gardien; mais l'article 1385 précise en la &e"

tant à la charge du propriétaire de l'animal ou de celui q
s'en sert, pendant qu'il est à son usage. Cette formule altef
native a suscité beaucoup de difficultés dans la pratique; 0
peut les considérer comme résolues grâce aux trois rege
suivantes qui sont posées par la Cour de cassation.

ve1° La responsabilité fixée par l'article 1385 est alternatt
et non cumulative: du moment que l'usager est respol1
sable, c'est que le propriétaire ne l'est plus (Req. 10 1101.
1924, D. P. 1925, 1, 49, note SAVATIER) ;

2° Il faut entendre par usager la personne qui fait, f
l'animal, un usage professionnel, soit directement et pa
elle-même, soit par l'intermédiaire de ses préposés (^lV-

2 mai 1911, S. 1913, 1, 11; Req., arrêt précité du 10 laov.

1924; 19 janv. 1938, D. H. 1938, 148); plus précisément, 11

faut distinguer entre l'usage intéressé et l'usage graclea
le premier seul est attributif de la responsabilité de pl
droit qui incombe donc à un hôtelier (Poitiers, 7 déc. 1903,

D. P. 1904, 2, 180) ou à un maréchal-ferrant (Civ. 3 dcà
1872, D. P. 1873, 1, 337; Req. 19 janv. 1938, precIte), à

l'entraîneur d'un cheval de course (même arrêt de la ChaIÏ1'
bre des requêtes), mais non pas à la personne qui, par pur
complaisance, accepte occasionnellement de garder un aI11.

mal et qui ne répond que de sa faute précise et prpuv
à(Paris, 10 mars 1892, D. P. 1894, 2, 115). Il ya donc,
ela base de la responsabilité de fait des animaux, outre

1111

idée de direction et de maîtrise, une notion d'ordre profeS
sionnel et économique; ,3° Au cas où le propriétaire a confié l'animal à un

PT
posé, il reste gardien, et, comme tel, responsable de pleI.,

droit en vertu de l'art. 1385, car, s'il a perdu la garde IIlatee

rielle, il a conservé la garde juridique, seule décisive,gràlB

au pouvoir de direction et de commandement qu'e
implique.

eA plus forte raison en va-t-il ainsi lorsque le propriétaire



st demeuré
en contact matériel avec l'animal, par exemple

.'Ollrs d'une opération qu'effectue le vétérinaire (Caen,SJlanv.
1928, S. 1928,2, 145, note H. MAZEAUD; 2 mars 1932,1992,2,237).

518.m A quelles conditions la responsabilité estSagée de plein droit.10 Il faut que le dommage résulte véritablement du fait dellmal,
de son fait propre (Poitiers, 19 déc. 1923, La Loi,

10-11
mars 1924): si l'accident est imputable au fait per-Solll'el du propriétaire ou du gardien, on en revient au droit

prIllmun délictuel; la victime est tenue d'administrer la
reuve de la faute du défendeur;d' Il faut, d'après la jurisprudence, exclure du domaineapplication

de l'art. 1385, le cas d'usage bénévole; lasponsabilité du propriétaire de l'animal n'est alors enga-I: envers celui à qui il avait voulu rendre service que parlafaute prouvée selon le droit commun des art. 1382 et 1383
Soelq. II mai 1931, D. H. 1931, 381). Cette thèse restrictive

oeve d'ailleurs de sérieuses objections (V. inf. n° 551);

cabl
On se demande si l'article 1385 continue d'être appli-che lorsque le gardien de l'animal et la victime étaientpf,Valablement unis par un lien contractuel se référant à1animai

La Cour de cassation répond affirmativement, au moins enetclpe (Civ. 9 mars 1886, S. 1886, 1, 244; 11 mars 1902
et 29 mai 1902, D. P. 1903, 1, 614; 25 juin 1914, S. 1916,
c: 150; Comp. Poitiers, 7 déc. 1903, D. P. 1904, 2, 180); et
belst bien la même solution qui prévaut en Belgique (Cass.(Cge,

16 oct. 1902, S. 1906, 4, 25, note WAHL) et en Italieass. Turin, 9 nov. 1907, S. 1909, 4, 15).

dé5.1. - Toutefois, il y a lieu d'observer que, dans sesillISlons,
la Cour de cassation visait le cas où le contratervenu entre le gardien et l'accidenté était un louage desVtces

: c'était ordinairement un cocher, un domestiqueEn. Propriétaire de l'animal qui avait été blessé par celui-ci.En dehors de cette éventualité, il faut bien reconnaître quela.tdehors de cette éventualité, il faut bien reconnaître queh teildance jurisprudentielle est favorable à l'expulsion de
responsabilité délictuelle par la contractuelle.

le
a) La solution est certaine, en droit positif actuel, pourtraontratde

transport: le voyageur, blessé au cours dutraJet,
est couvert par la responsabilité contractuelle duSporteur

salarié (sup. n° 490);) Même en dehors du transport, la jurisprudence est



favorable à une extension de la responsabilité contractalie
du propriétaire de l'animal.Voy. pour l'accident surve
dans un manège: Lyon, 2 arrêts du 1er avril et du 21 Oct,

1922 (D. P. 1924, 2, 51; sup. n° 490);
c) Enfin, même pour ce qui est du louage de ser.'lCt

"il faut ne pas perdre de vue que la législation des acci.de^jg

du travail a été étendue aux accidents survenus aux loi
tiques ou dans l'agriculture, même en dehors de 1ein^loi

d'une force mécanique (Lois du 15 déc. 1922 et Ju

2 août 1923).
sfi-La tendance est donc nettement dans le sens de la

subs^

tution à la responsabilité de l'article 1385, tantôt d'une res,

ponsabilité d'ordre contractuel, tantôt d'une
responsabii;

purement objective et forfaitaire, à base de risque
f..

{inf, n° 552; LALOU, La responsabilité civile, nos 538 et sl6:
voy, cependant, contra, note DEMOGUE, S. 1924, 1,
-col.1}-

4° Sur le cas où les événements ont mis aux pri.ses des

animaux ou des choses inanimées ressortissant à des gâ,
diens différents. V. inf. n° 550 et Req. 16 nov. 1931 (D.
1931, 555).

520. IV. Circonstances exonératoires. — 1° Il iniporle

peu que l'animal fût ou non sous la garde effective du Pn-

priétaire ou de l'usager: même égaré ou échappé, il c°
tinue à engager de plein droit sa responsabilité par les do1

mages qu'il commet (art. 1385); 'il
2° Le défendeur n'aurait pas la ressource de prouver

qujl

n'a pas été à même d'empêcher le dommage: la prf^jg

négative de l'absence de faute lui est refusée. Il v a eu ja
"edes hésitations et des flottements sur ce point, mais la caUjse

est jugée depuis longtemps (Sic, Req. 2 juill.1902,
1902, 1,431; 5 fév. 1906, D. P. 1906, 1, 96; Civ. 17
1917, D. P. 1917, 1, 133). Le grand nombre de décISJ,Je
rendues sur ce point et en ce sens par la Cour sUPr'j!el
dénote une résistance prolongée de la part des cours d~P'
et des tribunaux; mais cette résistance est inefficace et l'op

peut considérer que l'exclusion de la preuve contraire f,"'

partie intégrante de notre droit positif actuel;
d lo

3° Il est également certain que, dans l'état actuelde ait
.jjurisprudence, la responsabilité de l'article 1385 ne

sauf(te

être conjurée par une clause contraire
: que le

doullnl-e
soit causé à la personne ou aux biens, sa réparation,

drepoint de vue délictuel, est considérée comme étant d'ofe
public: les clauses de non-responsabilité ou de resp°IlS'3,



dité limitée seraient inopérantes (pour les dommagesPar le gibier et pour les clauses de non-responsabilité
de1 seraient insérées à cette occasion dans les baux du droit
teUCasse, v.l'art. 2 de la loi du 24 juill. 1937 qui répute detellsclauses

non écrites); ce qui ne fait d'ailleurs pasrstacle
à ce que, une fois le dommage causé, la victime

lello'l'-eàexiger la réparation qui lui est due (sup. nos 475et477).

di
521. - Ces éliminations faites, il ne reste plus au gar-en de l'animal, alors que les conditions ci-dessus spécifiées

l'estrouvent réunies, que deux ressources pour échapper à la
Ponsabilité de l'article 1385 :

Co

10 Le cas de force majeure. — Si un vacarme insolite, unqu.P de tonnerre, a épouvanté l'animal, a affolé un cheval
qui, dans sa course éperdue, a renversé une personne surï1 Passage, le gardien n'est plus responsable; nul ne sau-eaitêtre tenu à l'impossible;po La faute de la victime. — Elle est exclusive de la res-ponsabilité,

en cette matière, comme toujours: la jurispru-prnce
est constante en ce sens. (Voy. les décisions citées à

jaPOS de l'exclusion de la preuve contraire et Req., 20
1Qor\" 1904, D. P. 1904, 1, 568; Amiens, 20 juin 1933, D. H.
1933, 563).

Mais il y a lieu d'observer:
a) Que la faute n'a cette vertu absolutoire que dans laesure oil elle existe; si celui-ci ne suffit pas, à elle seule, à

ppliquer le dommage, si celui-ci résulte de la coopération
de Plusieurs facteurs, le tribunal peut procéder à un partage-responsabilité, c'est-à-dire qu'il modèrera les dommages-erets

(sup. n°450);b) Ne commet pas une faute le sauveteur qui s'interpose
Poulr tenter de maîtriser ou d'arrêter un animal rendutleUx,

un cheval emballé: son droit à une réparation estfConnu, certainement, s'il a agi en tant que particulier])p'
5 fév. 1934, D. H. 1934, 205; Paris, 10 mars 1892,

1896' 1894, 2, 115; 17 nov. 1894, D. P. 1895, 2, 358; 20 fév.
1896, D. P. 1896,2,152; Bordeaux, 21 juill. 1932, S. 1933,2,
\Te Agen, 28 janv. 1935, D. H. 1935, 218), plus dubitati-
Iïlerit s'il s'est acquitté d'une fonction dont il était officiel-Coent

investi, et s'il est, à ce titre, déjà muni d'un recours
cPHtre la collectivité à laquelle il ressortit; l'application dehubcle

1385 est alors contestée par les publicistes qui fontAvenir
les principes du droit public à l'exclusion des



règles du droit civil (Vov. cependant, Trib. civ. Seine.

26 nov. 1924, D. H. 1925, 88).

522. Remarque. — Si la responsabilité du gardien de

l'animal est exclue par le cas de forcemajeure, ainsi qu-

par la faute de la victime, c'est que, dans de telles éven
tualités, le dommage n'est pas le fait de l'animal; on

Ilest

plus dans les termes ou dans l'esprit de l'article 1385, qll

prévoit que le dommage a été causé par l'animal.

523. Y. Fondement de la responsabilité. — La juris-

prudence et la plupart des auteurs expliquent la respo*1^.
bilité civile du gardien de l'animal, comme ils motive
celle des parents, artisans et commettants, au moyen11

concept de la faute présumée. A notre avis, l'explicatif
n'est pas meilleure ici que là. La prétendue présomption e
la faute serait une présomption absolue, juris et de jure,
puisqu'on n'admet pas le gardien à faire la preuve contre
à se libérer en établissant que, dans l'espèce, il n'avait

pat

commis de faute (sup. n° 520): or, une faute invincible#!?11
présumée, n'est plus une réalité, mais une pure fiction 9
ne devrait abuser personne. En vérité, la responsabilité

du

gardien d'un animal est d'ordre objectif: elle procède de

l'idée de risque; celui qui crée un risque, en
introduisant

dans la société un élément virtuel de dommage, doit, si c

risque se réalise, en supporter le poids (Comp. LALOU, OP.

cit., n° 529; et Req. 16 nov. 1931, D. H. 1931, 555; et, P3
la responsabilité du fait des choses inanimées, inf. nos 00"

et suiv.).

II

La responsabilité du fait de la ruine d'un bâtiment

524. — Aux termes de l'article 1386, le propriétaire d^T>

bâtiment est responsable du dommage causé par sa
rw171

lorsqu'elle est arrivée par une suite de défaut d'entretien 0

par le vice de sa construction.

525. Eventualité prévue. — L'article 1386 suppose la

réunion d'une série de conditions ou d'éventualités:
1° Le dommage est causé par un bâtiment; s'il est OC;

sionné par un immeubled'un autre genre, ou, à plus fOflé

raison, par un meuble, la disposition devient inapphcab
(inf., n° 531);



d'O Ce bâtiment est tombé en ruine, ce qui exclut le casjûcendie,
régi, tantôt par le droit commun de la respon-a^iïé et tantôt par l'article 1384, § 1 (inf. n° 549);•La ruine est due soit à un défaut d'entretien, soit à undce de construction, ce qui exclut le cas d'une démolition

dile aUn bombardement (Req., 18 janv. 1926, D. H. 1926,)
ou même celui d'une démolition volontaire, effectuée

586) le propriétaire (Montpellier, 9 juin 1928, D. H. 1928,

Il appartient à la victime de prouver que ces trois condi-0ns sont réunies.
~25bM. Qui est responsable. — L'article 1386 est con-

te pour la désignation de la personne responsable, dans deseniies tout autres que ceux dont le législateur s'est servians les articles 1384, § 1 (Garde de la chose) et 1385 (pro-létaire d'un animal, ou celui qui s'en sert) ; c'est unique-
ment le propriétaire du bâtiment qu'il vise, sans réserve et
l'.ns distinction tirée de la situation juridique actuelle der::rn:rneuble;

d'où l'on conclut que le propriétaire demeure
responsable

encore qu'il n'ait point la jouissance, la garde,Usage
de l'immeuble, soit qu'il l'ait donné à bail (en pareil

Cas, le preneur ne lui est nullement substitué pour l'appli-ion de l'art. 1386; v. Civ. 28 janv. 1936, S. 1936, 1, 125,ch
H. 1936, 148), soit qu'un usufruit ait été établi sur la

ra,ose, On a parfois soutenu que la responsabilité incombe-nt alors, par application de l'art. 1386, à l'usufruitier et non
deUP au propriétaire (Sic, P. ESMEIN, dans le Traité pratiqueve LNIOL et RIPERT, t. VI, n° 610); mais cette opinion, qui
re' àl'encontre de l'esprit comme de la lettre du texte, estObee par la quasi-unanimité de la doctrine (V. DEMOGUE,19atwns,

t. V. n° 1094).
i Les personnes morales sont à traiter comme les personnesdaines;

le preneur, locataire ou fermier, est lui-même
deP?Sé à l'application de l'article 1386 dans la mesure où il,eyient

propriétaire des bâtiments par lui édifiés en cours de
bolil,

et aussi longtemps qu'il conserve cette propriété.

à
526. Cause d'exonération. — Elles sont plus difficilescellnagIner

que pour la responsabilité du fait des animaux;
eepeiidant

on peut supposer la faute de la victime qui aJ^étrédans
une enceinte dont l'entrée est interdite, oueûie le cas de force majeure, si le propriétaire s'est trouvéS l'impossibilité matérielle de veiller à la solidité duafflent

et de prévenir l'accident (invasion, mobilisation,affa*-ssement
de terrains).



527. Lien contractuel. — On se demande si l'arti-
cle 1386 est applicable entre personnes liées par un contre
relatif au bâtiment; la jurisprudence des Cours d'appe
répond négativement et décide que la responsabilité contrac-
tuelle supplante la délictuelle, au moins dans les rapports
du propriétaire avec son preneur (sup. n° 490; Paris, 17 jafl*
vier 1905, D. P. 1907, 2, 97; note critique de M. PLANJOL,

Caen, 25 juin 1924, Rec. de Caen, 1924, 188; comp. LYOT,

23 oct. 1925, Gaz. com. Lyon, 10 fév. 1926, Rec. Sotn#1-'
1926, n° 1696; Nîmes, 2 juill. 1930, Gaz. Pal., 1930, 2, 506;

Poitiers, 5 déc. 1933, D. H. 1934, 61).
528. Nature de la responsabilité. — La responsa-

bilité de l'article 1386 est à la fois basée sur l'idée de faute

et sur celle de risque: de faute, car le défaut d'entretien
sera ordinairement imputable au propriétaire; de risque,
puisque le vice de construction ne saurait, dans bien des

cas, lui être reproché: il a pu l'ignorer, s'il a acquis un
bâtiment construit par un autre que lui; et, s'il l'a fai
édifier, il n'a pu, dans son incompétence, que s'en remettre
à un architecte contre lequel la loi lui ouvre d'ailleurs un
recours (art. 1792; inf. n° 1297).

III
La responsabilité du fait des choses inanimées

529. Sources. — C. civ., art. 1384, § 1, modif. par L

7 nov. 1922; L. 3 mai 1921; L. 31 mai 1924, art. 53 et SUIV,

Bibliographie.— SALEILLES, Les accidents du travail et

la responsabilité civile; note D. P. 1897, 1, 433; L. JOSSË-

RAND, De la responsabilité du fait des choses inanimées, 1897,

notesD. P. 1900, 2, 289; 1904, 2, 257; 1907, 1, 177; 19°J'
1, 217;1925, 1, 97;1925, 2, 105; 1926, 1, 129;1927, 1, 9
1927, 1, 137; 1928, 1, 97; 1928, 1, 129; 1929, 2, 41; 199:
2, 161; 1930, 2, 1; 1930, 1, 25; 1930, 2, 105; 1931, 2, X9'
RIPERT, La règle morale, n08 114 et suiv.; notes D. P. 192',
1, 25; 1922, 1, 25; 1925, 1, 169; 1925, 2, 41; 1927, 1, 9J;

1928, 1, 145; 1930, 1, 57; Louis HUGUENEY, note S. 1922, 1'

97; RICOL, note D. P. 1926, 2, 121; SAVATIER, Le Gouverne-
ment des juges en matière de responsabilité civile, dans le

Recueil d'études en l'honneur d'Edouard Lambert, 1938, t. J'

p. 453, et notes D. P. 1920, 1, 169; 1925, 2, 41; 1927, 1, 145;

1927, 2, 169; 1928, 1, 153; 1930, 1, 41; 1930, 1, 137; 1931,

L, 49; P. ESMEIN, notes S. 1926, 1, 249; 1927, 1, 137; 1928, là

89; 1930, 1, 121; 1931, 1, 121; H. MAZEAUD, La faute dansla
garde, rev. Irim., 1925, p. 793; notes S. 1927, 1, 129; 1927, 21



I3; 8,l, 177; H. et L. MAZEAUD, op. cit., nos 1138 et suiv.;L EAUD, Henri Capitant et l'élaboration de la théoriel'ri.çal.se
de la responsabilité civile, dans l'Hommage à ladeeOle du professeur H. Capitant (Association japonaise

PI: juristes de langue française), p. 35; thèses de doctorat:
IQO?*' 1899; BONNET, 1908; Max VITRY, 1922; André BESSON,1927,

et les notes D. P. 1928, 1, 121; 1930, 2, 115; PierreVIn,
1934.iEnBelgique:

PIRMEZ, De la responsabilité; projet de revi-Ln des articles 1382 à 1386 du C. civ., 1888; en Pologne,Lo
NGCHAMPS

DE BERIER, La responsabilité du fait des chosesaprès
le droit civil polonais, 1937; en Argentine et pour ledeOt

comparé, Alfredo ORGAZ, Responsabilitad por el Hechode as
COsas inanimadas, 1931; en Italie, Mario Cozzi, Laponsabilita civile per damni da cose, 1935.

530. Historique.
— Pendant près d'un siècle, la doc-de

et la jurisprudence s'en tinrent, pour la responsabilitédu al des choses, aux articles 1385 et 1386 : à l'école commeau Prétoire, on ne songeait pas à tirer parti de la dispositiontoeale de l'article 1384, § 1, qui impose cependant d'au-drIte
au gardien d'une chose quelconque la responsabilitéisdommages

qu'elle cause; ce texte passa pour ainsi direaPerçu
et nul ne pensait à l'utiliser pour améliorer lainualon de la victime, le dommage causé par les chosesanimées,

autres que les bâtiments tombés enruine, demeu-r** tributaire du droit commun de la responsabilité délic-leee; la victime ne pouvait obtenir une réparation que dansj8 termes des articles 1382 et 1383, donc à la condition dedouver la faute du défendeur. Comme nous l'avons précé-p¡lll:rnent
indiqué (sup. n° 415), cette preuve devenait dern.s

en plus difficile à mesure que l'accident se faisait plusécanique
et plus anonyme: il était dérisoire de deman-

çj?r à la victime d'un déraillement, d'une collision de trains,d'Ill, bateau à moteur mécanique, d'une électrocution, de
feIre la preuve de la faute de la compagnie de chemin dejr>

ou de l'entrepreneur. L'axiome traditionnel «pas de
sPQnsabilité

sans faute prouvée» aboutissait, en fait etded bien des cas, à supprimer toute responsabilité: la règlede droit était neutralisée par son défaut de praticabilité.
5'31. Palliatifs et tâtonnements. — Il fallait aviser;

on tenta de venir au secours de la victime d'un dommagetllse
pour une chose inanimée en utilisant certaines insti-lns

ou certains textes.
t,
On eut recours aux présomptions de l'homme; on admitl'existence de faits fautifs, portant en eux-mêmes la marque

1



de la faute (sup. n° 472); mais ces présomptions, abandon
nées aux lumières des magistrats, étaient incertaines e

demeuraient en nombre limité;
2° On songea à faire appel à la responsabilité contractuel

et à cet effet, on s'attacha à développer le contenu de certain
contrats auxquels on fit, ou on tenta de faire produire une
obligation de sécurité absolue: mais la jurisprudence ne se

montrait pas favorable à cette transposition de problème du

délictuel au contractuel (sup. n° 490); d'ailleurs, le procéé
n'était applicable qu'aux parties contractantes; il n'amé-
liorait pas la situation des tiers; t3° On eut alors l'idée d'utiliser l'article 1386 en

plaçar

sous son égide les dommages causés, non seulement par 1

ruine d'un bâtiment, mais par une chose inanimée que
conque, mobilière ouimmobilière (Paris, 20 août 1877, Jee'
gén., Dalloz, Suppl., V. Responsabilité, n° 961; 19 mai 1893,

D. P. 1897, 1, 435; 11 mars 1904, D. P. 1904, 2, 257);mais
il fallait, pour en arriver là, violenter le texte de l'article
1386 : comment parler du « vice de construction» d i u
arbre? D'ailleurs, le procédé était insuffisant; il imposait

à la victime la preuve d'un défaut d'entretien ou d'un vice

de construction (sùp. n° 525).
532. L'article 1384, § 1. — En réalité, le remède n'était

pas à inventer; il existait depuis 1804, il s'étalait dans la

disposition générale du premier paragraphe de l'article 138

qui commande à l'économie de tout le système de la respon-
sabilité de plein droit et qui consacre formellement la rs-
ponsabilité du gardien d'une chose quelconque, sans faire
intervenir en aucune façon l'idée de faute; de même qU
le gardien d'un animal, celui d'une chose inanimée est

constitué l'éditeur responsable des dommages causés par
l'objet dont il a la direction et le contrôle et dont il est le

représentant juridique. Les deux théories de la responsa-
bilité du fait des animaux et de la responsabilité du fait des

choses sont parallèles; elles sont incluses l'une et l'autre
dans la formule générale de l'article 1384, § 1,et si le lélS-
lateur s'est occupé ensuite plus spécialement de la première

en lui consacrant l'article 1385, c'est parce qu'il tenait é

spécifier qu'elle ne prend pas fin lorsque l'animal s'est égar

ou s'est échappé, éventualités à peu près étrangères à la res'
ponsabilité du fait des choses inanimées.

533. Apparition de la théorie de la responsabilité
du fait des choses inanimées. — L'exposé systématlC}lle
de cette théorie eut lieu en 1897 (SALEILLES, op. cit. JossE- Î

RAND, op. cit.); il souleva de très vives protestations. La con-



Ption nouvelle sembla à beaucoup d'esprits paradoxale etesqe absurde: actuellement, elle est acceptée par tous,
Parfois, il est vrai, du bout des lèvres, avec une résignationleUs ou moins agressive (V. H. et L. MAZEAUD, t. II, n° 1145;js auteurs estiment que la jurisprudence est allée à l'encon-
pe de la loi, mais que « sa faute lui a été remise») ; la juris-
prudence, qui fut la première à s'y rallier et qui devançaeiïle sur ce point la révélation doctrinale, la réalise con-finent,

au point qu'on a pu parler du Gouvernement desdqes
en matière de responsabilité civile (SAVATIER, Recueiletudes

en l'honneur d'Edouard Lambert, t. I, p. 453);depuis l'arrêt inaugural de la Cour de cassation (Civ., 16 juin1896, S. 1897,1, 17, note A. ESMEIN; D. P. 1897,1, 433, notegVEILLES), c'est par centaines que sont intervenues les déci-
dl0S qui, consacrant le système de la responsabilité de plein
chOit, ont accordé à la victime d'un dommage causé par uneclose inanimée une indemnité délictuelle basée sur l'arti-rn 1384,

-s 1 et sans exiger d'elle la preuve d'une faute com-ue par son adversaire.

v
Au reste, le législateur lui-même a parlé: la loi du 7 no-mbre 1922, qui a écarté la responsabilité du fait des chosesnanlmées, dans un cas particulier, celui d'incendie, a, parcela. même, présupposé l'existence de cette responsabilité,

nO thèse générale; on ne déroge qu'à ce qui existe(inf.
4{ 549).

e
La cause est donc jugée, en doctrine, en jurisprudence et

ch législation, et la théorie de la responsabilité du fait desVj1joses

est devenue une des plus importantes, comme unedes plus vivantes, du droit des obligations. (Comp. dansle Code libanais des obligations, l'art. 131; et, dans le projetranco-italien, l'art. 82).

\1

534. Plan. - Nous avons à résoudre les questions sui-
vantes

:: Quelles choses sont visées par l'article 1384, § 1P
30 Que faut-il entendre par fait de la chose?

,3'> Qu'est-ce que le gardien?r Circonstances éliminatoires ou exonératoires;
o Nature et source de la responsabilité.

S35. I. La chose inanimée. — Principe. L'article 1384,
d 1, ne distingue pas: le mot « chose» dont il se sert est unJes plus vagues et des plus compréhensifs qui soient dans
otre langue, juridique et courante.

d
536. Applications. — Effectivement, notre jurispru-ence plase sous la maîtrise de l'article 1384, § 1, les dom-



mages causés par les choses les plus diverses, tant par leur
nature juridique que par leur aspect matériel ou par leur
importance: par un immeuble, par nature ou par destina-
tion (Trib. civ. Valence, 14 mai 1920; voy. Civ., 8 jaIlV,
1924, 1, 48; Montpellier, 9 juin 1928, D. H. 1928, 586); par
la rupture d'une digue (Besançon, 18 mars 1931, S. 1933,
71, D. H. 1931,260); par l'éboulement deterrains (trib. CIV,

Seine, 4 avril 1932, D. H. 1932, 279); par la chute d'un arbre
(C. d'Et. 12 janv. 1934, D. H. 1934, 153; Civ. 11 juin 1936.

D. H. 1936, 409, S. 1936, 1, 346; Grenoble, 10 fév. 1892, S.

1893, 2, 205); par une canalisation ou des fils électriqW*
(Req., 10 nov. 1924, D. H. 1924, 665; 23 déc. 1929, D. il.
1930, 102; C. d'Et. 12 janv. 1934, précité; Lyon, 25 avril 1899,

D. P. 1904, 2, 257); une canalisation de gaz (Req., 25 noy-
1924, D. P. 1925, 1, 12; Lyon, 12 déc. 1902, sous Req. 3 juin
1904, D. P. 1907, 1, 177, et la note) ou une canalisatioll
d'eau (Req. 3 nov. 1932, S. 1933, 1, 98; trib. civ. Seine,
2 déc. 1936, D. H. 1938, Somm. p. 12, col. 1); par la chue
d'un vase (Trib. civ. Seine, 28 janv. 1899, D. P. 1900, 2,

289); par l'éclatement d'un lessiveur (Riom, 25 mars 1903,

D. P. 1904, 2, 257 et la note); par le fonctionnement d'un
ascenseur (Req. 6 mars 1928, D. P.1928, 1, 97; Paris, 28janv-
1924, D. P. 1924, 2, 84); par une batteuse mécanique dont
les étincelles portent l'incendie chez le voisin (Req. 25 mars
1908, D. P. 1909, 1, 73, note PLANIOL; Chambéry, 12 jU6'
1905, D. P. 1905, 2, 97, et la note; Bordeaux, 13 janv. 1926»

S. 1927, 2, 61); par l'explosion de grenades renfermées dans
une usine (Req. 28 juin 1920, D. P. 1922, 1, 25, note G.

RIPERT) ; par les feuilles qui, tombées d'un arbre, obstruent
les canalisations de la maison voisine (Limoges, 20 juin
1921, D. P. 1922, 2, 49); par un siphon qui explose dans un
café et qui blesse un consommateur (Req. 14 janv. 1914, S.

1914, 1, 128; D. P. 1914, 1, 303); par une balle de tenms
(Poitiers, 25 oct. 1926, S. 1927,2,73, note H. MAZEAUD); par
une balle de fusil (Civ. 25 juill. 1927, S. 1928, 1'

89, note P. ESMEIN; 18 juill. 1928, Gaz. Pal., 23 oct.; 5 nov-
1928, D. H. 1928,608; Angers, 12 déc. 1929, D. H. 1930, 10o,
par le hachoir que manie un boucher (Poitiers, 3 juill. 190"9
D. H. 1935, 502); par la décharge d'un fusil (Civ. 25 jiiiil.
1934, D. fi, 1934, 473; Paris, 16 nov. 1929, D. P. 1930, 2,

105, note L. JOSSERAND; par un liquide corrosif (Civ. 23 nO-v.

1932, D. P. 1933, 1, 55), ou des substances chimiques (Req,
7 avril 1936, S. Rec. hebd. n° 22, 11 juin); par des gaz
nocifs séjournant dans une cuve (Civ. 7 déc. 1931, S. 1932,

1, 55); ou par l'explosion d'un tube d'oxygène (Lyon, 1



c, 1930, Reg. gén. Ass. terr. 1931, p.614); par une loco-
1\ol1.ve (Civ. 21 janv. 1919, D. P. 1922, 1,25, note G. RIPERT;peq, 17 juill. 1922, D. P. 1923, 1, 172), et, plus généralement,
Par le matériel des chemins de fer (Civ. 9 fév. 1937, S. 1937.
>127);

par un tramway (Paris, 21 juill. et 20 oct.1930, Rev.:trn, 1930, p. 1067); par une bicyclette (inf. n° 543), par
une motocyclette (Req. 20 janv. 1937, D. H. 1937, 134) et
SUrtout par une automobile, sauf une difficulté que nousrencontrerons plus loin (inf. n° 541). Pour ce qui est des
Vehicules attelés, voy. sup. n° 516.

d
537. Difficultés et controverses. — Malgré cette ten-ace à la généralisation de la théorie, son application a

rencontré des résistances, dont certaines ont disparu, dontdautres subsistent; on a voulu soustraire à l'application
de l'article 1384 différentes catégories de choses:

1° Les immeubles d'abord. La Cour de cassation a rendu,
îrj*ce sens, une série d'arrêts (Req., 18 mars 1909, D. P.
1909, 1, 461; civ. 26 juin 1924, D. P. 1924, 1, 159; Req.,
fé fev. 1925, D. P. 1925, 1, 97, note L. JOSSERAND; Civ. 21v, 1927, D. P. 1927, 1,97, note RIPERT). Cette opinion
restrictive était contraire au texte de l'article 1384, § 1, qui
116 distingue pas entre les meubles et les immeubles; ration-
nellement, elle était injustifiable; enfin, elle était condam-
néepar la loi du 7 nov. 1922 qui, en soustrayant à l'appli-
cation de l'article 1384 certains dommages causés par des
rn.:rneubles, suppose bien qu'en principe de tels dommages
tombent

sous la maîtrise de ce texte.Aussi, la Cour de
cassation a-t-elle modifié sa jurisprudence; plus récemment,
elle a décidé que l'article 1384, S 1, vise les dommages
causés par les immeubles comme ceux qui sont détermi-
nés par les meubles (Req. 6 mars 1928, D. P. 1928, 1, 97,
note L. JOSSERAND);

2° On a voulu distinguer selon que la chose était ou nonpeinte d'un vice inhérent à sa nature; c'est seulement dans
le premier cas que la responsabilité du gardien serait enga-ge de plein droit; (Sic, pour la Belgique, Cass. belge, 26
:aI 1904, Pas. 1904, 1, 246); mais la Cour de cassation de
france a fait justice de cette distinction arbitraire qui ne se
Justifie ni par la lettre de la loi, ni rationnellement (Civ.1 nov. 1920, D. P. 1920, 1, 169, note SAVATIER; Ch. réun.1 fév. 1930, cité infra; Civ. 14 avril 1930, D. H. 1930, 347;
14 nov. 1934, D. H. 1935, 67; Il juin 1936, S. 1936, 1, 346).

538.
— 30 On a prétendu exiger qu'il s'agisse d'une chose

nOCIve, d'une chose dangereuse, nécessitant, de la part de



celui qui la possède, une garde effective. C'est, en effât,

dit-on, sur l'idée de garde que repose la responsabilité 01

fait des choses; n'y sont donc soumises que celles q:
étant dangereuses, sont sujettes à une garde, à une

surveil-

lance, à l'exclusion de celles qui, parfaitement inoffenslVs,
se gardent toutes seules (Sic. RIPERT, La règlemorae,
n° 124; notes D. P. 1925, 1, 5; 1921, 1,97; P. ESMEIN, notes
S. 1921, 1, 137; 1928, 1, 89; SAVATIER, note D. P. 192?>
169; Civ., 21 fév. 1927, D. P. 1927, 1, 97; 26 oct. 1921,

D. H. 1927, 557; 27 mars 1928, D. P. 1928, 1, 145 note
RIPERT; Req. 9 juin 1928, D. P. 1928, 1, 153 note SAVA'fIEJl,

S. 1929, 1, 17; 16 juill. 1928, D. P. 1929, 1,33, note SAVA-

TIER, Civ., 27 fév. 1929, S. 1929, 1,297, note L. HUGUEE'f,
12 mars 1929, D. H. 1929, 234).

539. — Malgré le succès d'abord remporté par cette thèse,
elle est à rejeter sans hésitation, comme aussi son sc
cédané qui, écartant l'idée de danger, prétend du mOIns

retenir celle de la nécessité d'une garde et d'un contrÔe
(Dans ce dernier cas, v. André BESSCN, thèse précitée e),

avec des variantes, H. et L. MAZEAUD, t. I, nos 1243 et SUI-V..

a) Quoi qu'on dise, elle introduit dans l'article 1384, § 1
une distinction qui n'y figure pas; ce texte vise toutes les

choses sans distinction; s'il parle de la « garde» c'est unI-

quement afin de spécifier que la responsabilité du dommage
incombe au gardien,non au propriétaire;

b) La distinction des choses dangereuses et non dange'
reuses est d'une réalisation bien difficile: un pot de fleurs
si on l'envisage intrinsèquement, n'est pas dangereux; I?la
sur le balcon du cinquième étage d'une maison, il le deviez
le passant qui le reçoit sur la tête goûtera peu la distinC'tiol,

que l'on prétend établir entre les choses dites inoffensive
et celles qui sont douées d'un dynamisme propre. L'événe
ment prouve que la chose dommageable était dangereusei
il serait paradoxal de la présenter comme inoffensive e

insusceptible de garde;
sc) La distinction proposée nous ramène aux recherches

subjectives que le législateur a voulu éviter en édictant un
tresponsabilité de plein droit; le demandeur devra prouve

que la chose dommageable nécessitait une garde, c'est-à-dire'#

en fin de compte, que son détenteur a commis une faute.
c'est tout le système de la responsabilité de plein droit qil
s'effondre et c'est la faute aquilienne qui fait un retoU
offensif, inattendu et injustifié (voy. L. JOSSERAND, Ilote
D. P. 1928, 1, 97 et 1929, 2, 41);



,

lesd) La thèse que nous combattons est inconciliable aveclessolutions
jurisprudentielles citées plus haut: les feuilles

,des arbres, un siphon d'eau de Seltz, une balle de tennis,ne necesSItent par une surveillance particulière; ce ne sontleI des choses intrinsèquement dangereuses; cependant,les
dommages causés par ces objets ont été placés souseglde

de l'article 1384, § 1 (sup. n° 536);
de

e) Les deux responsabilités du fait des animaux et du faitdes choses inanimées sont parallèles et relèvent à peu prèsdu même statut: or, pour la première, on ne distingue paslre les animaux considérés comme inoffensifs et les ani-aux dangereux (sup. n° 516); on ne doit pas distingueretvartage,
pour la deuxième, entre les choses de tout reposet celles qui sont douées d'un dynamisme propre.

te
ssi comprend-on que la Cour de cassation qui, à maintesà.fflses s'en était référé à la notion de la « chose soumisefaïa nécessité d'une garde en raison des dangers qu'elle peutre

courir à autrui» (Civ. arrêt précité du 21 fév. 1927),
ait abandonné cette formule restrictive qui ne se retrouve19s dans les décisions très récentes (Ch. réunies, 13 fév.d0,

cité infra; et arrêts subséquents) : le critère du danger adollc certainement vécu (H. et L. MAZEAUD, t. I, nos 1227 et
oUlv.)t est bien vrai que, du moins, les décisions récentes rat-ecent

la responsabilité du fait des choses à l'idée de garde
et Non à la chose (arrêt du 13 fév. 1930; Req. 28 avril 1931,

II, 1931, 317); mais la Cour de cassation n'entend nulle-ent par là limiter l'application de l'art. 1384, § 1 à unedrtalIe catégorie de choses: son but, tout différent, estexpliquer
que la responsabilité du gardien subsiste, encoreque la chose ait obéi à l'impulsion qu'il lui avait impri-

nlée, telle une automobile en marche; il suffit de lire lesdisions
en question, pour se convaincre que la formulerlIlPoYée
par la Cour de cassation est d'ordre, non pasfetflctif, mais au contraire extensif de la responsabilité dufait des choses: il s'agit d'intégrer le fait du gardien dans

le fait de la chose.

539bis. Les choses inertes. — 4° Enfin, un courant
ssez fort s'est dessiné, dans la jurisprudence et aussi dans18doctrine,

qui tend à exclure de l'application de l'articled4
S 1les choses inertes: du moment que la chose n'a joué,

s
an.s la réalisation du dommage, qu'un rôle passif, la respon-oabllIté de plein droit n'incomberait plus à son gardien à qui
11 ne pourrait faire grief que de sa faute effectuée et prouvée



(Paris, 14 janv. 1935), Rec. Gaz. Pal. 1935, 2, 157; Besan-

çon, 25 juin 1935, S. 1936, 2, 22; Dijon, 9 mai 1935, D- S..
1935, 373; Colmar, 15 fév. 1936 et Douai, 16 mars 193",
1937, 2, 147; Colmar, 23 juin 1937, S. 1937, 2, 217, note tj
MARTY; Montpellier, 21 oct. 1937, D. H. 1938, 44; —

Co^R'
P. ESMEIN, D. H. 1937, Chr. p. 65).

tteNous pensons, avec M. G. Marty (note précitée), que cette

conception restrictive repose sur une confusion fâcheus è-

elle prétend résoudre en faisant appel à la nature
intldsil

que de la chose, une difficulté qui a son siège et qui doit

trouver sa solution dans la notion de causalité;
toute

question est de savoir si le dommage a été, dans l'espècet

véritablement causé par la chose; or, l'existence de ce r1
port de causalité est indépendant du rôle inerte ou

actif de

cette dernière; la lame de rasoir oubliée au fond du
savonnette (trib. de paix de Paris, 96 arr., 22 août l**

Rec. Gaz. Pal. 1930, 2, 640), les plaques de ciment dlS9
sées au travers d'une route (trib. civ. Seine, 19 déc.

19,99,

Rec. Gaz. Pal. 1930, 1, 431) sont susceptibles, encore

qu'elles soient complètement inertes, de causer des don''

mages; décider autrement serait en revenir à la notion de

chose dangereuse, qui ferait ainsi un retrour
offensif

qui paraissait cependant définitivement écartée du debast

Sans doute, l'article 1384 S 1 suppose que le dommage est

résulté du fait de la chose, et c'est en s'emparant de c
mots que la doctrine restrictive essaie de se justifier; nlqj
il est évident que cet argument littéral n'a guère de valelld

la formule législative s'expliquant par une plus
grarflil

commodité et simplicité de rédaction; de même que
les-

de l'homme de l'article 1382 englobe les fautes par 0SI
sion en même temps que les fautes par commission ales

1383), ainsi le fait de la chose de l'article 1384 comprend les

participations passives comme les participations actives é-

dommage; s'il en était autrement, la disposition n'eût P
senté, en 1804 et alors que la vie n'avait pas encore été n]
nisée, à une époque où les choses possédant un

dynamlSl*e

propre étaient extrêmement rares, qu'une valeur théorie
D'ailleurs, le mérite d'un système se juge à ses résulta g

comme l'arbre est estimé pour les fruits qu'il donne; or,
arconséquences auxquelles aboutit la thèse restrictive (Pt

exemple dans les deux cas qui viennent d'être cités). sOI
manifestement contraires à l'équité et aux conditions

detre

vie moderne; lorsqu'une automobile vient se briser con
l'arbre ou contre les plaques de ciment disposés en

traveis

d'une route, l'accident a été causé non par la voiture, 11111



}obstacle qu'elle a rencontré devant elle; il y
a bienait de la chose», et, par conséquent, responsabilité indi-

dece, de plein droit, du gardien, du moins si un rapportde Caysalité — et c'est là un tout autre problème -, existe(SCtIvelnent
entre ce fait et la survenance du dommage.

OUlC, G. MARTY, note précitée; pour la jurisprudence, v.19e
les deux décisions précitées, trib. civ. Péronne, 3 avril
309; Flouen, 13 fév. 1936, Rev. trim. 1936, 681.)

av
A-insi ont échoué les tentatives diverses auxquelles onpa.It eu ingénieusement recours pour « grignoter» la res-nsabilité de l'art. 1384, §1: ce sont toutes les choses dom-ageables qui sont visées par ce texte; le vrai doit être tenusOUr vraisemblable, et la possibilité dudommage est suffi-lment établie par sa réalisation.

540. II. Le fait de la chose. — Bien entendu, le dom-age n'est tributaire de l'article 1384, § 1, qu'autant qu'il
Provient de la chose (Req. 24 nov. 1930, D. H. 1930, 601;
IJon, 29 oct. 1931, D. H. 1931, 581); de son fait, et non8 du fait de son gardien; dans ce dernier cas, et notam-
ment si le dommage a été causé par le gardien volontaire-
tnent) par exemple avec une arme, c'est le droit commundehctuel

qui s'applique; le demandeur supporte alors le far-Lau de la preuve, dans les termes des articles 1382 et 1383.
Opposition s'établit donc entre le fait de l'homme, régi par

Ces derniers textes, et le fait de 'la chose, seul prévu par l'ar-
ICe 1384.

Seulement, dans la pratique, la discrimination de ces deux
oilIts

suscite de grosses difficultés; unaccident survenant,el se demande s'il est dû au faitdu gardien ou à celui de la
a.la.se, La difficulté a pris un caractère aigu surtout pour lesaccidents

de locomotion, plus spécialement pour ceux qui
Ont causés par des automobiles ou par des bicyclettes.

1: Accidents causés par les automobiles - Un
PeL'rti important soutient - ou soutenait — qu'il faut dis-

#l La Progression du nombre des accidents occasionnés par la circu-laii•°n
des automobiles a fait se poser, en tous pays, le problème desmesures à prendre pour assurer aux victimes une équitable indem-sation. Pour la France, v. le Bull. Soc., ét. législ., 1932, p. 83 ;drur l'année 1933, le Compte d'administration de la Justice civile,des36, p. 166, d'où il résulte que, pour cette année 1933, le nombre2gVPersonnes

tuées ou écrasées par les automobiles s'est élevé àe00, dont 142 pour le département de la Seine et 151 en Seine-et-Oise;tra.Angleterre, il résulte de la statistique publiée par le Ministère desetorts
qu'au cours de l'année 1937, 6.633 personnes furent tuées

et ^26.402 furent blessées sur le territoire de la Grande-Bretagne;



tinguer entre les accidents déterminés par la voiture ele
même, considérée abstraitement de son conducteur-
ture d'une pièce, automobile à l'arrêt qui est mise en Ill0s
vement par la déclivité du sol — et les accidents surven-
alors que le véhicule se trouvait sous l'impulsion du condu
teur et à raison de cette impulsion; dans la première
tualité seulement il y aurait vraiment fait de la chose, dny
applicabilité de l'article1384, §1; dans la deuxième, 1382

aurait fait de l'homme, donc applicabilité des articles 1
set 1383. Pendant la marche, dit-on, l'automobile n'est Pas

seulement sous la garde du chauffeur, mais, ce qui es
différent, sous sa direction; la responsabilité ne

peutplde
être que celle du fait personnel de l'homme non celle
la chose qui devient un simple instrument, un

prolongea
de son cerveau et de son bras (voy. en ce sens, les décision
citées dans les notes RIPERT, D. P. 1922, 1, 25; SAVA
D. P. 1925, 2, 41; L. JOSSERAND, 1925, 2, 106, col. 1; 4dde

Lyon, 7 juill. 1927, S. 1927, 2,106).
Mais c'est en sens contraire que se prononçaient et a

nombreuses Cours d'appel (mêmes références) et
surtO¥a.

la Cour de cassation; pour la Chambre civile et pour t
Chambre des requêtes il n'y avait pas lieu de distigu,
selon les conditions dans lesquelles est survenu

l'accldenr
même pendant la marche, le chauffeur est encore un ga4
dièn responsable de plein droit, aux termes de l'article 11384,

§ 1, (Sic: Civ. 29 juill. 1924, D. P. 1925, 1, 5; note RIPEJlp'

Req., 12 janv. 1927, S. 1927, 1,127, note H. MAZEAUD; D. r-
1927, 1, 145, note SAVATIER; Civ., 21 fév. 1927, S. 1921,
137, note P. ESMEIN, D. P. 1927, 1, 97, note RIPERT; 29 q:
1928, D. H. 1928, 223; 12 mars 1929, D. H. 1929, 234; Req.

16 avril 1929, D. H. 1929, 284).

542. — Cette solution est la seule rationnelle et
juri.d

dique
:

il serait paradoxal que la responsabilité du gar
d'une automobile s'atténuât au moment de la mise fn

marche, c'est-à-dire alors que la chose devient parties
rement dangereuse; la prétendue transformation du ga

pour les Etats-Unis v. le Report of the Committee to
s

compensation for automobile accidents, 1932. Il ressort de ce
dOnes

ment (p. 17) que, pour l'année 1930, le nombre des
personet-

tuées s'est élevé à 33.000 (37.800 en 1936), tandis que celui des POVI

sonnes lésées dans leur corps ou dans leurs biens dépassa le mil*1J
uniquement sur le territoire des Etats-Unis. Comp. FRANCIS 1?Se-
Liability and compensation for automobile accidents, dans la Min
sota Law Review, janv. 1937.



en
en conducteur, par la seule vertu de l'embrayage, est

due invention purement scolastique; dans la réalité, le fait
cel conducteur s'intègre dans celui de la mécanique ou dansduUIà.

de la chose. C'est ce qu'on décide pour les accidents
tivS à une batteuse mécanique en action ou à une locomo-
oue,en marche (Req. 17 jill. 1922, D. P. 1923, 1, 172),]) Un bateau en cours de navigation (Aix, 7 janv. 1924,a P- 1924, 2, 108), ou à une balle de tennis, ou pour les
aCi.dents de chasse (sup. n° 536); il n'existe pas de raisonilluSlble de traiter autrement les accidents de locomotion
CoOIn?bile. C'est ce que le Conseil d'Etat avait également
A.InprIs (C. d'Etat, 24 déc. 1924, D. P. 1925, 3, 9 note Jean
ePLETON, 29 déc. 1926, S. 1927, 3, 105, note M. HAURIOU) etest ce qu'ont décidé les Chambres réunies de la Cour
dePrerne, dans le fameux arrêt Jand'heur, intervenu surcassations d'arrêts rendus dans le sens opposé par la
Cour de Besançon (29 déc. 1925), puis par la Cour de Lyon
(7 Juill. 1927, D. H. 1927, 423); dans cet important monu-tient judiciaire, il est proclamé que « la loi, pour l'applica-
vOn de la présomption qu'elle édicté, ne distingue pas sui-
a.it que la chose qui a causé le dommage était ou nonctionnée par la main de l'homme.» (Ch. réun.o fev. 1930, D. P. 1930, 1, 57, note RIPERT, avec le rapport
de M. le conseiller LE MARC'HADOUR et les très importantes
"ncl'usions de M. le procureur général Paul MATTER; S.
1980, 1, 121, note P. ESMEIN. — Sur la portée et le mérite
decette décision, v. encore H. et L. MAZEAUD, t. II, nos 1219,
1939, 1309; H. CAPITANT, D. H. 1930, Chron. pp. 3 et 61;.IQ1931, Chron. p. 53; L. JOSSERAND, D. H. 1930, Chron. p. 25;Chron. p.69; Les accidents d'automobile et l'arrêt
wennel du 13 février 1930, dans Evolutions et actualités,
d; 52; Maurice PICARD, La responsabilité des accidents,automobile

devant les Chambres réunies de la Courtr cassation, Rev. gén. Ass. terr. 1930, p. 259). Cette doc-
dIne

a été enregistrée par plusieurs arrêts, postérieurs à celuiChambres réunies (Civ. 14 avril 1930, D. P. 1930, 1, 81,
note SAVATIER, 24 juin 1930, D. P. 1930, 1, 137, noteEAVATIER,

S. 1931, 1, 121, note P. ESMEIN; Req. 28 avril 1931
193931, 1,246; D. H. 1931, 317; Cic. 14 nov. 1934, D. H.A 67) ;elle a été consacrée aussi par la Cour de cassationti-Uxernbourg

(26 fév. 1931, S. 1931, 4, 14) : elle est défini-ssent
acquise.

543. Les accidents causés par des bicyclettes —
DJ?AVATIER,

Les accidents de bicyclette et l'article 1384, C. civ.,
«',* 1929, Chron. p. 65.



La question est ici plus délicate, car le fait du bicycle
peut paraître dominer le fait de la chose; aussi

compfena*

on que la doctrine et la jurisprudence hésitent à appb:,
au bicycliste la responsabilité de plein droit de l'article 13®

toutefois la tendance est de plus en plus favorable à Cette

dernière solution (Sic, Civ. 18 nov. 1930, motifs, S.
193¡63;

32; Trib. civ. Lille, 5 janv. 1926. Gaz. Pal., 1926, 2, Ilote

•
Trib. civ. Drôme, 3 mai 1927, D. P. 1927, 2, 169,Il
SAVATIER; Trib. civ. Seine-Inférieure, 21 janv. 1928, D-il.
1928, 219; Angers 21 mai 1928 et Dijon, 16

oct.-1928,

S. 1929, 2, 27; D. P. 1929, 2, 41, note L. JOSSERAND;
MONT-

pellier, 28 fév. 1929, D. P. ibid., Nancy, 10 mai 1928, Ri
Somm., 1929, n° 93; Trib. civ. Rouen, 10 avril 1930, D-
1930,360).

544. III. Le gardien 1. - La responsabilité incobt
non pas au propriétaire de la chose, ainsi que le

pensai
ou que feignaient de le croire les adversaires de la tlléorie

de la responsabilité du fait des choses inanimées qui avaieI\

ainsi beau jeu pour en dénoncer l'iniquité, mais bien à so
gardien (art. 1384, § 1; Req. 15 déc. 1930, S. 1931, 1, 66,

D. H. 1931, 36; Paris, 25 avril 1931, S. 1931, 2, 60)
s'La détermination du gardien a soulevé des poléin, qres;

on a fait intervenir, comme éléments d'individualisatiolli
les idées de pouvoir juridique, de pouvoir de fait, de 1ouiç-

sance (Dijon, 17 janv. 1933, Rec. Dijon, 1933, 68),
depros

(ubi emolumentum, ibi et onus esse debet). Il y a,
oag

toutes ces conceptions, une part de vérité: mais, ce qui eet

décisif, c'est le pouvoir de commandement, de direction et

de contrôle; le principe est le même que pour les resyoiJ
sabilités du fait d'autrui et du fait des animaux: là 0
résident le pouvoir, la direction, là s'affirme la responsa
bilité; nous devons conserver le contrôle des choses

dot
nous sommes les maîtres 2, sinon nous devenons responr
bles de leurs débordements, des ravages qu'elles causentsi*
la route où nous les avons laissé s'engager : qui crée le

risque et le dirige doit le supporter.
, 'eOr, la garde juridique, telle qu'elle vient d'être défi1116'

1 Voy. H. MAZEAUD, La faute dans la garde, Rev. trim.
tliit

p. 793 ; A. BESSON, La notion de garde dans la responsabilité du
1

des choses, thèse 1927. r
2 C'est ainsi que la jurisprudence française est comprise à J'étrall,

ger, notamment aux Etats-Unis: la personne responsable, du
falbile

la chose, est « the person in control» (FRANCIS DEAK,
AutorrtOe;

accidents: a comparative study of the law of Liability in EaroP ;

Philadelphie, 1932).



Se différencie et de la propriété, et de la garde matérielle.taï -De la propriété, car il advient souvent qu'un proprié-tun'a plus la garde, même juridique, même intellec-eIle, de sa chose; un contrat peut être intervenu qui,bievat.au propriétaire la direction et le contrôle de sondien, dissocie les deux notions de dominium et de garde juri-
di,que-a)

Contrat de louage de choses: si une automobile
eSPrise

en location, ce n'est plus le propriétaire qui est le
batIn, mais bien le locataire; il en irait de même pour unateau,

une bicyclette, une batteuse mécanique, un outillage
atbConque, s'ils faisaient l'objet d'une location, pour les
labres d'un domaine afferméetdont la chute pourra engagerlaresponsabilit.é

du fermier, non celle du propriétaire (Trib.
V-Havre, 24 mai 1930, Rev. trim. 1930, p. 791; pour le

0s de métayage, v. DEMOGUE, Rev. trim. 1936, p. 352 et 353);
o.urla canalisation de gaz d'une maison donnée à bail (Req.
J"ill. 1934, D. H. 1934, 443); b) Le contrat de commodat
8abralement susceptible de déplacer le fardeau de la respon-

puité, parce qu'il déplace la garde juridique, seule déter-
CinaIlte

en l'espèce (V. l'arrêt du 15 déc. 1930, précité, et
Prê' 17 mars 1937, Rev gén. ass. terr. 1937, p. 779; pour le
irêtgratuit d'un cheval et d'une voiture, Req. 31 mars 1936,
V*

Il. 1936, 267); c) Il faut en dire autant du contrat inter-Phnu
entre l'Administration des postes et l'abonné au télé-

PhoIte,
ce dernier prenant en charge le matériel qui lui est

onfié et dont il n'acquiert pas la propriété, mais dont il
i"considéré comme le gardien (Trib. civ. Seine, 17 avril
est D. H. 1931, 360), tandis qu'à l'inverse l'Administration
st investie de la garde de la plaque d'égoût qui, apparte-
arit au propriétaire de la maisondevant laquelle elle estipcée,

est cependant incorporée à la voie publique (Paris,
Hov. 1934, S. 1935, 2, 22); d) Et il est certain qu'une auto-

UobIle n'est plus sous la garde d'un propriétaire qui prend
age leçon de conduite (Crim. 24 juill. 1920, D. P. 1921, 1,
30)

ou qui se fait remorquer par une autre voiture, et quandpln
même il resterait au volant (Paris, 3 janv. 1933, Gaz.

<a.AL• 1933, 1,,477),tandis qu'elle demeure sous cette garde
cU cours de l'examen subi pour l'obtention du permis de
[onduire (Toulouse, 8 janv. 1931, D. H. 1931, 126); e) enfin,
tn contrat de mandat est susceptible de transférer la garde,
eaIS seulementdans le cas exceptionnel où il n'établit pasntre les parties les rapports de commettant à préposé (inf.544 bis).
in

La garde, au sens de l'article 1384, § 1, n'est donc pashérente
à la propriété; tout ce qui est vrai, c'est que la



qualité de propriétaire est de nature à faire présumer celle f
gardien (Req. 20 janv. 1937, D. H. 1937, 134), mais seule-

ment jusqu'à preuve du contraire.

544bis. Garde juridique et garde matérielle-
2° la garde juridique se différencie également de la Sl
pie garde matérielle, du simple contact avec la chose, de
détention (v. dans le sens de cette différenciation, Req- Il
janv. 1937, D. H. 1937, 134; Colmar, 28 juill. 1937, D- il.
1937, 593).

a) Un chauffeur ne se libère pas de la garde de sa
VOI-

ture par cela seul qu'il quitte le volant pour pénétrer dans

sa maison ou pour vaquer à ses occupations; seul, un aCr
juridique, intervenu avec une autre personne, peut déplace
la garde juridique et réaliser ainsi, par une sorte de IlO
tion, la substitution d'un nouveau gardien à l'ancien. fil
conséquence le vol d'une automobile ne suffit pas à

exoneres
le propriétaire de la garde de sa voiture et des conséquences
qu'elle pourra entraîner éventuellement contre lui, SI le
voleur vient à occasionner des dommages au cours de sa

ful
(inf. n° 547);

b) Mais ce résultat ne découle généralement pas de la pre
position: le préposé, par exemple le chauffeur à qui uI1

automobile à été confiée par son propriétaire, agit, non po
son propre compte, mais pour le compte d'autrui; il Il

Sordinairement pas une surface suffisante pour couvrir les

tiers des dommages qu'il pourra leur causer; et d'ailleur
son commettant n'a nullement entendu abdiquer son Poil,
voir de direction et de contrôle; c'est donc sur lui, et s
lui seul, que pèsera la responsabilité de plein droit de 1ar
1384, § 1 (Sic, Civ. 27 fév. 1929, D. P. 1929, 1, 129, note
RIPERT, S. 1929, 1, 297, note L. HUGUENEY; 23 juill. 1
D. H. 1930, 523; Req. 16 déc. 1929, D. P. 1931, 1, 49, Ilote

SAVATIER, S. 1932, 1, 161, note L. HUGUENEY; 1er mai 1^'
Gaz. Pal. 1930, 2, 5). Il résulte de là, d'abord que la Yl,G

time ne pourra obtenir une indemnité du préposé que das
les termes du droit commun, en prouvant qu'il a

corn101_

une faute — faute dont le commettant sera d'ailleurs res'
ponsable, à ce titre et non plus comme gardien —-

Ptiis

que, si le préposé lui-même est blessé par la chose qui l
avait été confiée, il peut se retourner contre son prépose
responsable comme gardien et en vertu de l'art. 13
§ 1 (Sic. arrêt précité du 27 fév. 1929). "1Exceptionnellement, le mandat déplace la garde lorsqU,.j

n'établit pas entre les parties un rapport de commettant



Pfposé; le mandataire, qui conserve sa liberté d'action,unest pas uni au mandant par un lien de subordination,
{ 1a la maîtrise de la chose, en devient le gardien et répondce

titre des dommages qu'elle cause (v. pour le contrattervenu entre le garagiste et le propriétaire d'une voiture
qui lalui avait confiée en vue d'en réaliser la vente, Agen,ca mai 1936, D. H. 1936, 434; — Comp. pour la remise d'unc**°t

automobile intervenue dans des conditions semblables,
IV), 16 juin 1936, S. 1936, 1, 321; D. H. 1936, 427);
10

C Le déplacement de responsabilité ne s'effectue pasQu'une
automobile étant vendue à l'essai, ou étant essayéeJPrèsréparation,

le vendeur ou le réparateur fournit, à cette
Ccasion, un conducteur à son service; il conserve alors la]Ae de la voiture (Req. 15 déc. 1930, Rec. Gaz. Pal. 1931,
1, 197. Paris, 3 juill. 1930, Gaz.Pal.1930, 2, 630).
b'

d) Même solution pour la mise à la disposition de cara-nes à sa clientèle, par le tenancier d'un tir forain (Civ.juin 1934, S. 1935, 1, 28).
in

Sr
ces différents points, la notion du gardien d'une chosefilmée

coïncide parfaitement avec celle du gardien d'un
lmal (sup. n° 517).
545. IV. Circonstances éliminatoires ou exonéra-
télre.

— Les circonstances que nous visons ici sont àeparlf dans trois catégories selon qu'elles ont une valeur
rXoneratoire complète, ou qu'elles tendent à substituer à la
responsabilité du fait des choses la responsabilité délictuelle

e droit commun, ou enfin qu'elles font apparaître la res-<!;.habilité contractuelle qui prend la place de toute respon-Milité délictuelle.

h
546. A. Circonstances exonératoires. — Il faut élimi-

Her:
i.
l Les clauses de non-responsabilité ou de responsabilité

mItée qui, d'après la jurisprudence, sont impuissantes à° sur une responsabilité délictuelle quelconque (sup.
110

477).
2° La prétendue acceptation d'un risque par la personneese en contact avec la chose, et notamment par celle qui
transportée (inf. n° 551);

b
3° L'existence d'une responsabilité contractuelle incom-Sant à une personne autre que le gardien (Civ. 1er fév. 1937,1931,

1, 361, note R. MOREL);

d
4° La preuve contraire: après des hésitations et des dissi-pées, il est acquis que le gardien ne saurait être admis à se

egager en prouvant qu'il n'avait pas commis de faute, qu'il



avait pris toutes les précautions d'usage, qu'il s'était coIJ1

porté ainsi qu'un homme diligent: la présomption de reS
ponsabilité qui pèse sur lui est invincible au même titre ql1

celle qui est établie à l'encontre du gardien d'un anI).
(sup. n° 520) ou d'un commettant (sup. n08 507 et s.,

513);

seuls, dans le système très cohérent de l'art. 1384, les père et

mère et les artisans, sont admis à se libérer en
prouvant

qu'il n'ont pas commis de faute. D'ailleurs, et
l'arguée*1

est décisif, ce n'est plus par une présomption de faute que

la Cour de cassation explique la responsabilité du gardiez
mais par une présomption de responsabilité (inf. n° 553J :

dès lors, il est indifférent de chercher si, dans l'espèce, c
gardien avait ou non commis une faute. Nombreuses sont les

décisions intervenues dans cette direction (Sic: Civ.,
nov. 1920, D. P. 1920, 1, 169, note SAVATIER; Civ. 21 ja"*'
1919, Req. 28 juin 1920, Civ. 15 mars 1921, D. P. 1922,/'
25, note RIPERT; Civ. 5 nov. 1928, D. H. 1928, 608; 27 féç.

1929, D. H. 1929, 201; 12 mars 1929, D. H. 1929,
234;

avril 1929, D. P. 1930, 1,41, note SAVATIER; Ch. réun. 13 fév.

1930, précité; Civ. 20 mars 1933, D. P. 1933, 1, 57, note

SAVATIER) ;
,5° L'acquittement de l'auteur de l'accident par une jfl-

diction répressive; ce dénouement, d'ordre pénal, laisse
subsister la possibilité d'une responsabilité d'ordre ci18
en principe du moins (Civ. 24 avril 1929, précité; 17 etA Q

mars 1930, D. H. 1930, 283; 4 janv. 1938, D. H. 1938, 12du
notamment, l'acquittement par le tribunal correctionnel,11
chauffeur poursuivi pour homicide par imprudence ou pout
blessures involontaires, ne fait nullement obstacle à l'alloc^'
tion, à la victime, d'une indemnité fixée par le juge civl
dont la décision, basée sur l'art. 1384, § 1, ne présuppose

pas la commission d'une faute de la part du conducte'
lequel répond, en l'occurence, non de son fait, mais sj
fait de la chose (décisions précitées). Il en irait autrementsl
la juridiction répressive avait expliqué l'accident par a
seule faute de la victime: cette faute étant exonératoire pOlIt

le gardien (ci-après, n° 547), le juge civil ne pourrait, sans

méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée alJ

criminel sur le civil, prononcer une condamnation à des

dommages-intérêts contre le gardien (Req. 12 janv. 1^'
D. P. 1927, 1, 145, note SAVATIER; S. 1927, 1, 129, note
MAZEAUD). V. sur ces différents points, la thèse de M,

HÉBRAUD, L'autorité de la chose jugée au criminel sur Ie

civil, 1929).



\1i7. - Mais il reste, comme exonératoires, la faute de lalIûe
et la force majeure.1" La faute de la victime a, comme d'ordinaire, son effeteOïiératoire, à la condition que le dommage lui soit vrai-

30et et entièrement consécutif (Req. 19 déc. 1927 et Civ.
OctJnv. 1928, S. 1928, 1, 177, note H. MAZEAUD; Req. 29
sT- 1928, D. H. 1928, 559; 16 avril 1929, D. H. 1929, 284;
45.e. 1930, D. H. 1931, 36; Civ. 8 juill. 1931, S. 1932, 1,55: 20 oct. 1931, D. H. 1931, 538; 7 déc. 1931, S. 1932, 1,pr 22 mars 1938, D. H. 1938, 339) : la faute fictive,
effesUée, du gardien, cède alors devant la fauteactive,

prouvée de la victime; mais il n'en va ainsi
*e dans le cas où la faute de la victime commande entiè-laentà l'accident qui fut son œuvre exclusive; sinon, siPacausalité de cette faute par rapport au dommage n'est quegrne, la présomption de responsabilité qui pèse sur le6n subsiste pour partie et le juge doit donc procéder à
Us>n Partage de responsabilité, exactement comme il le feraitavait à appliquer, non l'article 1384 § 1, mais les arti-s*rs1382

et 1383; même lorsqu'elle est objective, la respon-L peut n'être que simplement atténuée par la faute dela VI?bme, comme le décident, en matière d'accidents du
r/Tyail, l'article 20 de la loi du 9 avril 1898, et, pour la navi-
52lon aérienne, la loi du 31 mai 1924, dans son article 53
qU" C'est en ce sens que la question doit être résolue lors-tr 1111 piéton est renversé par une automobile alors qu'iltiaversait

la chaussée en dehors d'un passage clouté; la fauted avait ainsi commise n'exclut pas nécessairement l'ap-TllIlabon

de la présomption de l'article 1384 § 1 qui n'estqleent indivisible, mais qui peut fort bien n'être écartée
jjUe pour partie, ce qui revient à dire que le juge procédera4un partage de responsabilité: la transgression d'un règle-nt ne suffit pas à donner sur nous droit de vie ou de mort
atix chauffeurs d'automobile (Sic, Req. 13 avril 1934, S,1'1

1, 313, note H. MAZEAUD; D. P. 1934, 1, 41, note SAVA-19' rapport GAZEAU; Civ. 8 fév. 1938, D. H. 1938, 194, S.1938) 1, 136; — Contra H. Capitant, D. H. 1931, Chr. p. 17).et/ur le cas où il est prouvé que l'accident est dû aux fautesActives des deux parties, v. Req. 25 nov. 1924 (D. P. 1925,
12) et la note de M. H. Mazeaud, S. 1928, 1, 177.2" Le cas de force majeure est également exonératoire;

m aiS il faut entendre par là uniquement le fait de prove-
LiQnce externe, à l'exclusion de l'accident inhérent au fonc-
tiorillernent)

à l'existence, à l'utilisation même de la chose
SttP-n°451). L'éclatement d'une enveloppe, le capotage,



le dérapage, la rupture d'une pièce de l'automobile ou de l

locomotive, le mauvais état de la route, sa disposition ÇP1

ne permettait pas au ocnducteur de voir au loin, constltue
de simples cas fortuits, sans vertu exonératoire (Req. rar IJlte

1930, D. P. 1930, 1, 137, note SAVATIER, S. 1931, 1, 121, BO
P. ESMEIN, Lyon, 22 juill. 1925, Rec .somm. 1926, n° 402;

Angers, 29 juin 1926, D. H. 1926, 538; 29 mars 1927, D.Il-
1927, 310; Limoges, 23 nov. 1927, Rec. somm. 1928, n 586;

Trib. civ. Ruffec, 7 juill. 1926, D. H. 1926, 527; Dijon,
mai 1927, Rec. somm. 1927, n° 3142; Req. 2 mars 1927, t
1927, 1, 232, Paris, 14 mars 1930, D. P. 1930, 2, 115, note

BESSON; 13 juin 1931, Rev. gén. Ass. terr. 1931, p. 807; pa;
25 juill. 1931, S. 1932, 2, 101; trib. civ. Seine, 30 nov.

1^|
Rev. gén. Ass. terr. 1932, p. 72) comme aussi, plus gna.
lement les vices, même cachés, dont la chose pouvait et*

atteinte (Req. 2 mai 1933, D. H. 1933, 381; Civ. 11 juin 1936,

S. 1936, 1, 346, D. H. 1936,409); tandis que le fait d'un tiers

a la valeur d'un cas de force majeure, a une force libératoIre;

non par lui-même, mais s'il se ramène à la notion de force
majeure, c'est-à-dire s'il présente un caractère impréMSiP
et inévitable (Req. 2 mars 1927, précité; Civ. 1ER fév. -937,

D. P. 1937, 1, 41, note ROGER; 16 mars 1937, Rev. gén. s'
terr. 1937, p. 782; Colmar, 4 nov. 1937, D. H. 1938, 62),

f -On s'explique, dès lors, que la Chambre civile se soit refil.
sée à reconnaître ce caractère libératoire au vol d'une aatoe

mobile; malgré ce vol, le gardien demeure tel et contint
donc à endosser la responsabilité des dommages causés par

la voiture, encore que le volant soit tenu, non par lui, rnaiq

par son voleur; « le vol d'une automobile abandonnée sl1

la voie publique ne saurait, à défaut d'autres circonstancJS
constituer un cas fortuit ou de force majeure exonérant des

conséquences de l'accident causé par ce véhicule celui qul
légalement, n'a pas cesser d'en avoir la garde» (Civ. 3 Inars

1936, D. P. 1936, 1, 81, note critique H. CAPITANT, S.
19

1, 109; Paris, 30 juin et 8 juill. 1936, D. P. 1936, 2, 76; Gre-

noble, 5 fév. 1936, D. H. 1936,203; Riom, 11 déc. 1936, D, #'
1937, 126; Caen, 10 nov. 1936, D. H. 1937, 11; Dijon, 20 Il'"
1936, D. H. 1937, 43; trib. civ. Seine, 23 mars 1937, trib. Clvi

Versailles, 13 avril 1937, Rev. gén.4ss. terr. 1937, pp.
774e

778); cette jurisprudence a soulevé une polémique assez Vl-v,e

approuvée par certains auteurs (V. L. JOSSERAND, Le gardtÓ
de l'automobile, le voleur et la victime d'un accident, D. :

1936, Chr. p. 37; H. MAZEAUD, En attendant l'arrêt des Chaé
bres réunies, D. H. 1937, Chr. p. 45; H. et L. MAZEAUD,

Tr,o,tu-

de la responsabilité civile, t. II, n° 1170), combattue par d'&u



LQSJII. CAPITANT, note précitée; M. PICARD, Rev. gén.Ass. terr.p.
357; Paul DURAND, note S. 1937, 2, 97), désavouéer certaines juridictions qui refusent de s'incliner devantj,QP*nion

de la Chambre civile (Besançon, 25 fév. 1937, surIlVOI après l'arrêt de la Chambre civile, S. 1937, 2, 97,
Ilote p~l DURAND; Limoges, 12 fév. 1937, S. 1937, 2, 179;
Gb. civ. Seine, 21 mars 1936, D. H. 1936, 279, 7 juill. 1936,Gaz. Pal. 24 oct.; 16 fév. 1938, Rev. gén. ass. terr. 1938,p 99); elle se justifie par cette double considération, d'une
enrt,quela garde, notion juridique, ne saurait disparaître
ra.} dehors de la volonté du gardien et par la volonté unilaté-
]ra", d'un tiers (sup. n° 544), d'autre part, que le vol d'unevtture

ne présente pas en lui-même,intrinsèquement, etPofraction faite « d'autres circonstances» (effraction de la
tèl'te d'un garage, agression à main armée, etc.), les carac-
II

res de la force majeure, mais qu'il est à considérer comme
P

11 « cas fortuit » (sup. nos 451 et 547), un cas douteux, com-^arable à l'incendie (sup. n° 451), un dérapage ou un capo-
ge (sup. ibid.). Il faut cependant reconnaître que la plu-

part des législations récentes qui ont établi un statut de la
dSonsabilité

en matière de locomotion automobile, ontildé
que l'automobiliste est dégagé par l'appropriationinHdue

de sa voiture (V, sur l'état du droit comparé, Paulb{¡!\AND,

note précitée, S. 1937, 2, 100, col. 2). Les Cham-de.sunies
de la Cour de cassation seront appelées à direfflnlhvement

le droit en pareille matière, sur le pourvoilIn.é
contre l'arrêt de la cour de Besançon du 25 février

d
54:8. Dérogation. — Il est une responsabilité du faitdes choses qui résiste même à la force majeure: c'est celleI'n'illcombe à l'exploitant d'un aéronef pour les dommages

pCtllses à la surface; elle ne peut être écartée ou atténuée que
po']r la faute de la victime (L. 31 mai 1924, art. 53).

549. B. Circonstances qui tendent à substituer à la::onsabilité du fait des choses la responsabilitéelctuelle du droit commun.Il0 Le dommage a été causé par le feu: un incendie a pris
ais®ance, dans un immeuble ou dans un meuble, et, de

a s'est propagé; par exemple, s'étant déclaré dans une mai-
°?> il gagne le bâtiment voisin. D'après l'article 1384
dClenne rédaction, le gardien — c'est-à-dire le propriétaire
de la chose dans laquelle l'incendie'avait pris naissance —

a.It; de plein droit, responsable des dommages causés aux



tiers. Cette situation, à laquelle la Cour de cassation dODa
l'appui de sa haute autorité (Civ. 16 nov. 1920, S. 1922, )
97, note L. HUGUENEY, D. P. 1920, 1, 169, note

SAVATE

émut les compagnies d'assurances qui obtinrent le vote du
texte modificatif de la disposition de l'article 1384, § 1; a
loi du 7 novembre 1922 décide que « celui qui détient, à I.l

titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biells

mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera

responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet

incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa fat
ou à la faute des personnes dont il est responsable» (ar.
1384, nouv. réd.). C'est donc, pour le gardien de l'imn1611
ble ou du meuble dans lequel le feu s'est déclaré, le retotf
au droit commun vis-à-vis des tiers: le voisin, sinistré
sa suite, ne peut obtenir de lui des dommages-intérêts,qu'à
la condition d'établir sa faute (Civ. 16 avril 1935, S. 19t;
1, 168).Ainsi se trouve législativement consacrée, par cet
loi, l'interprétation donnée, depuis 1897, du premier para-
graphe de l'article 1384 : s'il a fallu un texte de loi pour
écarter la règle de la responsabilité de plein droit du gardien
dans un cas déterminé, c'est évidemment que cette rège
existe, en thèse générale.

La loi de 1922 ne régit point les rapports entre propriétaire
et locataire (art. 1384, § 3), mais elle est applicable sans
distinction tirée de la nature de la chose incendiée.

550. — 2° Cette responsabilité de plein droit est encore
écartée, à notre avis, lorqu'elle vient se heurter à une aatrt
responsabilité de même nature: si deux automobiles entrent

en collision, les deux présomptions qui pèsent sur leurs gar-
diens se neutralisent, et on en,revient donc au droit coJXl-

mun de la faute délictuelle: celui-là est responsable à l
charge duquel une faute effective aura été établie, sans qUOI

chacun des gardiens assumera définitivement, et sans recours
possible, les dommages qui lui avaient été causés. La mêJXle

solution est de mise au cas de collision entre deux voitures
attelées ou entre une automobile et un cheval (Voy. L. JOSSE-

RAND, Les transports, 2e éd., n° 1029; Les collisions entrevéhi-
cules et la responsabilité civile, D. H. 1928, chronique, p. 33;

Les collisions entre véhicules et entre présomptions de res-
ponsabilité, D. H. 1925, Chron, p. 41; note D. P. 1931, ,
129, avec les décisions citées col. 2 et les arrêts commentés;
contra, pour le cas de collision entre automobile et bicyclette,
Angers, 21 mai 1928, S. 1929, 2, 27, D. P. 1929, 2, 41, IlO
L. JOSSERAND)



8

Toutefois, le principe de la neutralisation des deux pré-
somptions de responsabilité supose réunies diversescondi-

hons; il cesse de s'appliquer:) Si les dommages sont unilatéraux; en ce cas, il n'y aqu Une seule présomption qui joue au profit de la voiture
endommagée; il ne peut donc être question d'annulationderesponsabilité; l'art. 1384, § 1, fonctionne normalement

IOLV*' 24 juin 1930, D. P. 1930, 1, 137; note SAVATIER :

D nov. 1930, S. 1931, 1, 32, et les décisions rapportées
•
P. 1931, 2, 129, note L. JOSSERAND; .-) Il en

va de même si c'est le fait d'un seul des véhicules
qui a causé l'accident; il n'y a alors qu'un fait d'une chose,
ete"-st

ce fait qui détermine la responsabilité du gardien
Deq. 1" mai 1930, D. P. 1930, 1, 137; Dijon, 29 oct. 1931,p' H. 1931, 581); hors de là, la neutralisation des deux res-ponsabilités s'effectue nécessairement.Cependant, cette solution est repoussée par la majorité
des auteurs et elle est condamnée par la Cour de cassation
qUi décide que, dans le cas de collision de véhicules, la pré-
semption de responsabilité est appelée à jouer distributive-
ment et cumulativement, de part et d'autre, au profit et àencontre

de chacun des gardiens (Req. 21 juin 1935, D. P.
1936, 1, 17, note FRÉJAVILLE, conclusions conformes du
procureur général P. MATTER; Civ. 15 mai 1935, Bull. arrêts
193 ClV. 1935, p. 155; 11 mars 1936, D. H. 1936, 315; 16 mars"37, D. H. 1937, 297).

notre sentiment, cette thèse se heurte à des objections
très graves et difficilement parables : elle méconnaît le carac-er indivisible de l'accident survenu, comme aussi cette idée
qu'on peut assumer une responsabilité envers soi-même
aussi bien qu'envers autrui (sup. n° 416; SAVATIER, LeGouvernement des Juges, dans le Recueil en l'honneurEdouard Lambert, t. I, pp. 459 et suiv.), comme enfin cette
constatation que la présomption de l'article 1384, § 1, seramène à une dispense de preuve, à un déplacement du far-deau de la preuve: comment ce déplacement pourrait-il se*réaliser,simultanément, dans deux directions opposées? Ce
ouvement de va-et-vient est incompréhensible; suivant la
orrnule du commissaire du Gouvernement, René MAYER,

d celui qui contribue à créer le risque ne peut pas profiteres facilités données par la jurisprudence pour protéger ceuxquil'encourent» (D. P. 1927, 3, 40, col..2). La bonne di-ction était d'ailleurs donnée par la législation applicable
aux collisions de navires ou de bateaux de navigation inté-
rieure qui, en cas d'abordage, laisse les dommages au



compte de ceux qui les ont éprouvés (C. com. art. 407. § 2;

mod. par 1. 15 juill. 1915; 1. 5 juill. 1934, art. 2), de e4
qu'en matière de navigation aérienne, la loi du 31

mai
décide, dans son article 52, qu' « au cas de dommage

ctln

par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évoluzOst
la responsabilité du pilote et de l'exploitant de

l'appareile
réglée conformément aux dispositions du code civil »,

for-

mule interprétée dans le sens d'une annulation des présoi^P
tions et d'un retour au droit commun des articles 1382 et 1383

(H.et L. MAZEAUD, t. II, n" 1538; GARDENAT et RICCI, op- cit.,

p. 723, n° 28): ainsi s'est établi un droit commun spécial en

matière de collision d'appareils de locomotion, dans le sens

de l'annulationdes présomptions de responsabilité, et, par

suite, en l'absence de faute, de l'annulation des respoflsa
bilités elles-mêmes. rIl est d'ailleurs remarquable que les partisans de l'appli-
cation cumulative des présomptions de responsabilité Se

séparent lorsqu'il s'agit de passer à l'application de ce p°^u'
lat, les uns mettant à la charge de chacun des gardiez
l'intégralité des dommages causés à l'autre (Sic, SAVATlEJt:

note D. P. 1930, 1, 138; DEREUX, Des collisions d'autom0
biles, Lois nouvelles, 1930, 1, 151 et 2, 124); tandis qUe

d'autres veulent qu'on additionne les dégâts pour en fa1!
supporter la moitié à chacun des automobilistes (SZC

DEMOGUE, Rev. trim. 1927, p. 968); et qu'un auteur propos
de laisser au juge le soin de procéder à une équitable répar
tition des dommages (Sic, H. MAZEAUD, note S. 1928, 1, 17
rien, mieux que ces dissentiments, ne fait toucher du doigt

l'arbitraire et l'inexactitude du postulat qui les déterini""
Il faudra en venir à cette idée élémentaire et juste que deu
forces égales et contraires s'annulent purement et sinIPle-
ment: les fluides de même nature ne s'additionnent pas;1
se repoussent l'un l'autre. Pour la législation comparée, "Ij,

D. H. 1935, Chr. p. 44.

551. — 30 Enfin, la jurisprudence admet que la resO?:
sabilité de plein droit cède encore la place à la responsable
délictuelle de droit commun lorsque le gardien, faisant acte
de complaisance, de courtoisie, rendait à la victime un ser-
vice gratuit; c'est ainsi notamment que celui qui a accepte

ou sollicité de prendre place, à titre gratuit, dans une ato
mobile, n'est pas fondé, si un accident survient, à utilISer
contre le chauffeur obligeant la responsabilité du fait des

choses; il n'obtiendra une indemnité que s'il peut établIr,
à la charge du gardien, une faute précise dans les terWes



1es articles 1382 et 1383. C'est en ce sens que la jurispru-
b
ne, jusque là flottante (Voy. L. JOSSERAND, Le transportznévole

et la responsabilité des accidents d'automobile,
st"J. 1926, chronique, p. 21), a été fixée par la Cour de cas-°n (Civ. 27 mars 1928, D. P. 1928, 1, 145, note RIPERT;
b' 1928, 1, 353, note GÉNY; 11 juin 1928, D. H. 1928, 414;
e<ï-9 juin 1928, D. P. 1928, 1, 153, note SAYATIER; S. 1929,1 17; Civ. 7 janv. 1929, D. H. 1929, 115, S. 1929, 1, 249,
13P. ESMEIN; Req. 21 juill. 1930; Civ. 24 juill. et 1er août
IQO S. 1931, 1, 15; Req. 11 mai 1931, Rev. gén. Ass. terr.1

P. 852; Civ. 30 déc. 1931, D. H. 1932, 83, S. 1932,
l '62; Civ. 18 juill. 1934, D. P. 1935, 1, 38; Req. 8 mars 1937,
Xj/s, S. 1937, 1, 151; Adde : C. d'Etat, 23 juill. 1926, D. P.
1926, 3, 60). La Cour suprême a parfois appuyé sa décision
sdVrcette considération que l'occupant à titre gratuit, à la1^rence

du tiers, a participé à l'usage de la voiture et qu'il
laissait les risques auxquels il s'exposait volontairementtCl MIle CHATILLON, thèse, Lyon, 1929; Paris, 17 marslu38, D. H, 1938, 345). Mais cette théorie du risque
accepté

va plus loin qu'on ne pourrait le penser:j elle implique la possibilité, pour l'occupant, de disposerdesa personne physique; la vie, la santé, l'intégrité de la
Personne rentrent dans le commerce (L. JOSSERAND, La per-onne humaine dans le commerce juridique, D. H. 1932,
Chrorl.

p. 1); 2° cependant, la jurisprudence n'admet pas la
vailidité des clauses de non-responsabilité; il est d'autant
Plus singulier qu'elle valide une renonciation unilatérale et^?^e à cette même responsabilité, ou du moins à la respon-ex1hte de plein droit et du fait des choses: là où une clause
^presse serait impuissante, une abdication tacite, fictive,in rnente retenta, un prétendu consentement anticipé de lalctiiïie éventuelle, sont considérés comme efficaces; 3° enfin,pexplication

proposée ne porte pas lorsque la victime deAccident
est un enfant ou un aliéné, donc une personne(VC(lpable d'assumer sciemment les risques du transport.

L oy. en ce sens, A. BESSON, op. cit., pp. 159 et suiv., H. et•MAZEAUD, t.I, nos 1273 et suiv.).

ln.
A.ussi comprend-on que la Cour de cassation tende nette-eilt à abandonner cette idée d'une prétendue renonciationde la victime à la protection légale (V. Civ. 3 et 4 janv. 1933,d 1933 113; 21 mars 1933, S. 1933, 1, 232; arrêt précité

U 18 juill. 1934).

^2. C. Substitution de la responsabilité contrac-tte à toute responsabilité délictuelle. — Lorsque les



intéressés, gardien et victime, étaient liés préalablementP
un contrat relatif à l'utilisation de la chose dommageable,
la jurisprudence admet, de plus en plus volontiers, queJJl-

responsabilité des dommages causés par cette chose est COte
mandée par le contrat. La solution ne faitaucun don.

pour le transport des marchandises; on sait qu'elle est COs-
sacrée par la Cour de cassation, depuis 1911, pour le traii9
port de personnes, et que notre jurisprudence a une p!Opede

sion à faire sortir de certains contrats une obligation de

sécurité qui n'y était pas, jusqu'alors, rattachée; en élargle
sant ainsi le domaine de la responsabilité contractuelle, el

s'réduit d'autant celui de la responsabilité du fait des choses».

si un voyageur est tué ou blessé dans un accident d'al*
mobile ou de chemin de fer, les dommages-intérêts sont dis

par le transporteur, non pas en vertu de l'article 1384, nais
d'après le droit commun de la responsabilité contractuel
(Voy. L. JOSSERAND, Les transports, 2e éd., nos 883 et suiv
spécialement, pour le transport par automobile, Civ. 27

ma'1-

1928, motifs, précité; 24 juill. 1930, précité, et, pour la re;
ponsabilité médicale, Req. 15 juin 1937, motifs, S.

1938,

5).5)
Mais il faut noter que, réserve faite des cas où la questio*1

de responsabilité est ainsi réglée, expressément ou tale
ment par le contrat, la Cour de cassation maintient, Tnrnn

entre contractants, la responsabilité de plein droit à raisoi,
du fait de la chose (V. pour l'accident survenu à un

OUVflJ

qui n'était pas protégé par la législation sur les accidents 13

travail, Civ. 27 fév. 1929, D. H. 1929, 201; pour le dommagv
causé à une personne à qui le conducteur d'une voiture e

détresse avait demandé secours pour la pousser, BordeaU*'
13 fév. 1933, D. H. 1934, Somm. p. 7, col. 2).

eSSur la conjugaison de la responsabilité du fait des coset
avec la responsabilité du commettant, v. sup. n° 512bs,s
Jacques FLOUR, Les rapports de la responsabilité du fait des

choses et de la responsabilité du fait d'autrui, Rev. crit. 19"

553. V. Nature et source dela responsabilité du-
des choses inanimées. — La jurisprudence, dans sa C'éllte

ralité, a d'abord rattaché cette responsabilité à l'idée de
présumée; pour elle, le législateur avait institué, dans l'ar*
cle 1384, §1, une présomption de faute à la charge du ga
dien detoute chose inanimée.

Cette interprétation soulevait de graves critiques :
e,1° Elle aurait dû conduire la jurisprudence à adIIlettfr

au bénéfice du gardien, la preuve de l'absence de faute; ca



résulte de l'art. 1352 que les présomptions légales, saufIes

deux catégories prévues dans ce texte, doivent tombereVant la preuvecontraire; or, on sait que, depuis un cer-diln temps, déjà, la Cour de cassation n'admet pas le gar-,en à se libérer en prouvant qu'il n'avait pas commis de
dallte (sup. n° 546): le concept de la faute présumée venaitoc se heurter au texte de l'art. 1352;

t
2 Une faute invinciblement présumée, envers et contre

°ut, n'est plus qu'une fiction, un procédé technique recou-rut et dissimulant une réalité toute différente, la respon-sabilité de plein droit du gardien (sup. n° 523).

c

Cesconsidérations expliquent, sans doute, que la Cour de
assation ait modifié une formule devenue de style, et qu'auvll de se référer à une prétendue présomption de faute, elle
l,Ise, depuis quelques années, lorsqu'elle fait application deIlart.

1384, § 1, une présomption de responsabilité. Cette
ouvelle formule apparaît dans l'arrêt précité rendu par lesCambres réunies à la date du 13 fév. 1930; on la trouvait
MeJ dans les conclusions développées, à cette occasion, parrie

procureur général P. Matter (D. P. 1930, 1, 64); on la
Prouve dans les arrêts postérieurs (arrêts précités des 14
JVril1930, 24 juin 1930, 20 oct. 1931; 3 janv. 1934, S. 1934,
r:, l-69; 19 juin 1934, D. H. 1934, 409); on a pu dire qu' « ellerl'a,Oucun

sens », car «
on n'est pas présumé responsable;1est ou on ne l'est pas» (RIPERT, Régime démocratique,d 173, p. 348); mais, quoiqu'il en soit, avec elle, la notion

de faute subit un nouveau recul, et s'enfonce un peu plusans la pénombre: après la faute prouvée, la faute présumée;
Près la présomption de faute, la présomption de responsabi-l'e,

après la présomption de responsabilité, la responsabilitédgle (Sic, Req. 15 nov. 1932, S. 1934, 1, 169; Comp. l'arrêt
de la Ch. crim. du 10 janv. 1936, S. 1936, 1, 117, d'après
chquel

« la présomption de responsabilité du gardien de la
uose ne naît pas d'un délit»; en sorte que les juridictions
epressives ne sauraient en connaître nécessairement à l'ac,

lén publique
: même arrêt); enfin, après la responsabilité

^§ale, le risque créé, source de la responsabilité objective.relles sont les diverses étapes échelonnées sur le chemin de la
eSPnsabilité. La dernière est déjà en partie parcourue.

554. Jurisprudence. — On relève, en effet, dans d'assez
nolnbreuses décisions, des formules rattachant, nettement ou
implicitement, de loin ou de près, la responsabilité du fait
Des choses à l'idée de risque (Sic, Chambéry, 12 juill. 1905,- P. 1905,2,417; Tr. civ. Lannion, 5 déc. 1905, D. P. 1906,



2, 249; Trib. civ. Villefranche-s/Saône, 13 déc. 1905, motjV

adoptés par Lyon, 18 janv. 1907, D. P. 1909, 2, 245; Trib,

civ. Seine, 30 avril 1925, Rec. somm. 1925, n°2783; rIs:
civ. Lectoure, 10 avril 1925, D. P. 1925, 2, 105, note L. t9
SERAND; Dijon, 16 oct. 1928, et Angers, 21 mai 1928, S.l,e
2, 27, D. P. 1929, 2, 41, note L. JOSSERAND; Trib civ. Seine
Infér., 21 janv. 1928, D. H. 1928, 219; Trib. civ. AleIlçOi
8 juill. 1930, D. H. 1930,518; comp. les arrêts du

COIlSej-

d'Etat, cités sup. n° 542), et il n'est pas excessif de cons5
dérer comme ayant cette signification et cette portée les

décisions de la Cour suprême qui refusent au gardien la res
source de se libérer en prouvant qu'il n'avait point com11118

de faute (V. SAVATIER, op. cit., dans Recueil d'études en

l'honneur d'Edouard Lambert, t. I, p. 453, notamment pP'
455 et s.) ; ou qui, à propos des accidents causés par une allt
mobile en marche, intègrent le fait du conducteur dans 41

fait de la chose (arrêt solennel du 13 févr. 1930, sup. nos 5dl1

et 542); ou encore qui font survivre la responsabilité 1-
gardien au vol de la voiture (sup. n° 549): autant de SO11

tions qui rentrent d'elles-mêmes dans le cadre d'une respon-
sabilité objective, à base de risque, dès maintenant réalisée,

555. Articles 1382 et 1384. — Et d'ailleurs,il estdes
décisions de la Cour de cassation qui, en dépit d'un apPé-
verbal à la notion de faute, présupposent l'influence ra-
pondérante de la notion de risque: ce sont celles qui étn-
blissent un départ rigoureux entre la responsabilité dlé
tuelle des articles 1382 et 1383 d'une part, et la responsable
du fait des choses d'autre part: l'action fondée sur

l'afle
cle 1382 et celle qui résulte de l'article 1384 a procèdent de

causes juridiques différentes» (Req. 9 juin 1928, D. *1'

1928, 1, 153, note SAVATIER, S. 1929, 1, 17; 16 juill. 19:
D. P. 1929, 1, 33, note SAVATIER; Civ. 14 nov. 1934, D, ,
1935, 52, S. 1935, 1, 136; Gaz. trib. 21-23 juin); qu'est-ce :
dire, sinon que la première sanctionne une faute, tandis que
la deuxième, qui « en dehors d'un fait délictueux, a SO
principedans une disposition du droit civil» (Req. 22 oG-
1934, S. 1934, 1, 380),se rattache à un risque? Il est irnp1
sible d'expliquer autrement l'indépendance reconnue par
Cour de cassation à ces deux ordres de responsabilité, iIle;
pendance telle que le demandeur ne pouvait pas

invoque,
pour la première fois, en appel, l'article 1384 (Civ. 24 rnl
1927, D. P. 1928, 1, 128; Req. 23 nov. 1927, D. P. 1928, 1,

121, note André BESSON; —surce point, la situation no
paraît avoir été changée par un décret-loi du 30 octobre 193",



Co l'article 5 a ajouté à l'art. 464 C.pr. un alinéa ainsi
dnÇu

: « ne pourra être considérée comme nouvelle la
eteahde

procédant directement de la demande originaire
Ga, eridant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des
Uses ou des motifs différents»); que le juge n'aurait pasPouvoir

de faire état, d'office, de cette disposition (Req.
Cil nov. 1926 et Civ. 29 avril 1927, S. 1927, 1, 321, note^pbBAVEgrin;21

nov. 1933, S. 1934, 1, 23; Civ. 14 mai 1935,
8 11. 1935,362);

que la cassation d'un arrêt ayant statué
13 Une demande qui était fondée à la fois sur les articles
1382) 1383 et1384, § 1, laisse subsister, si le pourvoi n'était
basé

que sur un moyen visant l'article 1384, la disposition
Jï1 attaquée par ledit pourvoi (Req. 3 mars 1936, D. H.sab; 52)

; que la capacité requise pour assumer la respon-
SahMi*ilité du fait des choses soit comprise plus libéralement
clee celle qui est exigée pour s'engager aux termes des arti-
déI 1382 et 1383 : un enfant, bien que privé de la capacitéictuelle

de droit commun, répond certainement, en vertude 1article 1384, § 1, des dommages causés par l'automo-*e
ou l'ascenseur dont il est le propriétaire et le gardien

Stt"p.
no 457bis); et qu'enfin les deux actions se prescriventlyant des règles différentes (Req. 9 juin 1928, précité;3". 1930, S. 1930, 1, 324; Req. 22 oct. 1934, précité; — V.

pgur la Belgique, et dans le même sens, un article de
de André LE PAIGE et Jean VAN RYN, dans la Rev. belge
eMss.

et des Respons., 1931, n° 849). Il serait inexplicable
fai deux responsabilités issues de la même faute, du mêmefaita"?tIf,. observassent, l'une par rapport à l'autre, une sicïïiplèteindépendance;

pour mener des existences distinc-
tesi elles doivent avoir des sources différentes, lesquelles nepruent être que la faute et le risque. Tôt ou tard, la juris-
Prudence

renoncera au point de vue conservateur qu'elle
aLadopté jusqu'à présent mais dont elle s'éloigne progressi-
Vç^ent, tant par la terminologie qu'elle emploie, que parles lportantes décisions rendues pour l'automobile envOice (Ch. réunies, 13 fév. 1930) et pour le cas de la
V^nture volée (Civ. 3 mars 1936), pour consacrer la notiony,oclerne du risque : ce n'est pas avec la loi aquilienne quen résoudra le problème de la responsabilité en pleinL.

J
sIècle; autres temps, autres concepts juridiques (V.JOSSERAND,

note D. P. 1929, 2, 41; Maxime CHAUVEAU,no synthétique des questions de responsabilité civile,
rio46, dans la Rev. crit. 1933; G. MARTON, Obligations de
discat

et obligations de moyens, Rev. trim. 1935, p. 540;OUrs
du procureur général MEYERS, audience derentrée



de la Cour d'appel de Liège, Rev. belge ass. et respons.
1932,

n°968).

§ III. —
RESPONSABILITÉLIBÉRÉE DE TOUTE

IDÉE DE FAUTE

(Responsabilité objective à base de risque
ou responsabilité causale)

556. Généralités. — Les cas de responsabilité sans f~~
même présumée, de responsabilité causale, sont, dès in~
tenant, assez nombreux; il arrive que des personnes

soiel.

responsables d'un dommage alors qu'on ne peut relever, Ul

même supposer à leur passif, aucune faute, aucune imprl1
dence, même légère, alors même que leur activité estilleoll'
testablement licite et qu'elle a parfois reçu

l'estainpilledes
pouvoirs publics. ieCertains de ces cas de responsabilité objective, à base
risque, sont d'aménagement surtout, sinon exclusiveene
jurisprudentiel

: c'est ainsi que le concessionnaire d11
mine répond de plein droit des dommages que

l'exploita
cause tant aux propriétaires de la surface qu'aux concessio
naires voisins (Ch. réun..23 juill. 1862, D. P. 1862, 1,

251,

note Edouard DALLOZ; Civ. 5 fév. 1924, D. P. 1925,
1,188,

S. 1924, 1, 325; Civ. 27 janv. 1885, D. P. 1885, 1,
297,qef.

XIV, 1, 585; — V. Maurice PICARD, Les biens, nos 538 etsuiv.).
afD'autres cas de responsabilité sans faute sont prévus P

des textes législatifs formels.

557. Consécration législative de la
responsable

fondée sur la notion du risque.
J1'A l'étranger, le mouvementd'objectivation de la respo

sabilité a pris une très grande ampleur, notamment en ce io-

concerne les accidents de locomotion: par exemple, l'ajg
mobiliste répond de plein droit, et indépendamment eS

toute faute, effective, présumée ou fictive, des doini»^
causés par son véhicule; la responsabilité objective, cailsale,

se substitue à la responsabilité subjective (V. loi
féd

suisse du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules atldtl

mobiles et des cycles, art. 37, § 1; loi tchécoslovaque
t,26 mars 1935 sur la circulation des véhicules à moteur, ffJ,

45; loi allemande du 3 mai 1909 sur la circulation des lJ-
cules à moteur; loi allemande du 1er août 1922 sur la czrc

s-lation aérienne. Comp., pour les chemins de fer, la loi prlJ
sienne du 3 nov. 1838.



e

En France même, l'évolution se produit dans le mêmesp et comporte, dès maintenant, des réalisations nom-euses
: le risque se situe fréquemment à la base de la res-sh,sablité, ouvertement, efficacement, et évince le concept

Hjectif de la faute, sans aucun égard ou subterfuge,10 Risque de l'employeur. Accidents du travail. — Une
ClCI du 9 avril 1898 met à la charge du chef d'entreprise lesftdents subis par les ouvriers et employés du fait ou auPl'Urs de leur travail; ainsi fut consacrée la notion du risque
paOjesslOnnel dont la portée fut considérablement étendue,
Clgr. des lois postérieures, aux entreprises commerciales etécoles; actuellement, les domestiques et gens de serviceont eux-mêmes protégés par cette nouvelle formule de
Co responsabilité; le maître supporte le risque domestiquec tfime l'industriel assume le risque professionnel; le con-te't de louage de services devient l'occasion d'une respon-n.hté légale, qui, sans doute, a un caractère forfaitaire,
riaIS qui n'en demeure pas moins objective, à base de
rïsque; elle incombe à l'employeur à raison des accidents
lrvenus à l'employé, au sens le plus compréhensif du mot,Dle fait ou à l'occasion de son travail (L. 9 avril 1898,
18 Juin 1899, 22 mars 1902, 31 mars 1905, 12 avril 1906,
15 juill. 1907, 13 déc. 1912, 15 juill. 1914. 25 sept. 1919,
Cettec,

1922, 2 août 1923, 30 avril 1926, 1er juillet 1938. Sur
ette législation, voy. inf. n° 1276).

lb.

9,0

,
Une loi du 3 mai 1921 vise les dommages, corporels ouàtefIls, causés, non plus à des ouvriers ou employés, maisdes hers, par suite d'explosion, déflagration, émanation desirK^tances explosives, corrosives, toxiques, etc., se trouvantg dans des établissements de l'Etat, soit dans des établisse-

poents privés travaillant directement ou comme sous-traitants
deUr la défense nationale, en temps de guerre ou en tempsf'Paix;

les accidents corporels sont réparés conformément
à. X dispositions de la loi du 24 juin 1919 sur les réparations
lb.accorder aux victimes civiles de la guerre; pour les dom- *a§escausés

aux biens, l'indemnité comprend le montant
çle a perte subie, évaluée en prenant pour base la valeur
v,riale

au jour du sinistre; dans les deux éventualités, lale'Phonsabilit.é incombe à l'Etat, sauf un recours partiel contrequCe
de l'établissement, si c'est dans un établissement privéfau1accident

est survenu. Ceci, abstraction faite de touteute>effective
ou présumée, et en application du risque

lh.e par l'Etat en vue de la défense nationale;Une loi du 16 avril 1914, modificative de la loi muni-Pale du 5 avril 1884, vise les dommages résultant de crimes



et délits commis à force ouverte ou par violence, sur le

territoire d'une commune, par des attroupements ou ras
semblements, armés ou non, envers les personnes ou contre

les propriétés; l'Etat est responsable de ces dommages Polir

moitié, l'autre moitié incombant à la commune, abstractio
faite de toute faute relevée à sa charge: d'après l'aride 1
de la loi de 1884, ainsi modifiée, il s'agit là d'un rlSque

social; c'est le législateur lui-même qui se réfère à cet
notion et qui déterminel'incidence définitive du risque

iliii
prévoit (M. HAURIOU, note S. 1918, 3, 27, col. 2; ROUSS:¡\'

note S. 1933, 1, 129; — Bordeaux. 12 fév. 1934, S. 1934, >
72); 'de

4° On peut considérer que l'article 466, § 1, du Code

d'instruction criminelle, modifié par la loi du 8 juin 189b,

met à la charge de l'Etat le risque judiciaire, lorsqu'il Pr
voit que la décision d'où résultera l'innocence d'un Çon
damné, pourra lui allouer des dommages-intérêts àrais0
du préjudice que lui aura causé l'injuste condamnation

e5° N'est-ce point un autre risque, le risque universitaire
que la loi du 20 juillet 1899, mais surtout celle du 5

avril

1937, ont fait endosser à l'Etat lorsqu'elles ont substitués
responsabilité à celledes membres de l'enseignement pub*10'

dans la mesure que nous avons précisée (sup. nos 495et s"
1. 5 avril 1937, art. 2) ? Les accidents causés par le fonction
nement des rouages universitaires, comme ceux qui sur,
viennent au cours de la marche des rouages judiciaires, sont

considérés comme le fait du directeur de ces
mécanisJllt

créateur à la fois et organisateur de risque afférent à ce
entreprise sociale, l'Etat.

716° On sait que la loi du 31 mai 1924 sur la navigatlOs
aérienne laisse au compte de l'exploitant de l'aéronef les

dommages causés aux personnes et aux biens situés à la
surface (art. 53 de cette loi). Il s'agit là d'une responsable.
de plein droit (même texte), pure de toute idée de

faute,et
reposant, comme il ressort des travaux préparatoires et di'

rapport présenté par M. Ripert à la Société d'études
léglS

tives, sur la seule notion du risque créé;
eS7° La loi du 17 avril 1919 sur la réparation des domMaQe

causés par les faits de la guerre, « admet le risque social.";
elle absorbe non seulement le cas fortuit mais la force 111a

jeure
»

(M. HAURIOU, note précité);
e-8° La loi du 25 janvier 1934 garantissant le rembouf5^

ment des dépôts effectués dans les études notariales, s~~
du décret du 12 juillet 1934, consacre la responsabilité cOes

lective du corps notarial au cas de défaillance d'un de s6s



elnbres pour la restitution des dépôts qu'il avait reçus àdoccaion
d'actes relevant de son ministère ou d'opérationsOllt. il avait été chargé en raison de ses fonctions et en

q"I-lité d'officier public (art. 1er, § 1 dudit décret) : le rem-ouraement des sommes dues au déposant sera assuré par la
aisse régionale de la région de Cour d'appel, et, à son dé-tut,

par la caisse centrale de garantie: cette réglementa-
on constitue ainsi une responsabilité qui est, à la fois,

Profe,ssion-nelle, collective et objective, aucune faute déter-
rée n'étant relevée à la charge de l'organisme responsable;
90 Enfin, à notre avis, les responsabilités du fait du pré-

Ose, du fait des animaux et du fait des choses inanimées, neeposent
sur la notion de faute que par suite d'une concep-tio]a jurisprudentielle tout à fait factice; il faut y voir defiables responsabilités objectives, libérées de ce concept(Jectif et moral, de ce péché juridique qui a nom la faute513,

523 et 553).

c

?Sa. Conclusions. —En somme, le principe que le
dateur d'un risque doit assumer les conséquences de sat:ahsation, reçoit, dès maintenant, une fréquente applica-
t'ort: le directeur d'un rouage industriel, commercial,aîûi.nistratif, judiciaire, universitaire, professionnel, est
°iistitué par la loi son propre àssureur à raison des risquesil a créés; l'idée de mérite ou de démérite n'a rien à voirc' cette affaire; le problème de la responsabilité, en matière
ùLVlle,

cesse d'être un problème d'imputabilité pour devenir
till effort de répartition des dommages; la justice distribu-che, répartitive, est substituée à la justice individuelle; àl'eaCUn selon ses actes et selon ses initiatives; à chacun la
Co8PO?sabilité

que lui attirent logiquement l'autorité et lecatrôle dont il dispose, ou, si l'on veut, c'est l'idée de:Paration qui se substitue à celle de responsabilité (G. Ri-
id;l', Régime démocratique, nos 168 et suiv.); ce sont cesfaites

simples qui sont à la base de la responsabilité moderne,
t

la
e à la mesure d'une société agissante et en l'absence deef(uele

les faibles risqueraient d'être broyés, sans recourstehf possible, par les forts: c'est le fait tout court quited à se substituer, non pas partout, mais dans des domainesl'e Plus en plus nombreux et comme élément générateur der®P0lisabilité,
au fait fautif du droit romain et de l'articlete;

ce n'est plus en tant que coupables que nous devenons^ponsables, mais en tant que « faiseurs d'actes»; en dehorsp
cette directive, il n'y a plus, à notre époque, d'équilibre

SSIble des droits et des intérêts rivaux sans cesse en fric-



tion. Cette conception n'est pas neuve; Labbé l'avait éJIlise
à maintes reprises (v. note S. 1890, 4, 17), estimant que

« c'est sous sa responsabilité que l'on introduit pourson
intérêt dans l'humanité une cause d'accidents et d'inf0^'
tunes »; Saleilles la reprenait et la développait avec sa

JJlat
trise habituelle (Revue bourguignonne de l'enseignerneil
supérieur, 1894, pp. 659 et suiv.; Les accidents du traat
et la responsabilité civile, 1897; note D. P. 1897, 1, 433); e.

il est symptomatique que, dans ses savantes conclusions, Jl1
servirent de prélude à l'arrêt des Chambres réunies du 13 fév*

1930, M. le procureur général P. Matter rappelait, en s Y

associant évidemment, ces lignes caractéristiques du graod

civiliste
: « L'art. 1384 est fondé sur cette idée très simple

équitable, que celui qui a le fonctionnement d'une entre'
prise, doit en supporter les risques. C'est la pensée qUI t
inspiré l'art. 1384. » (D.P. 1930, 1, 70, col. 2). L'idée est

donc en marche, dans le prétoire comme à l'école, et le conà

cept du risque, sans expulser celui de la faute, s'installe à

côté de lui en vue de la réalisation d'un plus satisfalsa
équilibre des intérêts et des droits (V. dans la Tulane La
Review, 1932,p. 337, le très intéressant article du doyeI1
Rufus C. HARRIS, Liability without Fault) tComme on l'a fort justement écrit, l'idéedefaute«eS
insuffisante pour servir de base à un système de la resp01*
sabilité» (G. MARTON, Rev. trim. 1935, p. 542, et surtout
du même auteur, Les fondements de la responsabilité ClVl
1937) ; elle doit être complétée, revigorée, par la notion Plus
moderne, «plus économique, à plus grand rendement, du

risque créé: pas plus que nous ne reviendrons, dans e
domaine contractuel, à la stipulatio ou au nexum, noulé
reverrons fonctionner à plein le régime de la responsable
aquilienne; les temps séculaires sont révolus, et les juristeS'
si attachés soient-ils à la tradition, doivent, aux heures cf11,

nous vivons, regarder autour d'euxplutôt que derrière ,sf;
ils doivent vivre avec leur époque s'ils ne veulent pas

que
vive sans eux.

CHAPITRE III

Troisième source d'obligations
L'enrichissement sans cause

559. Bibliographie. — ROUAST, L'enrichissement sa
cause et la jurisprudence civile, Rev. trim., 1922, p.

35;

RIPERT, La règle morale, riOS 133 et suiv.; LoUBERS, Rev,



rit. 1912, p. 396; RIPERT et TEISSEIRE, Essai d'une théoriei Ienrichissement sans cause, Rev. trim., 1904, p. 727;*aury,
Essai sur le rôle de la notion d'équivalence, t. II;

AURICE PICARD, La gestion d'affaires dans la jurisprudence
J:\°rtternporaine, Rev. trim., 1921 et 1922; Mario Ricca BARBE-
eId L'action d'enrichissement du projetitalo-français deuedesobligations,

dans le Recueil d'études en l'honneuraeGény,t. II,p.112.

?60. Notions générales. — Il advient fréquemment
l.l.un individu ne s'enrichisse qu'aux dépens d'autrui: l'ac-

vrlssement d'un patrimoine implique normalement l'appau-cflssement corrélatif d'un autre patrimoine. Mais d'ordinairefePhénomène
se justifie en droit comme en équité; il a undndement,

une cause légitime; il procède d'un acte juri-dqUe
: donation, legs, vente, échange, contrat de travail ouentreprise,

etc.
1

Parfois cependant, un déplacement de richesse — au sense Plus large du mot — s'opère indépendamment de toute
cause juridique, de toute raison valable: une personne effec-ée un paiement dont elle n'était pas tenue;ou bien elleeve

une construction, elle effectue des plantations sur leterran d'autrui; de par le phénomène de l'accession, cons-rUction
et plantations deviennent la chose du propriétaireu sol qui s'enrichit ainsi injustement aux dépens du cons-trticteur
ou du planteur, comme, dans le cas précédent,ipiens

s'est enrichi sans cause au détriment du solvens.est alors qu'il y a enrichissement sans cause, ou, pour^ployer une terminologie volontiers usitée à l'étranger,
enrlchissement illégitime.

1t\

n pareille éventualité, l'équilibre entre les deux patri-oines en présence a été injustement rompu; comme auls. de délit, mais dans des conditions différentes, il y aseslon injuste. Le remède consistera à donner à l'enrichis-leUr une créance contre l'enrichi, de même qu'on confère à •,victime d'un délit une action contre l'auteur du faitdonlrnageable;
à faire ainsi de l'enrichissement illégitime,

ornIne du délit ou du quasi-délit, une source d'obligations;^/lrn?er l'enrichisseur d'une action en indemnité, en récu-nsation,qui s'appelle action de in rem verso.
l'

Cette action donne donc satisfaction à l'équité, puisqu'elle
drnedle

au déséquilibre qui s'était produit, sans cause juri-clqu, dans les rapports de deux patrimoines; elle peut êtreeonsIdérée
comme faisant partie intégrante du droit naturel;

Pendant, le principe même en est combattu par certains



auteurs, notamment en Allemagne et en Italie (Sic, BA~B

RIS, op. cit. et, avant lui, JACOBI).

561. Le Code civil et les législations étrangères.
Notre Code civil ne contient pas de texte consacrant, e

ethèse générale, l'enrichissement sans cause en tant <1
source d'obligations; nulle part, on ne rencontre dans ne
lois une formule dogmatique comme on en trouve dans e
Code civil allemand (art. 812) ou dans le Code fédéral suisse

des obligations (art. 62, d'après lequel « celui qui, salis

cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est teTt,

à restitution ») ou dans l'art. 179 du Code civil de la RéPde
blique de Chine, ainsi que dans l'art. 73 du projet de cod
des obligations franco-italien (V. aussi, code marocain d
obligations, art. 66 et 67; code libanais des obligations, sur
140). Notre Code civil a procédé, sur ce point commesu
tant d'autres, de façon empirique; il s'est contenté de prt
voir et de réglementer des cas particuliers d'enrichissei»eI*
sans cause, sans proclamer le principe auquel ils se ra
tachent. 'fCas prévus. — 1° L'accession, dite industrielle ou

art11
cielle, est de nature à rompre injustementl'équilibre entre
deux patrimoines; le législateur s'est occupé de rétablir*
situation par des moyens appropriés, précédemment étudie
(art. 554 et 555; 570 et 571; sup. t. I, nOT 1650 et suiv.);

2° Lorsque des impenses ont été faites sur la chose d'O-"'

trui, une indemnité est accordée de ce chef à celui qui y a

procédé (art. 548; 861; 2175; sup. t. I, n° 1612);
3° Plus spécialement, le législateur a jeté les bases de la

théorie des récompenses entre les époux communs en biens
et la communauté conjugale (voy. notamment, les art. 14
et 1437);

4° Si le contrat passé par un incapable est annulé ou res'
cindé, le demandeur est comptable de la prestation reçue,
jusqu'à concurrence de son enrichissement (art. 1312, sap.
n° 362);

5° Surtout, l'éventualité d'un paiement indû a été el"
sagée et réglementée dans les art. 1376 et suivants (nl'
n08 838 et suiv.).

562. Le problème qui se pose. - Dans les conjonctures
qui viennent d'être rappelées, l'enrichisseur a droit à "ne
récupération: faut-il généraliser? Doit-on considérer les
solutions contenues dans les textes cités comme des apptica,
tions non limitatives d'un principe général d'après IeqUe



tOt enrichissement sans cause légitime serait la source d'une
Crance, pour l'enrichisseur et contre l'enrichi?
t

La question est d'autant plus embarrassante que certains
extes refusent formellement toute indemnité à l'enrichis-sur: à l'usufruitier, les art. 585 et 599 (sup., t. I,n°s1925
9;UIV.); à l'emphytéote, l'art. 7, § 2 de la loi du 25 juin
1902 (t. 1, n° 1952).Ainsi, tantôt le législateur accorde à l'enrichisseur l'ac-dO de in rem verso, en la soumettantd'ailleurs à des mo-a.htés variables, et tantôt il la lui refuse absolument.

h5.63:- La jurisprudence. — On comprend, dès lors, lesiCi,tations
de notre jurisprudence qui, pendant longtemps,

l' est montrée extrêmement réservée dans la concession de
CAction de in rem verso, lorsque, en 1892, un arrêt de laour de cassation est venu ouvrir largement à la théorie de
enrichissement sans cause une porte qui, jusqu'alors, était

slIIlplement entr'ouverte, en posant, dans des termes com-Préhensifs et d'ailleurs assez heureux, le principe de la répa-
abon au profit de l'enrichisseur (inf. n° 568).

, 564. Obscurités et confusions. — La lenteur avecruelle s'est développée la théorie de l'enrichissement sans
cause trouve son explication pour une bonne part, dans des
erreurs d'appréciation, on pourrait dire de diagnostic, quint été commises et par la doctrine et par la jurisprudence:
es tentatives ont été faites pour ramener l'enrichissement
Sans cause à des concepts plus compréhensifs, soit à la
gestzon d'affaires, soit à la responsabilité délictuelle.

th
I. Enrichissement sans cause et gestion d'affaires. — Une

tKbxese, préconisée notamment par Demolombe, considérait
qUe l'enrichissement sanscause n'était qu'une variété de la
gestion d'affaires, une gestion d'affaires anormale, une sorteequasi-gestion d'affaires.Cependant, les deux notions sont très profondément dis-

,Irletes:
1. La théorie de l'enrichissement sans cause tend seule-

ment. à rétablir l'équilibre injustement rompu; celle de la
gestion d'affaires établit entre les deux intéressés des rap-rts obligatoires plus ou moins durables, un véritable
rnodus vivendi;

e
2 L'enrichi n'est tenu que jusqu'à concurrence de son'ellllichissement (inf. n° 576); mais le maître doit rembour-

Qefr gérant « toutesles dépensés utiles ou nécessaires qu'il
faites (art. 1375);



3° L'enrichisseur n'est ordinairement tenu à rien envers
l'enrichi; il est créancier sans être débiteur; mais le gérafl
d'affaires assume des obligations et notamment celle
rendre compte (inf. n° 1445);

4° Surtout, l'enrichisseur a opéré pour son propre comp'®'
c'est pour lui que le possesseur du sol d'autrui a

construi

ou a planté; c'est sa propre dette que le solvens a crU

éteindre lorsqu'il a payé l'indû; mais le gérantd'affaire
agissait pour le compte d'autrui, pour le compte du inaitre:
il avait l'intention de représentation dont l'enrichisseur étal
totalement dépourvu (inf. nos 1444 et 1450).

565. — II. Enrichissement sans cause et
responsabilité

délictuelle. — M. Planiol a voulu ramener l'obligation de

l'enrichi au concept de la responsabilité délictuelle : s ,en
richir sans cause aux dépens d'autrui ne serait autre chose

que commettre un délit ou, tout au moins, un quasi-délit •

l'action de in rem verso serait donc une action délictuelle
(PLANIOL, Classification des causes des obligations, ReV.

crit., 1904; PLANIOL et RIPERT, t. II, n° 937).
Mais les résultats de ces deux actions sont tout différents.

1° par l'action délictuelle, la victime obtient la réparation
exacte du dommage éprouvé (sup. n08 439 et suiv.), tandis

que, par l'action de in rem verso, l'enrichisseur ne peU
prétendre qu'au montant de l'enrichissement réalisé par

son contradicteur, c'est-à-dire peut-être beaucoup moins qle
ce qu'il a dépensé: pour une construction qui lui a

cout
cent mille francs, il n'obtiendra que le montant de la plus'
value procurée au fonds, soit peut-être cinquante ou soixante
mille francs :

l'indemnisation ne sera que partielle; 2° tandis

que les incapables doués de discernement ont une
capaCI

délictuelle entière, ils ne s'engagent qu'imparfaitement, af
titre de l'enrichissement sans cause (argt art. 1313;

inf.

n° 578).

566. Conclusions. — Il faut donc renoncer à ramener
l'enrichissement sans cause à une théorie plus généralei
qu'on le fasse reposer sur l'idée de risque (RIPERT E

TEISSEIRE, Essai d'une théorie de l'enrichissement sans catlS,
Rec. trim., 1904, pp. 727 et suiv.) ou bien que celle d'éq111'
valence (MAURY, Essai sur la notion d'équivalence en drot
civil français, t. II), ou sur celle de cause (H. CAPITANT, DE

la cause des obligations), ou enfin, sur le devoir moral (BI-

PERT, La règle morale, n" 133 etsuiv.), on doit reconnaîtr:
à. cette construction juridique son autonomie par rapport &



ds formules plus larges dont elle relève moralement plutôt
ye juridiquement

: en réalité, elle est d'origine coutumière;
elle est un produit des mœurs et de la jurisprudence (ROUAST,
tjf" Clt" pp. 101 et suiv.), et c'est ce qui explique son carac-e de nécessité ainsi que les flottements dont elle a étéoccasion,

en doctrine comme en jurisprudence. Une théorieest cependant élaborée dont les grandes lignes se précisent
et doivent être indiquées.

567. Plans. — Il faut rechercher:
d

1° A quelles conditions il y a enrichissement sans cause;as quels cas l'action de in rem verso peut être exercée;
2" Quels sont les résultats de cette action.

S
568. I. A quelles conditions il y a enrichissement

gells cause; cas dans lesquels l'action de in rem versot être exercée.Ces
conditions ont été fixées, dans leurs grandes lignes,

Par un arrêt de la Cour de cassation, auquel il a été fait
Précédemment allusion, et qui ouvre à l'action de in rem
Verso un vaste domaine d'application; après avoir constaté
que cette action dérive d'un principe d'équité et qu'elle n'a
été réglementée par aucun texte de loi, la Chambre des1equetes

déclare « qu'il suffit, pour la rendre recevable, que
e demandeur allègue et offre d'établir l'existence d'un

aVantage qu'il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel,
Procuré à celui contre lequel il agit» (Req. 15 juin 1892,- /V1892, 1, 596, S. 1893, 1, 281, note LABBÉ), formuled"OLilleurs

trop vaste et incomplète, qui passe sous silence
la notion essentielle du défaut de cause et sur laquelle la
C'nur de cassation a dû revenir, à maintes reprises, pour la
Préciser et la conditionner.

s

Dans l'état actuel de la jurisprudence, cinq conditions
uont requises pour que l'action de in rem verso aboutisse àne récupération.

1: Il faut qu'il y ait enrichissement; •
20 Et aussi appauvrissement corrélatif;

C

3 L'enrichissement doit être injuste, illégitime, sans
cause;

4 Il faut que l'enrichisseur n'ait aucun autre moyen d'ob-tellir satisfaction
:

l'action de in rem verso a un caractèresuhsidiaire-
50 Enfin, l'action de in rem verso ne saurait jamais êtreloi

en vue de tourner une disposition impérative de laloi.
-



569. A. Première condition. — Il faut qu'il y ait enri
chissement, par définition même; enrichissement quelcofl

que, matériel ou intellectuel ou moral; il n'est pas néces
saire, comme le pensaient Aubry et Rau, qu'une vale11

positive et pécuniaire soit entrée dans le patrimoine de 1enl1

richi : si un instituteur n'est pas payé par les parents de so
élève, il peut exercer l'action de in rem verso contre l'ell-
fant dont il a accru la valeur intellectuelle et morale (Pa,,,
19 janv. 1852, D. P. 1852, 2, 198; Montpellier, 2 fév. l
D. P. 1859, 2, 213), et la même ressource appartient à celu

qui a fait des dépenses pour faire sortir un aliéné de 1 e
blissement dans lequel il était interné (Aix, 20 déc. 1888,

S. 1890, 2, 25. Comp.Dijon, 7 fév. 1928, D. P. 1928, 2.

169, note VOIRIN).

570. — Il n'est pas davantage exigé que
l'enrichissement

ait été direct; même réalisé indirectement, il a une fore
obligatoire; et ce principe a une double signification.

,1° L'enrichissement peut s'analyser, soit dans un gain

réalisé, soit aussi dans une dépense évitée: la concubin
qui fait office d'employée et qui voit s'évanouir ses

espe"

rances matrimoniales, peut demander raison à son ancIen

compagnon du profit qu'il a retiré de sa collaboration non
rétribuée, (Dijon, arrêt précité);

20 L'enrichissement engage l'enrichi, même s'il se prod
duit par l'intermédiaire d'un autre patrimoine : le

marcha11

qui a vendu des engrais à un fermier peut, au cas
d'insol-

vabilité de ce dernier et de résiliation de son bail, agr
contre le propriétaire, en arguant de la plus-value dont le

fonds a bénéficié, grâce à sa marchandise (arrêt précitédi,
15 juin 1892); de même que le mari est passible de l'action
de in rem verso, dans la mesure où il. a profité des achats
effectués par sa femme, au delà des termes du mandat do-

mestique.
nComp. sur une espèce un peu différente, Req. 4 fév. lyu^

(S. 1902, 1,229).

571. B. Deuxième condition. — Il faut qu'il y ait
appauvrissement corrélatif, chez l'enrichisseur. Cette dellï
xième condition s'apprécie. en fonction de la première e

peut-être avec plus de libéralisme encore; on n'exige PaS

qu'il y ait eu perte matérielle; il suffit qu'il y ait eu serviÇ6
rendu, travail effectué: le labeur professionnel, l'industne
de l'artisan, les services de l'instituteur sont une fourniture
comme une autre, dont il doit être tenu compte (décisions



leitées; adde, trib. civ. Seine, 16 juin 1931, S. 1932, 2,128
et) pour les services rendus par un généalogiste, Riom,

TV.1937,
D. H. 1937, 214).Aoûtcequ'on exige, c'est que l'appauvrissement de l'en-

lcnisseur soit bien son œuvre; s'il procède en réalité du
asard, d'une circonstance purement fortuite, comme dansleCas d'avulsion ou d'alluvion, il n'y a pas lieu à indem-

il
e; car, en somme, s'il y a, même alors, un appauvri,

11 y a plus, à vrai dire, d'enrichisseur.

êt2.. C. Troisième condition. — L'enrichissement doitp/njuste, illégitime, sans juste cause.
à.

CIest la condition juridique essentielle, celle qui donneliIn.
théorie sa véritable physionomie et qui en trace les

peltes,
nécessaires: en principe, on peut s'enrichir aux dé-

jus d'autrui, mais à la condition que ce soit en vertu d'unee
cause (Civ. 2 mars 1915, D. P. 1920, 1, 102).

Ca

n a beaucoup épilogué sur ce qu'il faut entendre par la
anse de l'enrichissement; il s'agit évidemment du titrestlficatif: donation, venté, testament, jugement, délit
dee; le fait illicite constitue, pour la victime, la juste causedel'iridernnité

qu'elle a obtenue à cette occasion: l'accidenté
s'el reçoit de l'auteur de l'accident une somme d'argent ne

nrlehit pas sans cause.
^3. - Dans le doute, la cause se présume: c'est aud^andeur,

à celui qui intente l'action de in rem verso,
ordl échoit d'établir que, contrairement à ce qui arrive
oruinairement,

son adversaire s'est enrichi sanscause à sonliment.
del arrive parfois que la preuve qui incombe au deman-lecr soulève une question d'appréciationdélicate. Voy. pourlecasd'assurance

contre l'incendie et de reconstruction, par,,assureur,
de l'immeuble incendié: Req. 21 juill. 1903 (D.4, 1,181; S. 1904, 1,21).

574.D. Quatrième condition. — Il faut que le deman-de ait pas d'autre moyen d'obtenir satisfaction; l'actiondeln
rem verso a un caractère subsidiaire; on exige quepriCIseur ne dispose, pour récupérer son bien, « d'au-

déli action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'uneivludun
quasi-délit» (Civ. 2 mars 1915, précité; Comp.civ.12 mai 1914, S. 1918-1919, 1, 41, note NAQUET)

,Cette-exigence, qui est d'origine jurisprudentielle, n'estuee
par aucun texte, mais elle se justifie pleinement;



sans elle, l'action de in rem verso deviendrait une actifft

passe-partout qui entrerait en concurrence, voire en
con

avec la plupart des autres moyens de droit, si bien que
10

juridique en serait bouleversé; elle exclut du domaine du

l'enrichissement sans cause les cas de gestion d'affaires,
moment que l'enrichisseur a à sa disposition l'action ne9
tiorum gestorum contraria, on lui refuse l'action de in r,
verso; et nous savons comment on distingue les deux ca
gories juridiques, grâce à l'élément représentatif que co
porte la gestion d'affaires et qui ne se retrouve point da
l'enrichissement sans cause (sup. n° 564; inf. nos 1444 et

1450).
11Mais la formule de la Cour de cassation est insuffisante,en

ce sens qu'il peut exister des actions n'ayant aucune t
origines visées par l'arrêt du 2 mars 1915 et qui cependa
feraient certainement obstacle à l'action de in rem versl
qui la masqueraient complètement: c'est, par exemple
revendication: qui peut revendiquer, ne saurait agir e

récupération d'enrichissement. t
A quoi il faut ajouter que l'action de in rem verso est

encore refusée à celui qui a perdu, par sa faute ou par son

fait, un autre moyen de droit; celui-là devra subir les col*

séquences de sa négligence ou de son imprudence (Rei
Il juill. 1899, D. P. 1889, 1, 393), mais non pas celuia qui

on ne saurait adresser d'autre reproche que de n'avoir Pas

pris, en temps utile, les mesures de nature à lui assurer Une

autre action (Lyon, 27 juin 1934, S. 1934, 2, 219); coninie

il est dit, très justement, dans cet arrêt, en dégageantle

caractère subsidiaire de l'action de in rem verso, la juflS
prudence n'a d'autre but que de conjurer un

renversern®|

de l'ordre juridique qui aurait pu être assuré sous
l'égide

d'une autre action; mais on n'a pas voulu imposer a
Il

chisseur une vigilance entière, une prévoyance jamais e

défaut.

574bis. — E. Cinquième condition. — L'action de i
rem verso ne saurait jamais être intentée en vue de tourIlde

une disposition impérative de la loi, par exemple celle de

l'art. 1793 qui refuse tout supplément de prix à l'entrepr
neur à forfait pour les travaux ayant été exécutés en

dellors

du plan convenu et sans autorisation par écrit de la part d

propriétaire (V. inf. n° 1302).

575. Conclusions. — En somme, et en dépit des for:

mules très libérales que la Cour de cassation emploie volol1



lers en cette matière, l'action de in rem verso est soumise à
des règles assez limitatives; elle comporte de toutes parts
des frontières dont la moins rapprochée n'est pas celle qui
elt représentée par son caractère subsidiaire; la gestion d'af-à.res,.

notamment, dont notre jurisprudence a une tendancelorcer les termes, vient souvent refouler, en deçà de sesltes
normales, la notion de l'enrichissement sans cause.

ci
576. H. Résultats de l'action de in rem verso. Prin-

biPe.
— Les idées qui sont à la base de l'action semblentlen

en commander les résultats: le demandeur obtiendra
ne somme égale au montant de l'enrichissement réalisé
pri le défendeur; la notion de l'enrichissement qui fixe le
Principe de l'indemnité, en détermine aussi l'étendue.

loependant, deux questions surgissent:
seJ;Il Il peut arriver, dans descas extrêmes, que l'enrichis-
seinent réalisé soit supérieur à l'appauvrissement subi: ilseble bien que l'indemnité allouée au demandeur ne puissejJaai.s dépasser la moins élevée des deux sommes représen-tes, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrisse-
Inellt, sInon, l'enrichisseur deviendrait l'enrichi (Solutiontraditioiinelle;

Sic, Projet de Code des obligations franco-
Zen, art. 73).

év5(7. - 2° A quel moment convient-il de se placer poureutr
le montant de l'enrichissement? On peut hésiterjus leour de l'enrichissement et celui de la demande ene; Il est évident que ces deux critères sont suscep-tihlesde

conduire à des résultats très différents, la valeur
à.
l dans le patrimoine de l'enrichi ayant pu se réduire ou,

inverse, s'accroître dans l'intervalle.c'est ordinairement au jour de la demande en justice que19 Se place pour faire cette appréciation (Amiens, 16 fév.Il
sous Cass., 26 janv. 1903, D. P. 1904, 1, 391; Lyon,j,janv.

1906, D. P. 1906, 2, 132; Comp. ROUAST, op. cit., *
effet BARDE, t. III, n° 2827; Laurent, t. XX, n° 340). Enacti°n

de in rem verso tend à rétablir l'équilibreent6 deux patrimoines en présence; si le déséquilibrela
a disparu, elle n'aplus de raison d'être.t78

Cependant, plusieurs observations doivent être
tentées qui atténuentla portée de cette règle:

Pre Il est possible que la loiait déterminé le moment àprJ1re
en considération; on devra s'en tenir aux prescrip-tios

qu'elle formule à ce sujet;



b) En l'absence de dispositions spéciales, il semble qu'ofl

doive traiter avec une rigueur particulière l'enrichi de mde
vaise foi, celui qui a sciemment encaissé une somme, une

valeur à laquelle il savait qu'il n'avait pas droit; éeilli'là

doit être considéré comme étant, dès l'origine, en
demeUe

de restituer; il est comptable, en toute occurence, du Jlle
tant de son enrichissement initial: le Code civil s'ins
de cette directive pour déterminer la situation juridique
celui qui a reçu l'indû (art. 1378 et suiv.; inf. n° 840); s
généralisation s'impose à tous les cas

d'enrichissementsan

cause;
ec) Toutefois, il est des enrichis qui, bien que de mauvas,

foi, sont comptables seulement de l'enrichissement subtS
tant lors de l'exercice de l'action: ce sont les incapabe,
mineurs, interdits (autrefois les femmes mariées) (art. 13
mod. par 1. 18 fév. 1938). En ce sens, on peut dire que les

incapables contractuellement qui, doués de discernenept,
s'engagent pleinement par leurs délits et quasi-délits (slXC

n° 455), n'ont pas la complète capacité en matière d'en
chissement sans cause; on ne veut pas qu'ils perdent,p
leur fait, le bénéfice de la protection dont la loi a voulu e
entourer.

CHAPITRE IV

Quatrième source d'obligations
La loi

579. Définition. — Cette dernière catégorie comprel1d

les obligations qui naissent indépendamment de tout fait

volontaire, licite ou iHicite, et qui, suivant la formule
Code civil, résultent donc « de l'autorité seule de la lot,
(art. 1370, § 2). -

Exemples: 1° Les obligations de voisinage, telles que 0-Us

les avons définies et décrites en étudiant la propriété (SLIP.

t. I, nos 1487 et suiv.): ce sont elles que le Code civil vl.
sous la rubrique: « engagements entre propriétaires v
sins» (ar. 1370, § 3);

- f'2° L'obligation de gérer qui incombe à un tuteur et àcer,

tains autres administrateurs et qui se fractionne elle-
en une multitude d'obligations secondaires. Même te

aSL'obligation n'est alors véritablement légale que dans le cas

où, comme le suppose l'art. 1370, la fonction est obligatOl



Pour celui à qui elle est déférée: si elle pouvait être décli-
alee, l'engagement de celui qui en est investi résulteraits,

non de la loi, mais d'un acte de volonté privée;le Les obligations qui incombent aux parents vis-à-vis delrUrs enfants, ou, inversement, à ceux-ci envers ceux-là, ren-et également dans la catégorie légale;4 Plus précisément, l'obligation alimentaire, établie etlélnagée par la loi, a bien le caractère d'une obligationlégale;
1050 La loi exige parfois qu'un débiteur, actuel ou éventuel,jOmisse

une caution qui répondra de sa solvabilité (inf.
1482): la prestation d'une telle caution légale interviental60S en exécution d'une obligation légale;de En dehors du droit civil, les obligations légales abon-dent,. notamment en matière sociale ou fiscale: c'est unevoir imposé par la loi que celui d'acquitter les contribu-os auxquelles on est assujetti.A- aller au fond des choses et pour qui ne se paye pas del'obligation de sécurité que la jurisprudence intègretrautorité dans certaines opérations, notamment dans le

1:O.nSport de personnes (sup. n° 490), est à ranger dans la6iïie catégorie, comme aussi les actions directes concédéesàa victime d'un dommage et par exemple d'un acèident,,automobile
(inf. nos 673, 1380u): le cadre dans lequel seSitueilt

ces obligations ou ces actions est bien contractuel,lé; la source profonde, effective, d'où elles dérivent, estlégale, le contrat ne jouant ici que le rôle d'un procédéléique destiné à justifier l'institution élaborée par lelégislateur
ou par le juge.

Uo.Capacité.
— Il va sans dire que les obligations néesa.loi frappent les débiteurs indépendamment de toutepIe;hon de capacité, sauf disposition contraire: par exem-Pie les rapports de voisinage existent quelle que soit lafonS?nnahté des propriétaires des fonds voisins, et l'impôt.l'incIer,

comme les impôts établis sur les revenus, frappentp-capable,
fût-il un enfant ou un aliéné, au même titre'qu'ull Contribuable majeur et maître de ses droits. MaisParf°S certaines conditions de capacité sont requises par latuteIe-nlême,

par exemple lorsqu'il s'agit d'exercer unetutne
(art. 442 et suiv.).



DEUXIÈME DIVISION

EFFETS DES OBLIGATIONS

581. Généralités. — Les effets des obligations -
résument dans leur vertu astreignante; étudier ces

effets,

c'est se préoccuper de leurs sanctions, c'est rechercher P
quels moyens le créancier pourra obtenir son dû, par que les

armes il pourra contraindre le débiteur à s'acquitter de ja

dette qui lui incombe.
Les sanctions instituées par la loi — ou par la jurisprll-

dence — à cet effet, sont à classer dans trois catégories:
1° Il en est qui tendent à procurer au créancier l'ex.ctl.

tion en nature, l'exécution directe, exacte de l'obligatio
ce sont assurément les moyens les plus parfaits, les PUs

adéquats à la situation juridique créée par le contrat les

plus conformes à cette idée que la convention fait la loi des

parties;
-2° Parfois, l'exécution en nature est irréalisable; le créa

cier devra se contenter d'un équivalent, d'une exécuta
indirecte; il obtiendra des dommages-intérêts représentatJt
de la prestation en nature à laquelle il pouvait prétendre e
qui lui échappe définitivement;

3° Enfin, il arrive que la sanction consiste, non pas dal1;

l'exécution, directe ou indirecte, de l'obligation, mais
dal1

son anéantissement : le créancierimpayé demande la rse
lution du contrat synallagmatique, et il obtient ainsi -
rétablissement du statu quo ante, avec ou sans dommages
intérêts (sup., noa 374 et suiv.).

582. Plan. — Laissant de côté ce dernier ordre de saI
tions, sur lequel nous nous sommées précédemmentexp

squé et qui constitue d'ailleurs une sanction à rebours, 1101
étudierons:

1° L'exécution directe, en nature; ,2° L'exécution indirecte, sous forme d'équivalent,
dommages-intérêts;



ci
30 Après quoi, nous traiterons du droit de gage des créan-

c< ejS etde ses diverses manifestations;4o Enfin, il sera question des obligations naturelles, qui
ga.. des obligations imparfaites, douées d'une force obli-
gatoire très atténuée.

,i Remarque.
— Dans cette étude, nous mèneronsobI'rot les effets des obligations contractuelles et ceux des"étions délictuelles, sauf à signaler à l'occasion les par-tiarités

propres à chacune de ces catégories.

CHAPITRE PREMIER

L'exécution directe, en nature
^84.Remarques préalables: l'exception non adim-
Plet1- contractus. — 1° Le principe est que les obligationsexécutent

en nature; le créancier peut exiger du débiteur lacet:ahn même à laquelle il a droit, et cela quand bien mêmecettte
xecution en nature eût été inconcevable à un momentJ20ne (Amiens, 31 mai 1934, S. 1935, 2, 5; — inf. n° 1072).

ch Dans les contrats synallagmatiques, le créancier, donc
eha'e,une des parties, dispose, pour vaincre la résistance dudlteur, d'un moyen assez .efficace, consistant dans le refus*£ution

aussi longtemps que le cocontractant n'offrira
pas d'exécuter les obligations qui lui incombent de son côté.tilt ainsi que le vendeur refusera la délivrance de la chosel'ex

que l'acheteur ne paiera pas le prix; il oppose ainsidépcephon
dite non adimpleti contractus, basée sur l'inter-sP^dance
des obligations issues d'une même opérationQallagmatique

et sur la légitimité d'une exécution trait
desl' trait, donnant donnant, seule conforme à la volonté
esParties, à l'esprit et à la structure du contrat. Nous avons
l10u signalé l'existence de cette institution( sup. n° 23) que
liOI8 exabinerons de plus près en étudiant le droit de réten-et qui est, avec elle, dans un étroit rapport (inf, nos 1465
c[>Suiv0; elle constitue, en quelque mesure, la garantiene

exécution directe, en nature, puisqu'elle est à mêmeàeerer,
sur la volonté du débiteur, une pression tendantà ce résultatlSll, S'Irl'exception

non adimpleti contractus,'v. la thèse de M. CAS-
SIM et La cause des obligations de M. H. CAPITANT, nos 121 et suiv.



585. Distinction. — Cette observation préalable et géfle

rale étant présentée, il faut comprendre que l'exécution
forcée en nature est, suivnt le cas, plus ou moins facilet
assurer au créancier; parfois, il arrive qu'elle soit de tou
impossibilité. Pour s'en rendre compte, il faut distinglie
entre les obligations de donner d'une part, les obligatiOI18
de faire ou de ne pas faire d'autre part.

§ I. — OBLIGATIONS DE DONNER

586. Sous-distinction. — Il convient de sous-distinguer
d'après la nature de la prestation qui est due.

,1° La dette a-t-elle pour objet une somme d'argent? ele
cution en nature est toujours possible théoriquement,
créancier ayant la ressource de saisir les biens de son

deP
teur et de les faire vendre pour se payer sur le prix; il tolj'
chera ainsi, par un détour plus ou moins long, la sornlue
laquelle il avait droit.

587. Contrainte par corps. — Il est vrai que le débitelir
peut recourirà des ruses, à des stratagèmes, à des artifice.
de procédure, pour reculer l'heure de l'échéance effectif
il peut dissimuler certains de ses biens. Autrefois, le cre&n*

cier disposait, pour vaincre sa mauvaise volonté et pOt
surmonter son inertie, d'une arme puissante: il P°uy?*,
requérir la contrainte par corps, faire incarcérer son dev
teur récalcitrant qui était ainsi amené à choisir entre leicé.

cution de sa dette et la privation de sa liberté. Mais la prLsOr
pour dettes, ressource précieuse pour les créanciers, pOur

les romanciers et pour les hommes de théâtre, a été abo10

par la loi du 22 juillet 1867 qui a biffé les articles 2059 à 20

et qui n'a laissé substituer la contrainte par corps que Pour

assurer le recouvrement des condamnations pécuniaires pro.,

noncées à l'occasion d'une infraction à la loi pénale :
an

des, restitutions, dommages-intérêts et frais; en
matier

civile et en matière commerciale, elle est
complètemen

abolie (L. 22 juill. 1867, art. 1er); le créancier ne
dispos

plus de ce moyen pour éprouver la solvabilité de son de1
teur et pour l'inciter à l'exécution

1 L'abolition de la contrainte par corps en matièrecivile et c°j
merciale a eu pour conséquences la désuétude d'une institution3-
était avec elle dans un étroit rapport: la cession de biens. Le de
teur recourait à cette mesure en vue d'échapper à la contrainte Pflt

corps: il faisait abandon de ses biens à ses créanciers en
règle:rnela

de ce qui leur était dû
; l'abandon ne portait d'ailleurs pas Sur eS-

propriété, mais uniquement sur l'administration; le cédantétait des,



taiCependant,
on sait que le service de l'obligation alimen-re est assuré, du moins dans les raports entre ascendants,civendants

et conjoints, non seulement par des sanctions
viles, mais aussi par des sanctions pénales, voire par uneI116 d'emprisonnement (L. 7fév. 1924 et 3 avril 1928, sup.•A, o 1163);de même'pour le devoir imposé au père ou àdeer de représenter les enfants à celui qui, par décisiondi Justice intervenue au cours ou à la suite d'une instance endivorce

ou en séparation de corps, en a obtenu la garde (L.ec- 1901, sup. t. I, nos 980 bis, 995, 1091). Le droit pénald'nt alors au secours du droit civil, et l'antique conception,aprèslaquelle
la personne même du débiteur répond deExécution

de la dette, fait un retour offensif; mais on remar-era que ce redoublement de rigueur ne concerne que l'exé-
néOn d'obligations légales ou judiciaires, non d'obligaitonses du contrat.
588.

— 2° Lorsque la dette a un objet autre qu'une sommed'gent, de deux choses l'une:
(da) Ou bien il s'agit d'une véritable obligation de donner(dare, transférer la propriété), et alors elle est exécutée de
ppelïl droit, d'elle-même, automatiquement, puisque les con-loas sont par eux-mêmes translatifs de propriété, au moinstlu1s

portent sur des corps certains (art. 1138; sup.,n°S"^1
et suiv.) ;tel) Pu bien, il s'agit d'une simple obligation de délivrance,

0\1e l'obligation qui incombe au vendeur d'un corps certain
Ohlu bailleur, mais alors on retombe dansl'hypothèse d'une
Ration de faire, à laquelle nous arrivons maintenant.

s II. - OBLIGATIONS DE FAIRE OU DE NEPAS FAIRE

0\19. Question.
— Si le débiteur d'une obligation de faire

ci de ne pas faire n'exécute pas volontairement, le créan-
Peut-il l'y contraindre? Et par quels moyens?Paeie

double question semble être résolue très simplement
rer l'article 1142 qui décide, en termes généraux et appa-ïûttient absolus, que « toute obligation de faire ou de neS faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexé-; il ne pouvait plus ni aliéner, ni administrer ses biens, ni lesg-j,erde droits réels; les créanciers cessionnaires en avaient l'admi-le

et la jouissance; ils pouvaient les vendre pour se payer sur
tou' IX. La cession de biens, réglementée dans les art. 1265 à 1270,l\etors

en vigueur, est devenue une institution morte et son étude
Présente plus d'intérêt pratique.



cution de la part du débiteur». Donc, semble-t-il, du mO-

ment que le débiteur n'exécute pas volontairement, et quey

d'autre part, l'obligation n'a pas été éteinte par
impossible

d'exécution, cette obligation change d'objet; elle porte désor-
mais sur une somme d'argent, en sorte que le problème s

pose dans des termes différents qui en facilitent la solution

ce sont les règles exposées dans le paragraphe précédent qUI

reçoivent application, automatiquement.

590. Rectification. — Cette conclusion est
inacceptable

et doit être rectifiée: il ne saurait dépendre de l'inertie, de

la mauvaise volonté du débiteur de changer l'objet de
dette; c'en serait fait, alors, de la force obligatoire des con-

ventions. L'article 1142 ne fait que reproduire, en langue
juridique française, un vieil adage « nemo potest pr(£clS
cogi ad factum » : nul ne peut être contraint à prester Sol,

fait. Or, cet adage n'était pas considéré, par nos anciens

auteurs, comme étant doué d'une application générale et

absolue; Pothier, posant les termes d'une distinction df1
leurs traditionnelle, précise que la règle n'a «

d'application
qu'à l'égard des obligations qui ont pour objet quelque ac
corporel de la personne du débiteur, auquel il ne

pourra
être contraint sans qu'on attentât à sa personne et à sa J
berté» (POTHIER, Traité du contrat de louage, n° 66; comp-
Traité du contrat de vente, n° 68); et Bigot-Préameneu, ni,
mentant, au cours des travaux préparatoires du Code ci^1

le texte qui est devenu l'article 1142, constatait que son
b

était d'éviter une violence exercée sur la personne mêmeti

débiteur (FENET, t. XIII, p. 232).

591. Distinction. — Ainsi se dessine une distinction tiré:
de l'objet de l'obligation et de l'inviolabilité de la personne

humaine: l'exécution forcée en nature est admise, en Prfi-
cipe, même dans les obligations de faire ou de ne pas faire,

elle n'est écartée que dans les cas où elle impliquerait W
violence s'exerçant sur la personne physique du débiteur;
cela au nom de la dignité de cette personne, de son

inVIOa.
bilité; ce qui revient, en somme, à distinguer selon 4
l'exécution implique ou non absolument l'intervention dil

débiteur lui-même; si on peut se passer de lui, à la rigueur
l'exécution forcée en nature est licite; c'est seulement dans
cas contraire, alors que l'exécution de l'obligation offreun
caractère strictement personnel, que l'engagement S

résoudra ou pourra se résoudre en dommages-intérêts.



,592. Le Code civil: articles 1143 et 1144. — Queju.eSIt bien la conception du Code civil, c'est ce qui ressort,cesqua
l'évidence, des articles 1143 et 1144 :

le premier de8 textes, se référant aux obligations de ne pas faire, donne
de créancier le droit de demander au tribunal la destructionde ce qui aurait été fait indûment et admet même qu'ilprse être autorisé à le détruire au dépens du débiteur, sansrjudice de dommages et intérêts, s'il y a lieu; quant àsorcle

1144, relatif aux obligations de faire demeurées eneXrance, ilprévoit que le créancier soit autorisé à faireécuter lui-même l'obligation, aux dépens du débiteur.diace à ces procédures, le créancier obtiendra l'exécutionlrçcte de l'obligation; par exemple, il détruira, avec l'au-
corISatIon du tribunal, le mur que sonvoisinavait élevé parontravention à l'engagement, ou bien, à l'inverse, ilconstruire,

aux frais de son débiteur, le mur quec s'est engagé à édifier et qu'il négligeait d'élever. Leàlunl,
saisi d'une demande à ces fins, a d'ailleurs, quantia suite à lui donner, un pouvoir d'appréciation souverain

que ta Cour de cassation lui reconnaît dans les obligations
de faire aussi bien que dans celles de ne pas faire (Req.lJUIn 1883, D. P. 1884, 5, 353; Civ. 2 fév. 1904, D. P. 1904,

f
2J1)

: il résulte de ces arrêts que la décision des juges du
fond échappe au contrôle de la Cour de cassation; l'oppor-
dndIte de la mesure sollicitée est une question de fait, nonde droit.

593. Obligations dont l'exécution présente un ca-actère strictement personnel. — Nous supposons dé-
mginais qu'il s'agit d'une obligation dont l'exécution ennature implique l'intervention du débiteur lui-même: c'est
UnPeintre qui s'est engagé à exécuter un tableau; c'est ungant mineur, c'est une femme mariée qui sont mis enprieure

de réintégrer le domicile paternel ou conjugal; c'est
lIln artiste qui a signé un engagement théâtral. Nous som-pres

alors tout à fait dans le cadre de l'adage« nemo potest
lu£ise cogi ad factum », donc, dans les termes de l'article
en.2

: est-il alors absolument vrai que le créancier ne puisse
en aucune façon imposer au débiteur l'exécution en natureque l'obligation se résolve, de par la résistance de celui
qui en est tenu, en des dommages et intérêts?ertainement

non.re1.Il
peut se faire que le créancier dispose d'une autre

ssource: si l'obligation inexécutée dérive d'un contratsaHagmatique, il peut, soit user à l'occasion de l'excep-



tion non adimpleti contractus, soit, ayant lui-même fourni

la prestation dont il était tenu, poursuivre la résolution du

contrat en vertu de l'article 1184.
2° Il peut songer à demander assistance à la force pub}1'

que. La jurisprudence se montre assez favorable à l'elnploi

de ce procédé, du moins pour l'exécution des obligation
issues de la loi ou d'un jugement: les tribunaux ont adnfl18

le recours à la force publique pour sanctionner l'obligé011
qui incombe à l'enfant mineur de résider au domicile Pa"

ternel (sup. t. I, n" 1091) et aussi le devoir de cohabitation
dont est tenue la femme mariée, obligée d'habiter avec sola

mari, au lieu de « la résidence du ménage» (art. 213, § 't
nouv. réd.). Les résultats obtenus n'ont d'ailleurs pas été

heureux: outreque le procédé répugne à nos mœurs par 88

brutalité, et qu'il va à l'encontre de l'adage « Nemo poteSt

prœcise cogi ad factum », il est une cause de scandale e

surtout il est inefficace, puisque l'enfant vagabond
l'épouse volage, qui ne sauraient être incarcérés au

domic^l1

paternel ou conjugal, s'évaderont sans doute à la premlere
occasion, si bien que tout sera à recommencer et que la geé
darmerie sera fort occupée à assurer le triomphe de l'autoriv

-
paternelle ou de la puissance maritale: l'exécution mano,
militari est à la fois excessive et inefficace;

3° Mais il est un autre procédé qui présente sur le précé-,

dent cette double supériorité, d'abord de ne pas violenter
la personne physique du débiteur, puis d'aboutir à un

résul-

tat tangible: c'est celui des astreintes.

594. Théorie des astreintes. — L'astreinte est une
condamnation pécuniaire qui est prononcée à raison d
« tant» par jour, par semaine, par mois ou par année de

retard, et qui tend à vaincre la résistance du débiteur d'ue.
obligation de faire, à exercer une pression sur la volonté i
grâce à la progressivité qui le caractérise, ce système eS

d'une efficience, d'une sûreté à toute épreuve; il n'est Pas
de fortune qui soit à même de résister à une pression contIÍ

nue et sans cesse accentuée; la capitulation du patient est

fatale; on a raison de sa résistance, et cela sans avoir exerc
de violence sur sa personne même: c'est à ses biens que 1011

s'en prend; c'est sa fortune, ses ressources matérielles qUe

l'on vise.

595. Applications.— Les applications de ce syst^i^
sont de tous les jours.

1° La plupart concernent des obligations issues de la 10£

ou d'un jugement:



•a) Obligation qui incombe à la femme mariée d'habiter
laT son mari (art. 213 § 1, nouv. réd.) : l'astreinte obligerare ^gitive à réintégrer le domicile conjugal, tellement ellerMra ruineuse une indépendance contraire à la loi (Req. 26j"1"187,

D. P. 1819, 1, 80; Lyon, 24 fév. 1909, D. P. 1910,2 1i7»2; Trib. civ. Seine, 6 mars 1911, D. P., 1911, 5, 28.y
°>- sUp. t. I, n°871)."J

Obligation, pour l'un des époux séparés de corps oupqvorces.,
de rendre les enfants, de les représenter à celui des

Jprents qui en a obtenu la garde. (V. les décisions interve-2s dans la fameuse affaire de Beauffremont, D. P. 1878,té21). Toutefois, cette application de la théorie des astrein-190aperdu
de son intérêt depuis que la loi du 5 décembre1901

est venue édicter, contre le parent récalcitrant, unececbo d'ordre pénal (C. pénal, art. 357, complété par
cette loi, qui prévoit un emprisonnement jusqu'à concur-,nce d'une année ou de trois ans, suivant les cas) ;dc) Obligation, pour un plaideur, de restituer, de produire
hns Pleces, des documents qu'il détient; le jugement qui luiitrfPose

cette production peut assurer l'efficacité de la con-19nahon
en l'assortissant d'une astreinte (Civ. 7 nov.M,.D.

P. 1926, 1, 171).noas.
il aété jugé qu'une astreinte ne pourrait'être pro-la.ncee, contre un conservateur des hypothèques en vue deIi remise d'un état que la loi lui impose cependant de dé-vrer

sans retard (Toulouse, 1er avril 1901, S. 1905, 2, 201,o WAHL); la solution est d'ailleurs discutable.

Pé
d) Obligation, pour l'auteur d'une infraction à la loi

Péllale, d'exécuter les mesures qui avaient été prescrites parle Juges correctionnels, à titre de réparation envers les par-s civiles (Crim. 20 janv. 1938, D. H. 1938, 228).

a.s

596. - 2° On a contesté jadis que l'astreinte pût servir àl'srr l'exécution des obligations contractuelles (V. dans"affaire
Rosa Bonheur, Paris, 4 juillet 1865, D. P. 1865, 2,

*201). Actuellement, et depuis longtemps, la généralité d'ap-islpation de la théorie n'est plus en question: c'est ainsiune astreinte peut être prononcée contre une compagnieclcaIrage
qui a supprimé indûment le courant à un de seslents;

en la condamnant à le rétablir, le tribunal pronon-
c1sJa contre la compagnie récalcitrante une astreinte fixée
ta-Ilt par jour du retard qu'elle mettra à s'exécuter (Req.
le, déc. 1897, D. P. 1898, 1, 289, note PLANIOL).4 théorie des astreintes a donc une très large sphère d'ap-
IcatIon; elle assure l'exécution de toutes les obligations de



faire, quelle qu'en soit la source, et si personnelles quuJ1

puisse les supposer.
Mais son application a un caractère facultatif pour le Jue

qui n'est jamais tenu d'y recourir (Req. 15 mars 1892,
1892, 1, 309; 7 juill. 1937, S. 1937, 1, 294).

597. Critiques adressées à cette théorie des
astreintes. — Astreinte et dommages-intérêts. —

On

reproche surtout à la théorie des astreintes son caractère
prétorien: nul texte ne permet au juge de peser ainsi sur 19

volonté du débiteur au moyen de « tours de vis «
répétés et

progressifs. Il est vrai que la loi prévoit que ce
débite11

puisse être condamné à des dommages-intérêts; mais aut
chose est l'astreinte, autre chose une condamnation à des

dommages-intérêts pour cause de retard:
1° Les dommages-intérêts tendent à remplacer l'exécutif

en nature, au lieu que l'astreinte tend à assurer au
créanci

cette exécution;
2° Les dommages-intérêts impliquent l'existence d,11

dommage subi par le créancier et auquel le tribunal doit s
référer dans sa décision; mais le jugement qui pronon
une astreinte n'a pas même à constater l'existence d'un pre
judice (Req. 6 fév. 1900, D. P. 1900, 1, 167);

, t
3° L'astreinte, à la différence des dommages-intérêts, n.es

pas fixée en fonction du dommage subi par le créancier
mais, ce qui est bien différent, en considération de la {ori

tune, des ressources du débiteur récalcitrant :

l'instruit|e^
est approprié à l'effort à accomplir et le juge n'a pas à j:
tifier, dans sa décision, que la somme à laquelle il s'arre
représente exactement le préjudice résultant, pour le créali-
cier, du retard apporté à l'exécution (Civ. 5 juill. 1933,
1934, 1, 337)

: tout dépend de la résistance à vaincre et cpj
le tribunal apprécie souverainement. S'il le faut, l'astreInte

sera de 1.000 ou de 10.000 francs par jour de retard (Req.
arrêt du 1er déc. 1897; comp. sur le principe, Civ., 20 jan"*
1913, S. 1913, 1, 386)

: comme il résulte de cette dernier
décision, le chiffre de l'astreinte peut être majoré, aprè:

coup, sur de nouvelles conclusions du créancier: à un
et*0

insuffisant succède un effort plus grand, jusqu'au succes

final;
4° L'astreinte n'a qu'une valeur provisoire, et c'est

nouvelle différence essentielle avec les
dommages-intérêts;

la décision qui l'institue n'est pas susceptible d'exécuté
provisoire (Aix, 15 fév. 1937, D. H. 1937, 211); son but est

d'assurer L'exécution: le jour où le résultat est obtenu, elle



a plus de raison d'être; elle est supprimée ou réduite; elleest
abattue par le tribunal; elle n'avait qu'un caractère pure-elînt comminatoire; désormais, le débiteur s'étant exécuté,elle ne répond plus à rien. Sans doute, le tribunal peutcider qu'elle restera acquise au créancier, en tout ou en

jprtie, mais c'est à titre de dommages-intérêts et à raisondu"etard
apporté dans l'exécution (Req. 19 avril 1904, S.

1906, 1, 390); en tant qu'astreinte, elle disparaît.

598. Véritable nature de l'astreinte. - L'astreinte
le est donc pas une réparation; elle n'a rien de commun avecles dommages-intérêts; elle est essentiellement une mesure,jvoie d'exécution, un levier à l'aide duquel on pèse surd' Volonté du débiteur pour lui arracher l'accomplissement5,Une

obligation de faire, strictement personnelle, qui luicombait;
grâce à elle, la règle nemo potest prœcise cogi ad

Wctum voit son domaine se rétrécir encore.
»^99. Confusion commise par la jurisprudence. -a jurisprudence confond astreinte et dommages-intérêts;
pnstamment, elle parle de dommages-intérêts alors qu'ilegtd'astreinte (V. les décisions citées). Cette confusion
est fâcheuse, mais moins grave qu'on ne pourrait d'abord le
P"'lser, parce qu'elle affecte uniquement la forme, la ter-atologie

: tout en parlant de dommages-intérêts, les déci-
8ons judiciaires appliquent fort exactement le statut de
étreinte.

, 600. Justification de la théorie. — Il est certain que,du moment qu'on distrait l'astreinte de la catégorie juri-III des dommages-intérêts, on en rend la justification plustiaalsee. Cependant, on a tenté de réaliser cette justifica-dn en faisant appel à une disposition du code de procé-ure, l'article 1036, aux termes duquel « les tribunaux,
sRi.vant la gravité des circonstances, pourront, dans les eau- *
jo8 dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des in-jonctions.

»; or, dit-on, le tribunal ne fait pas autre chose,tirsqu'il
prononce une astreinte, que d'adresser des injonc-laos

au débiteur (Sic, A. ESMEIN, L'origine et la logique de
2a Jurisprudence

en matière d'astreintes, Rev. trim., 1903,

Sa.

On a contesté la légitimité de cette argumentation en fai-
observer que l'article 1036 C. pr. vise uniquement la

Poiieedel'audience et qu'on ne saurait lui donner une por-e dapplication générale. Mais la loi du 23 déc. 1912, sur



les habitations à bon marché, fournit un argument plU:

secourable lorsque, dans son article 6, § 3, elle décide que

« les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affiché
des jugements et la suppression de la dénomination des so
ciétés à bon marché, à peine d'une astreinte pour chaQ
jour de retard. » C'est la légalisation du système jUrISprut
dentiel qui reçoit droit de cité, dans un cas particuliertout

au moins (V. aussi l'art. 29, §.4, livre Ier, C. Trav., aJous
par une loi du 18 juill. 1937 instituant le statut légaldes

voyageurs de commerce), et qui peut donc se réclamer alns
de l'approbation législative.

601. Conclusion: ce qui reste de la règle posée
dans l'article 1142. — Même en faisant la part de la tlléo
rie des astreintes, il reste encore un champ d'application à

la règle d'après laquelle les obligations de faire ou de ne pas

faire se résolvent, en cas d'inexécution, en
dommages-inté

rêts : il est possible, en effet, que, par suite de la carence du

débiteur, l'exécution de l'obligation soit désormais de toute

impossibilité; l'éventualité est à envisager et pour les obIS

gations de faire et surtout pour les obligations de ne pas

faire.
1° Obligations de faire. — Un artiste s'était engagé à Pa

raître tel jour, sur telle scène; s'il s'est abstenu, l'irrépa-
rable est accompli; la théorie des astreintes, elle-niei116'
devient inutilisables;

la
2° Obligation de ne pas faire. — Généralement, par ces

seul qu'elles ne reçoivent pas exécution au jour dit, elles

deviennent irréalisables. Si l'artiste qui s'était engagé àne

pas paraître sur telle scène, y a joué cependant, l'inexécu
tion est acquise, définitivement; on ne saurait PasSL

l'éponge sur le fait accompli; de telle sorte que, dans Cette
direction, la théorie des astreintes demeure sans

emp1
possible. Et, effectivement, c'est toujours pour assurer

l:ex?

cution en nature des obligations de faire que cette théorie

est employée, non pour faire obtenir au créancier celle d un
obligation négative dont l'inaccomplissement ne comporte

par définition même, d'autre remède que celui d'une con
damnation à des dommages-intérêts.

,Et c'est là tout ce qui reste de la règle contenue dans 1af
ticle 1142

: avant d'en venir à sa consécration, laquellen'a
lieu qu'en désespoir de cause, il faut rechercher si l'exécu-
tion forcée en nature ne peut pas être assurée, soit par
l'exception non adimpleti contractus, soit par les procédés
desarticles 1143 et 1144, ouen faisant appel à la forc
publique, soit enfin en utilisant le procédé des astreintes.



bt seulement si ces diverses voies de droit sont inutili-oies que le créancier devra se contenter — si mieux il
il,airne poursuivre la résolution du contrat en vertu dej,article 1184 — de dommages-intérêts, c'est-à-dire de l'exé-qIO indirecte et sous forme d'équivalent dont il va être
question maintenant.

CHAPITRE II

Lexécution indirecte, sous forme d'équivalent

LES DOMMAGES-INTÉRÊTS
602. Domaine réservé aux dommages-intérêts. -Assort

des explications précédentes que l'exécution enl?re est parfois irréalisable:na-ns les obligations de faire, lorsque l'objet même dedbltion
a disparu, soit que cet objet ait péri par la fautejudébiteur,

soit que la prestation promise n'eût d'utilité* la condition d'être effectuée dans un certain délaiCreprésentation
à laquelle un artiste devait prêter son con-

cours);
1,,20 Dans les obligationsde ne pas faire, presque toujours,bnexecution

en étant, nous l'avons vu, irréparable. C'estblell
pourquoi la responsabilité délictuelle exclut à peu près{paiement

une satisfaction en nature; la commission d'undélit
ou d'un quasi-délit place la victime en présence du

fait accompli; la réparation interviendra sous la forme11.ernnitaire'

o
3° Dans toutes les obligations, de faire, de ne pas faire

OU même de donner, il faut prévoir le cas de retard danson,
lequel se ramène à une sorte d'inexécution par-eUe qui appelle une réparation.

te
Dans toutes ces éventualités, le créancier doit se conten-er d'une satisfaction approximative, de dommages-intérêts,

qui sont la traduction, ordinairement en argent, de l'in-erêt qu'eût présenté, pour lui, l'exécution en nature.

l'
603. Dommages-intérêts.compensatoires ou mo-ptoires.

— Par les explications qui précèdent, nous avonsSSé
Pressentir la distinction de deux sortes de dommages-inte-rêts,

les uns qui correspondent à l'inexécution définitive
il Mais non pas nécessairement totale — de l'obligation:

s sont dits compensatoires; d'autres qui sanctionnent un



simple retard (mora), une inexécution temporaire: on les

qualifie de moratoires.
Entre ces deux catégories, l'opposition est très nette: il

est évident, notamment, que les dommages-intérêts compen-
satoires ne peuvent jamais se cumuler avec l'exécution
nature, à peine de double emploi; tandis que les dommages
intérêts moratoires se conjuguent parfaitement soit avec

l'exécution en nature, lorsqu'elle est tardive, soit aussi aec
les dommages-intérêts compensatoires lorsque l'exécution
directe est devenue impossible: le créancier obtient alors-
1° Une indemnité à raison du retard (dommages-intere
moratoires) ; 2° Une indemnité du fait de l'inexécution défi-

nitivé (dommages-intérêts compensatoires). Voy. Req.,
mai 1898, D. P. 1899, 1, 310.

"tD'autre part, tandis que le point de départ des irt
moratoires est représenté par le jour où le retard a été of-
ciellement constaté (mise en demeure), il est admis en juris
prudence que celui des dommages-intérêts compensatoires
est déterminé par le juge du fond, souverainement, en fon-
tion du préjudice subi par le créancier et dont le tribunal tl

la libre appréciation (Req. 19 juill. 1932, S. 1933, 1, 48).

604. Indemnité délictuelle. — Ce n'est pas
tout:

y a lieu de prévoir l'indemnité délictuelle ou quasi-délic
tuelle, sanction d'un fait illicite; ou, plus généralement,
l'indemnité à raison d'une lésion injuste: fait illicite 0.1.1

enrichissement sans cause. Une telle indemnité n'a jaaIS
un caractère moratoire; elle est toujours compensatoire,
puisqu'elle représente le dommage causé par le délit ou par
l'enrichissement injuste; c'est donc avec les dommages-inte-
rêts compensatoires qu'elle peut entrer en parallèle.

605. Observation générale. — On supposera dans les

développements qui suivent, que les dommages-intérêts con-
tractuels ou l'indemnisation délictuelle interviennent SOes

une forme pécuniaire et, plus précisément, sous la forme
d'un capital: c'est une règle presque constante.

Toutefois, il arrive que la sanction se présente sous un
aspect différent.

1° En matière contractuelle, le créancier obtient parfois
à titre de sanction de l'inexécution du débiteur, ou biP-11

l'annulation du contrat (la nullité basée sur le dol est accor-
dée à la victime à. titre de dommages-intérêts), ou, à l'il-
verse, son maintien grâce au refus de toute action en

nullite
(sup. n° 99; t. I, n° 639), ou bien sa résolution, aux termes



del'article
1184; la pratique du laissé pour compte n'esttlUne forme spécialisée de cette sorte de sanction (V. poure transport de marchandises, en cas d'avaries ou de retard,

d: J°SSERAND, Les transports, nos 619 et suiv.; pour le louage«°uyrage,
Civ. 3 juill. 1912, D. P. 1913, 1, 110); comme

aussi la reconstruction, par une compagnie d'assurances,
eformément à une clause de la police, de la maison assuréel ncendiée (Req. 21 juill. 1903, S. 1904, 1, 21, D. P. 1904,

l
181). En revanche, la Cour de cassation n'admet pas queje's
tribunaux puissent condamner le débiteur à exécuter, en

eParation d'un dommage qu'il aurait causé, un acte positif
qui ne lui est imposé ni par la loi, ni par la convention;
(ar exemple, une compagnie de chemins de fer ne saurait
être condamnée à réparer elle-même des meubles avariés auc's du transport (Civ., 4 juin 1924, S. 1925, 1, 97, noteque Louis HUGUENEY) ;u'" Dans l'ordre délictuel, il arrive que la victime obtienne
nesatisfaction qui se rapproche autant que possible dedexécution en nature, qui tende à effacer pour ainsi dire leellt.

et qui constitue une véritable réparation ou une pré-nhon (démolition d'ouvrages, sup. t. I, n° 1475; enlève-
n'ent d'une enseigne lumineuse, trib. civ. Seine, 27 déc.yd2,

Gaz. Pal. 1933, 1, 124): c'est ainsi que la personne dif-dIllee demandera au tribunal que sa décision soit inséréepans
certains journaux; ainsi égalementque la personne res-unsable d'un accident mortel peut être condamnée à servir

Uneeeiite (Crim. 25 fév. 1928, D. H. 1928, 239; 11 avril
Vj> motifs, D. H. 1933, 319; — pour les accidents du tra-
Qtt,v. 1. 9 avril 1898, art. 3) ou à délivrer à chacun destants de la victime un titre nominatif de rente françaisearr:q.

19 mars 1926, S. 1926, 1, 209, note BALLEYDlER; Crim.rret du 25 fév. 1928).
à.

La
victime d'un accident matériel ne peut être contrainte

Se contenter d'un rétablissement par équipollent; par exem-He; le propriétaire d'une automobile, avariée par le fait d'un
des, esten droit d'exiger la somme nécessaire à la réparationIsavoiture sans qu'on puisse prétendre la désintéresser enluiOffrant

le prix d'une voiture neuve de la même catégoriel,lon,
9 mars 1934, D. H. 1934, 357).

°6- Plan.
— Il faut déterminer:(co

A quelles conditions au juste les dommages-intérêtso^^uels
ou délictuels) sont dus:21CIrntnent

est fixé le montant de la réparation incom-au
débiteur.



SECTION I. — CONDITIONS REQUISES
POUR QU'IL Y AIT LIEU À DOMMAGES-INTÉRÊTS

OU À INDEMNITÉ DÉLICTUELLE

607. Enumération. — Les conditions requises pour qd:
des dommages-intérêts soient exigibles, sont au nombre de

quatre :

1° Il faut qu'un dommage ait été subi;
,2° Ce dommage doit être imputable au débiteur, défen

deur à l'action;
's

3° Parfois, il faut, en outre, que ce débiteur ait été Jll1

en demeure; .}'té
4° Enfin, condition négative, il faut que la

responsabilité

du débiteur n'ait pas été écartée par une clause de nol1

garantie.

§I. — LE DOMMAGE

608. Nécessité d'un dommage. —
Contractuelle o,

délictuelle, la responsabilité du débiteur n'est engge.
qu'autant qu'un dommage a été causé au prétendu créai1cier.

Cette constatation a été faite pour la responsabilité dellf
tuelle (sup. n° 439); il convient de la renouveler pour
responsabilité contractuelle: sans intérêt pas d'action.

deNe seront donc responsables ni le notaire qui a
oublier é

faire inscrire l'hypothèque de son client, s'il est
déïïicot

que, de toute façon, cette sûreté n'eût été d'aucun pro
pour celui qui était investi (comp. Montpellier, 24 fév. 193
S. 1932, 2, 76); ni l'avoué qui a négligé de produire dans u
ordre, s'il est établi que son client ne fût pas venu en

ral1
c

utile et n'eût pas participé effectivement à la répartition des

deniers provenant de la vente sur saisie (V. Req. 23 jul
1887, D. P. 1887, 1, 449, S. 1890, 1,291; 30 juin 1902, D.Ii-
1903, 1, 562, note BOUVIER, S. 1907, 1, 434). C'est par

apr
cation de la même idée que le débiteur, en demeure de l]"r:l
la chose due, n'est tenu à aucune indemnité à raison de 'i
perte de la chose due, s'il est établi que la chose eût atissl

bien péri entre le mains du créancier, à supposer qu'elle lui

eût été précédemment livrée (art. 1302, § 2). Comp. M'
13 nov. 1928 (D. II. 1928, 589).

609. Preuve du dommage. — Il va sans dire que l
preuve du dommage incombe au demandeur: actori inca(11



Probatio.
Toutefois, dans un cas particulier, il s'en trouverésïensé:

lorsque, créancier d'une somme d'argent, ilclame des dommages-intérêts moratoires, il n'a à justifieraucune
perte (art. 1153, S 2): la loi considère que le pré-eexiste toujours en pareil cas, et c'est elle-même, on leterra(inf.

n° 638), qui en détermine le montant.

s II. - IL FAUT QUE LE DOMMAGE SOIT IMPUTABLE

AU DÉBITEUR DÉFENDEUR À L'ACTION

6l0. Idées générales. — L'imputabilité civile, la seule
l'i1 soit en cause en notre matière, est tout autre chose queÛ'Hlputabilité

pénale; elle ne met pas nécessairement en
œuvre. la moralité du , débiteur; elle confine bien plutôt à la
reusaltié du dommage par rapport à celui qui en devientpensable;

ce qu'on exige, c'est que ce dommage ait été
vraiment causé par celuir à qui on prétend en demander
Cornpte.
di,Nous'

avons pu vérifier l'exactitude de cette idée en étu-
çjU.lnt la responsabilité délictuelle; la faute délictuelle s'est
s. l^lièrement objectivée à l'époque contemporaine; grâcehfroissement de présomptions, la faute tend à devenir
da

alt dommageable; et, alors même qu'elle est maintenue
toIls

sa Pureté traditionnelle, elle se présente sous un aspect
pout relatif, puisqu'elle consiste à léser le droit d'autrui sanséUoIr

se réclamer d'un droit plus fort ou, pour le moins,qvalent
(sup. nos 424 et suiv.).

f..
'lUS le domaine contractuel, et encore que la notion def<*ute n'y subissepasunetransformationcomparableà celle

Co se réalise dans le champ délictuel, nous arriverons à unee-onstlitlition analogue, à savoir que la faute contractuelle estjeaucoup
moins subjective qu'on ne le pense ordinairement

Ca qu la responsabilité qui en découle présente donc un ,lléractere d'objectivité plus poussé qu'on ne l'admet commu-rl(""e'It (Sic, G. MARTON,Obligations de résultat et obliga-etde moyen, Rev. trim. 1935, p. 499, notamment pp. 540
et suiv.).

Principe.
— Le principe, en matière contractuelle,

enrrtose dans l'article 1147, à l'aide d'une formule quirètobe
expressément les deux catégories de dommages-inté-COd

Moratoires et compensatoires : le débiteur doit êtreaIllné
« toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexé-



., 1
êtrecution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui sa

imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sd

part»; et l'article 1148, commentant en quelque sorte ceel
formule, décide qu' « il n'y a lieu à aucuns dommages et

intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cee

fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire Cc

à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ) (IV.

S. MORCOS, Essai d'une théorie générale sur les causes
leg;36

d'exonération de la responsabilité civile, Le Caire, 1936,

pp. 74 et suiv.).,•
Telles sont les directives essentielles: en principe, le "e

teur est responsable de l'inexécution de ses obligationsco
uttractuelles; il n'en va autrement que si, d'aventure, il Pjjt

justifier que cette inexécution tient à une cause étrangère <1

ne peut lui être imputée. Il répond donc, non seulement de

sa faute, au sens courant du mot, mais de son fait et 1°n il

pu dire justement que « la règle de l'article 1147 elle-Illêlile

est inconciliable avec le principe de la faute: celui 4
répond de tout ce qu'il n'a pas prouvé être provenu dua
cause étrangère, répond nécessairement de plus que de sa

propre faute» (G. MARTON, op. cit., p. 540); il supporte »

poids des événements douteux, anonymes, des « cas
fortuits>

(sup. nos 451 et suiv.): seul le fait externe, le cas de force

majeure le libère; mais il est comptable, outre de son
do,

de sa faute quelconque, lourde ou légère ou très légère.

612. La théorie des trois fautes. — En présence de
articles 1147 et 1148, ce n'est que pour mémoire qu'il co
vient de rappeler la théorie dite des trois fautes, qui etaI
sinon celle du droit romain, du moins celle de ses

corn#161^

tateurs et qui fut accueillie par Pothier; elle distinguait
faute lourde, celle qu'un homme d'intelligence et de di
gence médiocres ne commet pas; la faute légère, celle qe
ne commet pas un administrateur diligent, un bon

père
famille; enfin la faute très légère, qui ne peut être éV"-

que par une diligence, une attention exemplaires. Le débi-

teur répondait uniquement de sa faute lourde, si le
contl:e

avait été conclu dans l'intérêt du seul créancier; de sa
faude

légère, s'il était aménagé dans l'intérêt des deux parties.
sa faute très légère, s'il était intervenu dans son seul infx.

rêt, à lui le débiteur.
xIl résulte des textes précités, comme aussi des travaU

préparatoires du Code civil, que les rédacteurs ont enten®_

abandonner ce système ordonné et rigide; l'article 1137,c'n

d'ailleurs caractéristique, lui qui impose au débiteur d , 110



rps certain, l'obligation de veiller à la conservation de lach^0se>

« soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité
cOrnUne

des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité
Ina.rnue.

»; de toute façon, en toute occurrence, on de-cedébiteur d'apporter à la conservation de la choseUS les soins d'un bon père de famille ». Il est vrai que letefajoute que « cette obligation est plus ou moins étendue80/vemnt à certains contrats dont les effets, à cet égard,
déreæphqaes

sous les titres qui les concernent ». Mais les
3Rgogations

annoncées par cette formule sont en petit nom-1927et
doivent être comprises restrictivement (V. les art.lern

et 1928 pour le dépositaire, inf. n° 1365; et 1922 pourlernandataire,
inf. n° 1411); elles ne se rattachent pas à la..ïute des fautes; à ce point de vue, notre droit est libéré des

VIvances, authentiques ou supposées, du droit romain.

612bis. La renaissance de la faute lourde. — En répu-rédnt la doctrine traditionnelle de la trinité des fautes, lesacteurs du Code civil entendait ramener toutes les fautes^'intentionnellesà un type unique et homogène; la fautej0*de
semblait donc avoir vécu.da voilà qu'à une époque récente ce concept ainsi con-defne
esquisse un retour offensif, soit sous le nom consacrédefa-lte
lourde, soit sous des vocables plus ou moins voisins :teinexcusable;

faute grave; faute grossière; sous ces di-v'SeS
appellations, la jurisprudence l'évoque de plus en plus!commeaussi lesauteurs,etmêmelestextes légis-volontiers,

comme aussi les auteurs, et même les textes légis-Soit
en France (1. 9 avril 1898, sur les accidents duPréall, art.20,SS2 et 3; 1. 29 déc. 1905, sur la caisse de

PrAv°yance
des marins français, art. 11, § 2; 1. 13 juill. 1930,

les
e conrat d'assurance terrestre, art. 13; 1. 7 fév. 1933 sur505granhes

de la liberté individuelle,art. 7 modifiantl'art.
et

C. pr:; d.-l. 8 août 1935 portant application aux gérants
et adrninistrateurs de sociétés de la législation de la failliteetdea,banqueroute, art. 10; 1. 18 juill. 1937, instituant lehter légal des voyageurs, représentants et placiers du com-SQise

et de ^'industrie, art. 2), soit à l'étranger (code fédéraldeC des obligations, art. 100; code civil de la Républiquedepj
code polonais des obligations; code libanais desobêra^i°ns;

loi suisse du 25 mars 1932 sur la circulation desStlrlesautomobiles
et des cycles; loi belge du 11 juin 1874

8^
assurances,etc.);soitdansledomaineinternational

(surlesassurances,etc.);
soit dans le domaine international(C"Illtions

de Berne de 1924, relatives aux transports fer-aires internationaux, art. 36; Convention de Varsovie del92g
pour les transports aériens; Convention de Rome, de



1933, relative aux dommages causés par les aéronefsaux tiers

à la surface). Le mouvement doctrinal, jurisprudentiel, ldgnC

latif, dont bénéficie actuellement la faute lourde est donc

indéniable et menace sérieusement le dogme de l'unis --de

la faute, et d'autant plus que la Cour de cassation se ecOde

naît le pouvoir d'exercer un contrôle sur la
qualificationje

la faute (Req. 22 fév. 1932, D. P. 1932, 1, 25, note ROUAST>

Civ. 24 mai 1933, D. H. 1933, 111; Req. 26 juill. 1933, D. -
1933,476). éIé.

Dès lors, l'interprète a le devoir de s'enquérir: 1° des t11t

ments constitùtifs, distinctifs de la faute lourde; 2° du sta
juridique qui lui est applicable.

612ter. A. Critère de la faute lourdè. — La contfti-

verse apparaît dès qu'il s'agit de dégager les éléments
cons.

tutifs de ce genre de faute. ,
Certainement, elle ne coïncide pas avec le dol ou la fraU

son caractère non-intentionnel s'oppose à cette réduction-
teOn ne peut pas songer davantage à la notion de la faute

professionnelle puisque, d'une part, bien des débiteursdeS

sont pas des professionnels, puisque, d'autre part, il est des

manquements d'ordre professionnel qui sont légers et

véniels.
àIl ne faudrait pas, non plus, identifier la faute

lourde.té

l'infraction de la loi pénale, car il est de fautes sans graVI.
qui sont cependant réprimées pénalement.

MEnfin, on doit rejeter sans hésitation le critère, qui Par
remonter au Bas-Empire, d'après lequel la faute lourde con.

sisterait à ne pas comprendre ce que chacun comprend «
-r:à

intelligere quod omnes intelligunt », ce qui
reviendra)té-

discerner invariablement à son auteur un
brevet.d'incomp*

hension et de stupidité, alors qu'il peut parfaitement e
un homme instruit et cultivé, mais distrait et

imprévOYalit.

Ces éliminations effectuées, le critère le plus sûr JlOuf

paraît rester celui dont notre jurisprudence fait lisageP8:
caractériser la faute inexcusable de la loi du 9 avril 1ifcommet une faute lourde celui qui a pu, qui a dû prévoir

que son acte, son abstention, son comportement, étaient de

nature à causer des dommages à autrui, soit à son coco
tractant, soit à un tiers; la prévision, plus exactement
prévisibilité du dommage joue, en pareille matière, un r(S'c'

sinon tout à fait exclusif, du moins prépondérant@siel
P. ESMEIN, note S. 1933, 1,290, col. 1; VOISENET,

op.
n° 612quater, in fine). Ainsi s'explique-t-on que les trl

denaux considèrent plus volontiers une faute comme lourde



.sque l'attention de son auteur avait été préalablementllrée, par les hommes ou par les événements eux-mêmes,^es dangers de son attitude, de sa manière d'agir ou deAbstenir (Lyon, 21 déc. 1909, D. P. 1911, 2, 255; trib. civSe.
18 juill. 1925, D. H. 1925, 583; Civ. 29 juin 1932,

1932, 1, 351).

quater. B. Statut de la faute lourde. — 1° Assez
ouvent, la faute lourde est traitée autrement que la fautevPle.

: non seulement les juges du fait la sanctionnent plus
yRentiers et plus sévèrement, notamment au cas où ils pro-0-èclent a un partage de responsabilité (sup. n° 450; inf.l' 66) mais encore il arrive qu'elle soit seule retenue, à
exclusion de la faute simple, par exemple comme élément
^ûstittitif de l'abus des voies de droit (sup. n° 433), oul'iqu'Il

s'agit de mettre en œuvre la responsabilité de l'hé-
s-erbénéficiaire, administrateur et liquidateur de la succes-nnvis-à-vis des ayants droit (art. 804; — inf. t. III,
n°pQ0r?). Dans cette direction, et par rapport à la faute ordi-
aire, la faute lourde est donc dotée d'un statut qui lui est
Propre.En revanche, l'opinion dominante repousse cette con-trsn dans ses rapports avec le dol, auquel une longuet*iti°n

l'assimile pour lui faire produire les mêmes effets
Par lequel elle serait comme absorbée: lata culpa dolo

îttlparatar; séculairement, elleest équipollente au dol.1 est fort douteux que cette doctrine de l'équipollence soitvpiment romaine; des auteurs considérables soutiennent
qu'elle est le produit d'interpolations commises par les com-190eurs du Digeste (V. DE MEDIO, BalZ: dell' Inst. dir. rom.1905,

pp. 5 et suiv.); en tout cas, on peut affirmer qu'elle
ne rend pas compte de l'état actuel de notre droit positiffr""Çais

avec lequel elle est loin de s'harmoniser. L'équiva-conce de la faute lourde au dol n'est exacte ni en matière
évractuelle (à la différence du dol, la faute lourde n'estévgvemment

pas un vice du consentement), ni dans le do-aine délictuel (la faute lourde ne saurait jamais constituer
qu'ul, quasi-délit, non un délit, lequel implique, chez sonlifer, l'iltention de nuire)

,
ni en matière de mariage puta-foicqUIsition des fruits ou d'usucapion abrégée (la bonne

fOl des époux ou du possesseur demeure entière malgré la* del'erreur dans laquelle ils étaient tombés), ni danslaVe'g îslation
des accidents du travail (seule, la faute inten-fa.llnlIefait
perdre à l'ouvrier tout droit à indemnité; la

faute- inexcusable n'étant sanctionnée que par une diminu-



tion de la pension qui lui est attribuée; 1. 9 avril 1898

art. 20, nouv. réd. §§ 2 et 3), ni dans le droit des assurance
(si le dol de l'assuré n'est pas couvert par la police, Il
va autrement de sa faute, même grossière; 1. 13 juill. Vao>
inf. n° 1380g).

'1
Ces points de différenciation étant acquis, que

reste-t-il

pour l'assimilation de la faute lourde avec le dol? Assez pe
de chose, et encore sous le bénéfice de controverses instituées

entre les auteurs: la prétendue équipollence ne fonctionne
guère, d'après la jurisprudence qui est d'ailleurs assez flot-

tante, que pour l'excluation judiciaire des dommages-inté-,
rêts conventionnels (art. 1150; inf. n° 633) et pour

l'pp.r
ciation de la validité des clauses d'exclusion ou de limité1011

de la responsabilité contractuelle (inf. n° 624).
eMême sur le terrain ainsi étroitement délimité, ledogme

de l'équipollence est rendu singulièrement fragile par cela

même qu'il tend à/confondre la maladresse et la méchanceté,
l'inattention et l'intention de nuire, c'est-à-dire, en SOIJle,
la bonne et la mauvaise foi; la confusion est d'autant plu
choquante qu'elle méconnaît un principe sur lequel reposent

notre droit et notre civilisation, celui d'après lequel la boni16

foi se présume: quoi qu'on fasse, on n'arrivera pas à justi-

fier l'identification de deux notions qui sont faites de métauX
différents et qui ne sauraient être ramenées l'une à l'autr
qu'en mépris de toute psychologie et de toute morale: Iless
de prétendues vérités premières qui constituent en réalité de
paradoxes, et le dogme de l'équipollence est de ce nombre-
(Sur la faute lourde, v. dans des sens divers, H. et L. MA-

ZEAUD, t. I; L. MAZEAUD, L'assimilation de la faute lourde a
dol, D. H. 1933, Chr. p. 49; BOUTAUD, Les clauses de non
responsabilité; LABBÉ, note S. 1876, 1, 337; L. JOSSERAND, Les

transports, 26 éd., n° 696 et note D. P.1933, 1, 49; De l'esprl,

des droits et de leur relativité, n° 281; DEMOGUE, Traité des

obligations, t. V et VI; VOISENET, La faute lourde en droit
privé, 1934; L. HUGUENEY, note S. 1915, 1, 113; P. EsMËlpî'

note S. 1933, 1, 289; TRAVERS, Le droit commercial interna-
tional, t. V, nos 5546 et suiv.)

613. Contradiction apparente. — Il semble qu'une
contradiction existe entre l'article 1137 d'une part, les artI-

cles 1147 et 1148 d'autre part: le premier de ces textes ue
demande au débiteur que la diligence d'un bon père de

famille; les articles 1147 et 1148 le rendent responsable de

toute inexécution autre que celle provenant d'une cause
étrangère, donc de sa faute, même très légère, voire de son
fait: comment appliquer ces deux règles très différentes?



ch
A. notre avis, c'est dans les articles 1147 et 1148 qu'il fautleercher le droit commun de la responsabilité contractuelle:dUr généralité ressort de la rubrique même de la section

teans laquelle ils sont placés: le principe, c'est que le débi-
teur,

au cas d'inexécution de ses obligations, est responsableet toute faute et même de son fait; le créancier n'a qu'à
Prouver

: r l'existence de l'obligation; 2° son inexécution; et
laest tout. C'est ensuite au débiteur qu'il appartient d'établir

ca';1se étrangère libératoire.
de

als il en va autrement, et le débiteur ne répond plus quede1 faute qu'un bon père de famille ne doit pas commettre:
2° S'il est débiteur d'un corps certain (art. 1137);en Si l'inexécution de son obligation est elle-même mise

en question
: un mandataire a-t-il ou non violé le contrat?

pro directeur d'une maison de santé, d'une clinique, a-t-ills toutes les précautions voulues dans l'intérêt de sesdeents. Une agence de renseignements s'est-elle acquittée
ru.s obligations qui lui incombaient? Un médecin, un chi-
dorgIn

se sont-ils conformés aux règles de leur artp Ont-ils
Cone

à leur malade les soins « consciencieux et attentifs,dermes
aux données acquises de la science» qu'ils leurba.aIent

de par le contrat intervenu entre eux (sup. n° 490) ?pos
de tels cas, et alors que la question se pose, non plusune obligation de résultat, mais pour une obligation

de tnoyens (sur cette distinction, v. sup. n° 113bis), il s'agit
de savoir, non pas seulement si le débiteur est responsablece Inexécution, mais aussi et d'abord s'il y a inexécution,c conteste, on le suppose. C'est alors qu'intervient le
l'adr abstrait du bon père de famille, c'est-à-dire de1^'dHmi•nistrateur

diligent: on recherche si le débiteur a mis
lné:u:vre les moyens dont il disposait et par exemple si le
a.incln s'est montré suffisamment attentif et consciencieux,

81 que respectueux des données acquises de la science.

614. La cause étrangère libératoire. — Elle n'est
192e que la faute du cocontractant (Req. 5 fév. 1929, S.1929)Il

247), et surtout le cas de force majeure, tel que nous(sons
défini à l'occasion de la responsabilité délictuelle

extp. n08 451 et suiv.), c'est-à-dire l'événement d'origine
Conetne, qui fait irruption, venant du dehors, dans le cercle
viel'actuel:

guerre, invasion, brigandage, pluies dilu-vie rendant les chemins impraticables (Req. 28 nov.
dp"' D. H. 1936, Somm., p. 5, col. 3), décès, maladie, épi-érnie, fait du prince, fait d'un tiers (Civ. 9 janv. 1929,8

•
1929, 1, 369; Req. 30 juin 1931, Rev. gén. ass. terr. 1931,



p. 1025), etc., à l'exclusion des événements d'ordre interne"
qui surgissent à l'intérieur de l'entreprise, dans le ce11
contractuel, et auxquels nous avons réservé la dénomioati
de cas fortuits (sup. n° 451). Nous rappelons que

Ilncente
rentre dans cette dernière catégorie; quant à la grève, ?f-
jurisprudence ne lui reconnaît une vertu exonératoire quaUt

tant qu'elle est à la fois générale et soudaine, et
surto-

lorsque, étant de provenance extra-professionnelle, elle pr
sente un caractère externe par rapport à l'entreprise (R).
28 oct. 1907, S. 1908, 1, 32; 17 juill. 1912, S. 1913, 1, 331;-

615. Force majeure et faute. — La demeure. -;:
force majeure perd son caractère libératoire lorsqu'elle a

été

mélangée, précédée d'une faute du débiteur. Il est évide*1^

par exemple, que celui-ci ne pourrait pas se réfugier derrie
le fait du prince, s'il avait, par sa faute, déclenché ce

ta
externe; ni derrière le fait d'un tiers s'il avait pu le preV0
et l'éviter (arrêt précité 30 juin 1931) ; de même, il a été JUge

que l'investissement d'une ville, au cours d'une guerre, e
libère pas le vendeur s'il lui eût été loisible d'exécuter de

marché, de livrer les marchandises avant la survenance a
cet événement (Req. 12 nov. 1872, D. P. 1873, 1, 215), et

que le voiturier répond de l'accident causé par la
violeij0e^

du vent, s'il avait pu prévoir le danger et si la prudence i~
eût commandé de refuser letransport des voyageurs

(DOuaI,

4 mai 1932, S. 1933, 2, 23).
éDe même encore, le débiteur ne serait pas libéré si,

IIlalgre
l'événement survenu, l'exécution du contrat restait encor
possible pour lui, fût-ce à des conditions plus onéreuses; *

force majeure n'est libératoire que si et dans la mesure a
elle rend l'exécution absolument impossible (Req. 30 nO"
1936, D. H. 1937, 20).

nEnfin et surtout, le débiteur est considéré commeétant en
faute du moment qu'il était en demeure d'exécuter ses

obl"
gations. L'article 1302 fait application de cette règle aU
obligations de livrer un corps certain: si la chose due vient a.

périr par cas de force majeure alors que le débiteur était en
demeure de la livrer, sa responsabilité se trouve engagee
(art. 1302, § 1), à moins cependant que la chose n'eût éga-
lement péri chez le créancier si elle lui eût été livrée, car ce

dernier ne pourrait plus alors se plaindre d'avoir subi 1111

dommage: sans intérêt, pas d'action (art. 1302,§ 2).

616. Question de preuve: responsabilité contre
tuelle et responsabilité délictuelle. - On signalevolon-



tiers une différence essentielle entre les deux ordres de res-
ponsabilité quant à l'administration de la preuve de la faute
du défendeur

: tandis que la victime d'un délit assume tout
®fardeau

de la preuve, puisqu'on lui demande d'établir les
éléments d'une faute commise par son adversaire (sup.
In 71), le créancier contractuel aurait une situation bieneIlleure, puisqu'il lui suffit, dit-on, de prouver, d'une
rart l'existence du contrat et des obligations qui en décou-eent d'autre part l'inexécution; or, ce sont là des preuves
extrêmement faciles et, le plus souvent, toutes faites; ellese mettent en jeu aucun élément d'ordre psychologique,
aucun problème d'imputabilité. Du moment que l'obligation
Contractuelle est inexécutée, le débiteur est présumé en faute,
on même, plus exactement, il est en faute, sauf à lui d'éta-lr le cas de force majeure libératoire; en sorte que lesdea de la preuve se trouve déplacé et que l'antithèse
detabht ainsi d'une façon saisissante entre les deux ordresresponsabilité, délictuelle et contractuelle; et c'est bien ce
qUI explique le succès de la théorie dite de la responsabilité
contractuelle qui a pour but de placer, autant que possible,
la responsabilité du débiteur sous l'égide d'un contrat, afinraméliorer ainsi, quant à la preuve, la situation de la vic-
Ime de dommages éventuels (sup. nos 417, 472, 490).

In
617.

— Il y a, dans cette vue, une part d'exactitude,
mais aussi une bonne part d'illusion. Il est bien vrai que la
esponsabilité contractuelle se dégage, en général, plus faci-nent

que la délictuelle, et cela parce qu'elle se rattache àob obligation préconstituée; elle est plus praticable, plusélective.

r
Mais, d'autre part, il ne faut pas perdre de vue que cette

t
esponsabilité implique tout au moins l'inexécution du con-raJ;c'est

au créancier, demadeur en dommages-intérêts,
uIl incombe de prouver cette inexécution, et sa tâche seracuvent délicate, ainsi qu'il ressort des exemples suivants,(orsque l'obligation assumée était une obligation de moyens
,su'p. nos 113bis, 491, 613): -

efl Un voyageur est blessé au cours du déplacement qu'il
ftefctue; il va pouvoir, d'après la jurisprudence en vigueurdepuis

1911; mettre en jeu la responsabilité contractuelle duptnsporteur,
de la compagnie de chemins de fer par exem-Ple, sans avoir à prouver à sa charge une faute précise qu'elleaurait

commise (sup. n 490); en cela, il est mieux traité queto la responsabilité du voiturier était d'ordre délictuel. Mais
llt au moins doit-il établir qu'il y a eu inexéction du con-



trat de transport, c'est-à-dire que l'accident est survenu eft

cours de transport (Civ. 20 juin 1922, D. P. 1923, 1, 209), et

cette preuve peut être d'une administration délicate;
2° Un conflit surgit entre mandant et mandataire, ou bIeIl

entre une agence de voyages ou de renseignements et un de

ses clients: la responsabilité mise en jeu est d'ordre contrac-
tuel, certainement; cependant, le demandeur aura parfois

à administrer une preuve bien délicate: le mandataire s'est-il

conformé aux instructions reçues? L'agence de voyages
a-t-elle procuré à son client toutes les facilités promues,
tous les avantagesescomptés?L'agence de renseignemen
commerciaux a-t-elle fait des recherches consciencieuses f
donné des indications exactes? Autant de questions dont la

solution commande à la responsabilité contractuelle qui 11

sera donc pas de tout repos, d'un accès toujours facile, pour
le créancier qui veut la réaliser.

tL'antithèse entre les deux ordres de responsabilité, quant
à la preuve, n'est donc pas aussi saisissante qu'on le dit
volontiers; ou, du moins, elle ne le devient que si l'inexé-
cution du contrat est certaine; suivant la formule de la Cour
de cassation, « .en matière contractuelle, le débiteur nes
présumé responsable de sa faute que si l'obligation à l'exé-
cution de laquelle il s'était engagé envers le créancier na
pas été remplie» (Civ. 23 juin 1936, précité); hors de là, la

situation probatoire du demandeur peut être aussi délicate

que celle de lavictime d'un délit, d'autant plus que la.!OI

ou le juge viennent fréquemment au secours de cette dernière
en instituant en sa faveur des présomptions (sup. n° 468).

§ III. — DE LA MISE EN DEMEURE

618. Définitions.
— La demeure évoque l'idée d'un

retard,mora. Mais il faut se garder de croire que tout débi-
teur en retard d'exécution soit par cela même en demeure,
la demeure n'est pas un retard quelconque; elle est un

retard
officiellement constaté et imputable au débiteur.

I. Comment le débiteur est constitué en demeure.
— Principe. — En thèse générale, le débiteur est consti-
tué en demeure par une interpellation que lui adresse Ie

créancier;aux termes de l'article 1139, cette interpellation
doit être faite « par une sommation ou par un autre acte
équivalent. », donc soit par sommation, ou par comman-
dement (c'est-à-dire par des actes d'huissier), soit au moyen
d'une citation en conciliation (Req. 4 juill. 1928, S. 1928, 1,

-
319), ou d'un exploitd'ajournement (Civ. 16 mars 1910,



? P. 1913, 5, 25), d'une assignation, même devant un juge
^compétent (Civ. 9 mai 1928, D. P. 1929, 1, 25; Dijon,
bjuin 1929, D. P. 1929, 2, 140); d'un ordre de reversement,
pressé à un débiteur de l'Etat, surtout si ce débiteur y aePondu

en sollicitant des délais (Req. 27 juill. 1936, S. 1936.
302); mais non pas au moyen d'une simple lettre, fût-elle

dcOIllmandée (sauf en matière commerciale où l'usage a!'ogé àla loi et où la mise en demeure peut être adressée
d,l'Ille oralement; sauf aussi pour le paiement des primes
a assurance; Y. 1. 13 juill. 1930, art. 16, S 2, et inf. n° 1380):
Une lettre missive ne peut pas être considérée comme l'équi-
valent d'une sommation, c'est-à-dire d'un exploit d'huissier.èeq.

6 fév. 1933, S. 1933, 1, 126); et il semble bien que la
POUI' de cassation, qui reconnaissait jadis au juge du fond le
Pouvoir de rechercher souverainement si un acte contient
leo, interpellation suffisamment énergique pour constituer
le débiteur en demeure (Req. 5 déc. 1883, motifs, D. P. 1884,
r: 130; 25 oct. 1911, S. 1912, 1, 549, D. P. 1912, 1, 225), se

t
eserve maintenant un pouvoir de contrôle sur son interpré-aIon à cet égard (arrêt précité du 6 fév. 1933).

rn
En tout cas, il est de jurisprudence qu'une lettre recom-

mandée suffit à mettre le débiteur en demeure si les parties
av'iellt convenu à l'avance qu'elle produirait cet effet (Req.

mai1929, S. 1929, 1, 264).

d'
619. Dérogations. — Elles agissent dans une double

drechon, tantôt dans un sens libéral et parfois dans le sens
Un formalisme accru.Dans un sens libéral. — Il arrive que le débiteur soittihtué en demeure indépendamment de toute interpella-

1" En vertu de la convention: il a été stipulé que le dé-Ueur
sera en demeure par la seule échéance du terme (art.9; Civ- 7 juill. 1909, S. 1910, 1, 371). Cette clause estenrlente,

à condition d'être formelle; on ne saurait la sous- -
Rendre: dans notre droit, l'arrivée du terme ne suffit pasp constituer le débiteur en demeure; la règle « dies inter-pellât

pro homine » n'a plus cours; rien ne peut suppléer
Une clause expresse, pas même une clause pénale visant le
as^'inexécution (C. d'Etat, 19 fév. 1909, S. 1911, 3, 86).est

cependant en sens contraire que s'est prononcée lalibur de cassation, en reconnaissant au juge du fond touteuertéd'apprécier
s'il ne résulte pas des circonstances dele cause et de l'ensemble des conventions intervenues, que8a

Parties ont entendu faire courir des pénalités de retards mise en demeure (Req. 29 juill. 1929, S. 1930, 1, 214):



l'opposition semble donc nette, sur cette question, entre la

jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire,
cette dernière admettant des dérogations tacites, implicites,
à la règle qui exige une interpellation formelle.

2° En vertu de la loi. Nombre dedébiteurs sont constitnés,

en demeure de par la volonté expresse du législateur, ce

sont généralement des débiteurs de sommes
d'argent.

art. 1153, § 3 et art. 456, 474, 609, 612, 856, 1440, 1473, 1548,

1570, 1652, 1846, 1996, 2001, 2028): mais le voleur est tou-
jours en demeure de restituer la chose dérobée (art. 1302,

§ 4), comme celui qui a reçu l'indu de mauvaise foi est ipso

facto en demeure de rendre les valeurs ou les sommes qu 1

détient sans cause.
B. Dérogations dans le sens d'un accroissement de forrfla

lisme. — L'article 1153, § 3, dans son ancienne rédaction
exigeait, pour les dettes de sommes d'argent, une

demande

en justice: les intérêts moratoires n'étaient dûs « que du
jour de la demande », excepté dans lescas où une disposition
légale les faisait courir de plein droit. Ce formalisme eXC®SÂ

sif, coûteux et inutile, a pris fin avec une loi du 7 avril 19
qui a modifié le texte, désormais ainsi conçu: « ils (les do:
dages-intérêts moratoires des dettes d'argent) ne sont d11

que du jour de la sommation de payer, excepté dans les ca
où la loi les fait courir de plein droit». Depuis cette heureuse
réforme, les dettes de sommes d'argent sont donc, quant à la

forme de la mise en demeure, traitées comme les autres
dettes.

Mais ce retour au droit commun comporte des exception8
et des réserves, soit que la loi décide, comme l'annonce le

texte, que les intérêts courront de plein droit, soit, à l'inverse

— et c'est ce qui nous intéresse ici — que la demande en
justice demeure nécessaire comme par le passé. En effet, la
loi du 7 avril 1900, lorsqu'elle a supprimé la nécessitéde
cette demande, s'est contentée de modifier à cet effet l'^1'
cle 1153, sans toucher aux textes qui faisaient une application
spéciale de l'ancien régime à certaines dettes de sorniHeS.

d'argent; ces textes, qui ont conservé leur teneur primitive
continuent à exiger, pour le cours des intérêts, une

demande

en justice, et il est difficile d'admettre qu'ils aient été in.
rectement et tacitement abrogés, du fait du remaniement de

l'article 1153 et del'abandon de la règle dont ils faisaient
application; la seule nouveauté, en ce qui les concerne, est

qu'au lieu de consacrer comme autrefois le principe, ils y

apportent maintenant autant d'exceptions; nous citerons, *

titre d'exemples, l'article 1479 relatif aux récompenses
entre

J



ép""x (inf. t. III, n° 364) et l'article 1154 qui concerne leserets
des intérêts (anatocisme, inf. no 646ter).

620. H. Effets de la demeure. — Plusieurs effets sontluts par la demeure du débiteur:
déh' Lorsque la dette avait pour objet un corps certain, lechHeur

en demeure devient responsable de la perte de la
estose

: 1 si l'obligation dérivait d'un contrat unilatéral, il
Co Passible de dommages-intérêts; 2. si elle était issue d'undenat synallagmatique, il ne peut pas exiger l'exécutionde obhgation correspondante; par exemple, vendeur, il
tl" pas droit au prix; les risques sont pour lui; ils sontepfacés

par la demeure (art. 1138, § 2; 1302, § 1);
ded La mise en demeure du débiteur permet au créancierde d^mander et d'obtenir des dommages-intérêts à raison dej,.nonexcution de l'obligation; et c'est cette fonction qui
prS lntéresse ici particulièrement: la demeure constitue laeOcc d'une demande en dommages-intérêts (art. 1146).

621* La demeure et les dommages-intérêts.— Mais
in V-t-Il toujoursainsi? La demeure du débiteur est-ellement

la condition sine qua non d'une condamna-ti
a des dommages-intérêts? La règle est-elle valable pourtous les dommages-intérêts, quelle qu'en soit la source et la

nature?
ll1

Bien qu'on en ait douté, elle est applicable, non seule-
cient aux dommages-intérêts moratoires, mais aussi, en prin-l'pe,. aux dommages-intérêts compensatoires: la formule de

l
article 1146 est générale. (Civ., 11 janv. 1892, D. P. 1892,1 257, note PLANIOL; 13 avril 1923, S. 1926, 1, 17, note cri-elIe

HUBERT). Il y a seulement lieu de noter que la mise
to' demeure

a des effets plus complets pour les intérêts mora-les
dont elle constitue, non seulement la condition même,

rnais aussi le point de départ, au lieu qu'en matière de dom-«a&es-intérêts, compensatoires c'est seulement la premièrefonction
qui lui est dévolue (sup. n° 603).

d
Ce n'est cependant pas en toute occurrence que la mise enderneure

du débiteur est la condition sine qua non de la con-uration
du débiteur; l'article 1146 établit, à ce sujet, uneserve fort importante: après avoir déclaré que les dom-

ages-intérêts
ne sont dus que sur mise en demeure, cetexte

excepte néanmoins les cas où « la chose que le débiteur
octalt, obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée
EU faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer ».dautres

termes, mettre le débiteur en demeure, c'est le



sommer d'avoir à exécuter l'obligation dont il est tenu, ce

qui implique évidemment que l'exécution est encore 190s

sible; du moment qu'elle est désormais impraticable, la IS.
en demeure serait une absurdité; la loi en dispense le creaJl
cier. Il n'y a donc pas lieu de mise en demeure:

1° En matière délictuelle, du moins dans l'immense aJOt
rité des cas: on n'imagine pas que la victime d'un accldeJls

mette l'auteur responsable en demeure de remplir Ses

obligations, c'est-à-dire de ne pas causer l'accident qui, Pa

hypothèse, est survenu (Req. 3 mars 1937,S. 1937, 1, 165)I
i

2° Dans les obligations de ne pas faire; article 1149 :

ce
qui contrevient à un tel engagement doit des dommages et

intérêts par le seul fait de la contravention;
3° Dans les obligations de faire ou de donner, mais se*1

lement dans les termes de l'article 1146, lorsqu'il est trop
tard pour exécuter: on ne peut pas, lorsqu'un artiste a

manqué à saparole et n'a pas participé à la représentatif
pour laquelle il avait été engagé, le sommer d'avoir à exe
cuter une obligation dont la violation est définitive. CONP*

Req. 30 janv. 1911 (D. P. 1912, 1, 48)..
t4° Pour la même raison, la mise en demeure n'est POWe

nécessaire lorsque l'obligation inexécutée était, commecet
du bailleur envers le preneur, une obligation conttnll
dont la réalisation doit être de tous les instants; tolite
interruption constitue alors un fait accompli sur lequel il

n'y a pas à revenir; quoiqu'on fasse, elle subsiste et ne sa11

rait être effacée (V. la note précitée de M. PLANIOL;
RECT-

janv. 1911, S. 1911, 1, 336; Civ. 5 janv. 1938, D. H. 1938,

97, S. 1938, 1, 108).
eIl va sans dire que la mise en demeure est exigée lorsqe

l'inexécution tient au mauvais vouloir, à la résistance le
débiteur; en pareil cas, elle n'est point définitive, nous le

supposons: le droit commun s'applique donc;
, t

40 La jurisprudence décide que la mise en demeure n'est

nécessaire, comme préface à une condamnation aux dOt
mages-intérêts, qu'autant que l'une des parties poursuta

l'exécution des obligations; si toutes deux demandent"e
résolution du contrat, des dommages-intérêts peuvent et
alloués à l'une d'elles indépendamment de toute mise el
demeure (Civ. 14 juill. 1928.S. 1928, 1, 367, D. P. 1930, ;
16). En effet, il serait contradictoire de mettre le

déb¡teUs

en demeure, c'est-à-dire de lui demander d'exécuter, alors

que, d'autre part, on poursuit la résolution du contrat, 16

retour au statu quo ante.
e5° Enfin, la jurisprudence n'exige pas une mise en

demeu



eût lorsque le débiteur s'est dérobé par fraude à l'exé-Pri de ses obligations; c'est une nouvelle application du
OlecIpe

que la fraude fait échec à toutes les règles de droithS'
2 juill. 1929, D. H. 1929, 413; comp. note PLANIOL.

P•1892, 1, 257).

5 IV. — CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ

622. Bibliographie.
— V. sup. n° 474.

<I\1el' Principe.
— La jurisprudence admet constammentque a responsabilité contractuelle peut être écartée, partiel-lemeirt

ou totalement, par une clause de non-responsabilité;isPar6
la convention, elle est susceptible d'être éliminéehji.^ette
même convention; à la différence de la responsa-bledélictuelle,

elle n'est point d'ordre public (Req. 15 mai>
S- 1924, 1, 81, note ROUSSEAU, D. P. 1925, 1, 15; V.

p0r la responsabilité qui incombe àune agence de rensei-gnelnents Paris ,10 oct. 1929, D H. 1929, 557; comp. Req.jes1937, D. P. 1938, 1,28). C'est làune des diftérencesbil'P
saillantes qui séparent les deux ordres de responsa-ble

(sup. nos 477 et suiv.)Elle
entraîne elle-même cette conséquence, assez inatten-du

que la clause de non-garantie, insérée dans un contrat,un renversement du fardeau de la preuve: la respon-
dél !te contractuelle étant seule expulsée tandis que le statutdél^C^Uel

demeure intangible, le créancier, lésé dans sesiïlterets
par l'inexécution du contrat, se réclamera de ce der-r^atut

et demandera une indemnité en basant son actionsu les articles 1382 et 1383, attitude qui subordonnera lecoe8. de sa réclamation à la preuve, de sa part, d'une fautemise
par le débiteur (sup. n° 480).

Réserves, précisions et dérogations. — 1° L"tion
de non-garantie ne saurait aller jusqu'à mettre le

créaricier^à
la merci de son débiteur qui, s'il en était autre-p

ne serait engagé que sous une condition purement~a~e,
ce qui revient à dire qu'il ne serait pas engagétout. On s'accorde donc, unanimement, à réserver le dol,

conttre lequel toute réserve conventionnelle est impuissante.p.
Se demande si, à cet égard, la faute lourde est à traiterain

SI que le dol; on sait qu'une longue tradition l'assimilePrincipe
au dol: culpa lata dolo œquiparatur; si l'on

Q\1'el
cette équipollence, on est conduit à cette conclusiondéhne clause de non-responsabilité ne saurait mettre undéIteur

à l'abri de sa faute lourde, pas plus qu'elle ne pour-



rait le garantir de son dol. Mais le postulat de l'équivaIen
des deux notions est fort sujet à caution, tant dans son or
gine, qui est apocryphe, que dans son mérite logique

qu
est permis de contester (sup. n° 612quater) une faute no
volontaire, si grave soit-elle, est d'autre essence,

juridique
morale, qu'une faute intentionnelle; la négligence, l'incur.
la stupidité sont tout autre chose que la méchanceté ou il

malignité avec lesquelles elles forment contraste : en
droit

pénal, a-t-on jamais songé à traiter de même l'homicide P
imprudence et l'assassinat? Ainsi doit-on distinguer

Parcl
lement, en droit civil, la faute involontaire, fut-elle grosSlero
et l'acte dolosif, plus spécialement et dans le domaine cOn
tractuel, l'inexécution involontaire des obligations issu
de la convention et leur violation voulue,

systématique.

un bill d'impunité serait inconcevable dans cette derni
éventualité, on ne voit pas pourquoi, au nom de quel prlo-
cipe de droit ou de quelle exigence de la morale, on se ont
trerait également sévère dans le premier cas en

poursuJvaes

les clauses tendant à affranchir le débiteur des conséquenc
de sa faute lourde :l'assurance couvre même les fautes jour,

des de l'assuré (L. 13 juill. 1930, art. 12; inf. n° 1380 g)}Ïé

ne distingue pas pourquoi une clause de non-responsabi.
aurait une moindre efficacité.

ueC'est cependant en faveur de cette solution rigoureuseaes
se prononcent, sous l'influence de la tradition, la pluparts
auteurs (Sic, LABBÉ, note S. 1816, 1, 337; Ch. LYON-ti
note S. 1887, 1, 121; SARRUT, note D. P. 1890, 1,209; H
L. MAZEAUD, t. III, nos 2523 et s.; DEMOGUE,Obligations, t. l
n° 1192; COLIN et CAPITANT, t. II, n° 85; P. ESMEIN,

dansVI

Traité pratique de droi civil de PLAMOL et RIPERT, t.
YJ

n° 405; P. DURAND, Des conventions d'irresponsabilité)
lIeQuant à la jurisprudence, assez flottante et confuse,

elle

paraît vouloir distinguer entre les clauses élisives de to1^
responsabilité et dont elle proclame la nullité en tant

quS.
prétendraient couvrir la faute lourde (Civ. 15 mars 1876, 1

1876, 1, 337, note LABBÉ; Req. 15 mai 1923, D. P. 192°935:

15; 24 oct. 1932, D. P. 1932, 1, 172; 27 nov. 1934, D. H.
51), et les clauses simplement limitatives et forfaitaires

us
elle a admis parfois l'efficacité, même pour les fautes les p
graves, au moins en matière de transports par chemins dur
et alors que la restriction de la responsabilité du transport
trouve sa contre-partie dans certains avantages consentISL.

l'expéditeur (Civ. 3 août 1932, D. P. 1933, 1, 49, notent,
JOSSERAND); il est vrai que, quelques semaines

AUPARAVAnt)

la même juridiction s'en était tenue, pour l'appréciât1



une clause limitative de responsabilité dans un connais-
10ment, à l'antique principe de l'équipollence de la faute10rude

au dol (Civ. 29 juin 1932, ibid., comp. Req. 4 avril
1933, S. 1933, 1, 188; et, pour un contrat de déménagement,
24. oct. 1932, D. H. 1932, 521) : il serait temps que la Cour§ulatrice prît définitivement parti sur une question de
trrande importance doctrinale et pratique; une jurisprudence
trop flottante et trop souple devient, pour le commerce juri-Iue,

un facteur d'insécurité.Se Dans le contrat de transport de marchandises, les clau-
.s de non-responsabilité sont frappées de nullité, en prin-19 par l'article 103 C. com., modifié par la loi du 17 marss • (V. L. JOSSERAND, Les transports, 2e édit., nos 632 et; il en va autrement, cependant, pour les transportsaritimes (V. RIPERT, Droit maritime, nos 112 et suiv.; 1592etsuiv) et pour les transports aériens (1. 31 mai 1924, art.

d "nf. n° 475) qui comportent les clauses d'exonération, à
e certaines conditions, même pour le transport de voya-geurs (mêmes références et art. 48 de la loi du 31 mai 1924).

L' n ce qui concerne le contrat de travail, l'art 23, S 9 du
T

IVre

I du Code du travail prohibe toute renonciation,
de la part des parties, au droit éventuel de demander des
dollllnages-intérêts

à l'occasion de la rupture du contrat"nf.
nO 1280).

,.'
La loi du 10 mars 1930 stipule, dans son art. 3, que « sera"éputée

non écrite toute clause insérée dans les baux. sti-sant que les détenteurs du droit de chasse dans les bois
s'tués au voisinage des terres louées, ne sont pas responsa-ces,

au sens de art. 1382 et s. c. civ. des dégâts causés auxcultures par les lapins de garenne vivant dans leurs bois»;
1 fe disposition du même genre figure dans l'article 2 de
ga. loi du 24 juillet 1937, relative à la réparation des domma-
ges causés aux récoltes par le gibier.

ln
3 Une clause de non-garantie serait inefficace dans laesure où elle prétendrait assurer l'impunité du débiteur.

n' matière de dommages causés à la personne humaine; nul

té
est admis à stipuler qu'il ne répondra pas des atteintes por-es à l'intégrité de la personne humaine, laquelle est horsucommerce, au-dessus des tractations privées. Mais cette

Striction comporte elle-même des dérogations pour le droit
Ultime, pour la navigation aérienne (V. 1. 31 mai 1924,
Drt. 42 et 48, et note L. MAZEAUD, sous Toulouse, 23 oct. 1934,

f- 1935, 2, 49).

V

4 Les clauses denon-responsabilité, lorsqu'elles sont
alables, sont interprétées strictement, à la lettre; on ne peut



pas présumer arbitrairement que le créancier ait renoncé

à l'exécution indirecte du contrat pour s'en tenir à l'exécu-
tion en nature; et, par exemple, si un vendeur a stipulé qu 1

ne répondrait pas de l'éviction subie par un acheteur, 00
interprète cette clause en ce sens que, l'éviction venant à s
réaliser, l'acheteur ne pourra pas exiger des dommages-inté-
rêts; tout au moins sera-t-il fondé à demander la restitution
du prix qu'il avait versé; pour qu'il en fût autrement, yne
clause expresse et précise serait nécessaire (art. 1629; '"nf.

n° 1117);
5° Une clause de non-responsabilité n'est pas nécessaire

ment nulle ou valable pour le tout; lorsqu'elle dépasse, Par

sa généralité, les limites permises, il appartient au juge de la

retenir et d'en assurer l'observationdans la mesure où elle es

licite (V. pour le transport aérien des personnes, Civ. 18 jaIlVi
1937,D. H. 1937, 113).

6° La jurisprudence n'admet pas que le débiteur puisse
utiliser une clause de non-responsabilité contrairement à son
esprit, aux considérations qui l'avaient dictées aux parties;
aux prévisions du créancier; elle en réprouve l'abus. Si, par

exemple, le vendeur à livrer d'une automobile, a stipulé que
le défaut de livraison ne comporterait pas d'autre sanction
que l'annulation de la commande avec restitution de a
somme remise à titre d'arrhes, et à l'exclusion de tous dOj
mages-intérêts à raison du retard ou de l'inexécution défi-

nitive, il n'est pas admissible que ce vendeur puisse se réfu-
gier derrière une telle clause pour se dérober systéJIlatÍ

quement à l'exécutiondes marchés dont l'exécution serait

devenue onéreuse ou moins avantageuse pour lui à raison de

modifications survenues dans la situation économique; car
ceserait là lui reconnaître le droit de ne pas tenir son enga-
gement du moment qu'il cesserait de comporter les avantages

par lui escomptés au jour du contrat. Il appartient alors

au tribunal de décider que ce vendeur a détourné de sa desti-
nation le droit que lui conférait la clause litigieuse d'échap-
per à une condamnation à des dommages-intérêts,qu'il en a

ainsi abusé et que sa responsabilité revit donc dans toute sa

plénitude. (V. les décisions rapportées, D. P. 1920, 2 ,33, e

la note de M. RIPERT) ;

SECTION II. —
ÉVALUATION DU DOMMAGE

MONTANT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

625. Différents prôcédés d'évaluation.
— Le dom-

mage est évalué et la réparation est fixée, en principe pa
le juge, exceptionnellement par la loi ou par la convento



des parties. Nous étudierons donc: 1° l'évaluation judi-
111re; 2° l'évaluation légale; 3° l'évaluation convention-

vile (clauses pénales). Il sera ensuite question, dans un*atrième paragraphe, de l'anatocisme (intérêts des intérêts).

§ I. —
ÉVALUATION JUDICIAIRE

di62: I. Directives. — Le Code civil donne au juge des
tllrectlVes,

tout au moins pour la responsabilité contrac-Il5l elles sont contenues dans les articles 1149, 1150 et

L'article 1149 pose la règle fondamentale: « Les dommagesaintérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il
wte et du gain dont il a été privé. »Véonc, deux éléments sont à considérer: la perte éprou-yQ,^(damnum emergens) ; le gain manqué (lucrum cessans).

Qv

1 par exemple, un artiste manque à l'engagement qu'il
jvait contracté de paraîtretel jour sur telle scène, le direc-teur pourra lui réclamer, à supposer que la représentation
énoncée n'ait pu être donnée: 1° Indemnisation des dé-

poses faites en vue du spectacle: frais de publicité, deRation
de la salle, de répétitions; 2° le montant du béné-Ce net qu'il aurait réalisé si la représentation avait eu lieu.

d
Le principe est donc celui de la réparation intégrale duOrnmage

causé.

s

627. II. Dérogations et limitations. — Des limitations
0l*t apportées à ce principe de la réparation intégrale; les
lene ont un caractère général: elles concernent, soit toutesles dettes contractuelles, soit dumoins, pour l'une d'entreles, toutes les dettes de sommes d'argent; d'autres ont unetrtée spéciale; elles ne visent que certains débiteurs et affec-nt donc le caractère de mesures de faveur, d'ailleurs ordi-
alreIllent justifiées.

1128- A. Dérogations ou limitations d'ordre général.ç-**mt
tirées soit de la nature du dommage, soit de 'impu-nité des personnes en cause..l-Nature'du dommage. — Le dommage peut être: 1° maté--ou moral; 2° direct ou indirect; 3° actuel ou futur.,Dommage matériel ou moral. Le créancier peut êtrej,Se dans son patrimoine ou bien dans sa personne, dans*affections.

dpi-11 a vu que, dans la réparation des délits et .des quasi-
Its et pour l'application des articles 1382 et suivants, la



jurisprudence fait état du préjudice moral comme du pré-

judice matériel; elle n'hésite pas à accorder aux parents 1
la victime d'un accident mortel une indemnité qui estle
prix de la douleur (sup. nos 441 et 442); mais, dans le do,

maine contractuel, elle se montre moins hardie; elle a un
propensiontrès marquée à neretenir, pour la fixation des

d t, A d, d 1. SI,dommages-intérêts, que le dommage d'ordre matériel; sj
par exemple, un dépositaire ne restitue pas le tableau o[

lui avait été confié, il sera condamné à des dommages-inté-

rêts représentatifs de la valeur intrinsèque de la toile,
a1

que le juge fasse entrer en ligne de compte l'intérêt speclae

d'affection qu'il présentait pour le déposant qui se
trouve

ainsi privé d'un portrait de famille auquel il tenait beau-

coup. (Paris, 27 mars 1873, S. 1874, 1, 477; D. P. 1874, 18

129; Comp. Crim. 29 mars 1849, D. P. 1849, 1, 225; 1°

mars 1853, motifs, D. P. 1853, 5, 167).

629. — Il est fort probable que cette jurisprudence, qP
n'est peut-être pas aussi conforme à la tradition

qu'on

pense ordinairement, au moins à la tradition romaine (V- fl.

et L. MAZEÂUD, t. I. nos 298 et 331), évoluera dans un
sen

libéral et que le dommage moral sera pris en considération
dans la détermination de l'indemnité contractuelle.

1. Parce que les textes n'établissent aucune distinction
la teneur de l'art. 1149 est assez large pour englober

les

dommages moraux comme les dommages matériels;
2. Parce qu'iln'existe aucune bonne raison de distinguer,

à cet égard, entre la responsabilité délictuelle et la respoll-
sabilité contractuelle; vainement prétend-on que le dJJl
mage moral n'est point appréciable en argent; l'objectif
va trop loin, car elle porterait aussi bien en matière délic-
tuelle que dans le domaine contractuel; constamment, nos
tribunaux évaluent le préjudice moral causé par un délit;
il ne leur serait pas plus difficile de déterminer celui

qUI

résulte de l'inexécution d'un contrat.
3. D'ailleurs, pour les accidents survenus à des voyageurs,

notre jurisprudence fait état du préjudice moral, voir d-9

pretium doloris (sup. n° 442) : or, depuis 1911, elle consi
dère que la responsabilité du transporteur de personnes est

d'origine et de nature contractuelle (sup. n° 490); dans Cette

mesure et sur ce terrain, la thèse qui retient le préjudice
moral, ausi bien dans le domaine de la garantie contrat
tuelle que dans celui de la responsabilité délictuelle, syill.

tègre dans le système de notre droit positif français.
seAussi comprend-on que, dès maintenant, la doctrinese



Proûonce
en ce sens (V. DORVILLE, De l'intérêt moral dans

obligations, thèse, Paris, 1901; PLANIOL et RIPERT, t.II,
le

252; H. et L- MAZEAUD, t. l, n" 329 et s.), comme aussile
Olt

comparé, dans sa généralité.

pe630.
— 2° Dommage direct ou indirect. — Le dommage

peut se rattacher directement à la violation du contrat ourn.édloi,
comme il n'en est parfois qu'une conséquence

JjUate,plus
ou moins lointaine.iIlr, tandis que la victime d'un délit à droit à la réparationintlegrale,

même du chef d'un préjudice indirect, pourvu queet Préjudice se rattache certainement au fait illicite (sup.0), le créancier contractuel ne peut demander à sondébite'ur,
qui n'exécute pas en nature, que la réparation dudilllmage
direct, de celui qui est « une suite immédiate et

Ilecte de l'inexécution de la convention» (art. 1151). On
toujours à cette occasion l'exemple de Pothier qui sup-posait la vente d'un animal pestiféré; si la bête malade

Staminé le bétail de l'acheteur, celui-ci peut en demander
\Toon à son vendeur: il a subi un dommage direct. Mais
leIlà..que, privé d'animaux pour la culture de ses terres, il
les laIsse

en friche et n'en tire plus de revenus; n'ayant plus
de ressources, il ne peut plus payer ses créanciers qui sai-
issent

ses biens et les font vendre àvil prix: ce sont là des
l"ets secondaires qui, ne découlant pas directement del'inexécution

de la vente, n'entreront point en ligne de
°ttipte pour la détermination des dommages-intérêts dus àAcheteur.

(POTRIER, Traité des obligations, n° 167). Ainsi,
le législateur

coupe court à cette cascade de conséquences.mageables;
il enjoint au juge de ne retenir que le pre-

mier jet.

s

Ladifférence ainsi établie entre les deux ordres de respon-"Lbilité délictuel et contractuel, est impossible à justifier;elle
devient vraiment choquante lorsque c'est au dol duebiteur

contractuel que l'inexécution est imputable: le dol *

contractuel est alors traité moins sévèrement que la plusegère
des fautes quasi-délictuelles.

s

631. - 3° Dommage actuel ou futur. — La question de
Ravoir si le juge peut tenir compte, dans la détermination
de l'indemnité, d'un dommage futur, a embarrassé lesau-
t"t'l" et aussi, semble-t-il, la jurisprudence: certaines déci-
pIons paraissent contradictoires. En réalité, elles ne le sont
"aL8, car il s'en dégage des directives générales assez nettes;



d'une part, le juge ne peut pas retenir un dommage sinliple-

ment éventuel et hypothétique (Req. 15 mars 1892, D.'s
1892, 1, 303; Civ. 20 janv. 1930, D. H. 1930, 145); H*1.'
d'autre part, il est autorisé à faire état d'un préjudice fuLa.

lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:1- La

réalisation du dommage à venir est certaine; 2. Le
trib

possède, dès maintenant, les éléments permettantris
fixer le montant (Req. arrêt précité). L'avenir est ainsi pris

en
considération

dans la mesure où il est postulé nécessair
ment par le présent où il plonge pour ainsi dire ses

rCI
Décider autrement, éliminer du débat toute considératjola
d'avenir, serait obliger le créancier à renouvelersonacti
à des intervalles rapprochés pour exiger une

indemnitéco
respondante au temps écoulé: solution injuste et

absuHe
Sur ce point, les responsabilités délictuelle et contractuel

coïncident exactement (sup. n° 439).

632. 2. Imputabilité des personnes en présence
Il convient de prendre en considération les rôles joués,

djes

l'acte dommageable, par le débiteur et par le créancier des

dommages-intérêts.
le1° Le débiteur. — L'inexécution lui est imputable, on le

suppose: ne convient-il pas, dans l'évaluation du doiïiiwa£
de tenir compte de sa bçnne ou de sa mauvaise foi? La flllt"
simple ne doit-elle pas être traitée autrement que le dol?

En matière délictuelle, non: si, en fait, le tribunal se iS
tre plus sévère à l'égard de l'auteur d'un délit que

VISane
de celui qui n'a commis qu'une simple imprudence; ua.-
maladresse, une négligence, théoriquement, la respons
bilité de l'auteur d'un délit est dosée comme celle de l'autel
d'un quasi-délit; la règle de l'intégralité de la réparatio
intervient dans ce cas comme dans l'autre (sup. n° 427).

633. — Dans l'ordre contractuel, il en va
différemment

a) Dol et faute simple. — L'article 1150 distinguesee
que l'inexécution est imputable au dol ou à la faute SItIlP.
du débiteur: dans ce dernier cas, le plus favorable pour Wh
sa responsabilité est limitée aux dommages « qui ont été

prévue ou qu'on a pu prévoir lors du contrat»; c'est sello
ment en cas de dol qu'elle englobe même les dommages Il
prévus, même les dommages imprévisibles — pourvu de
fois qu'ils soient la conséquence directe de l'inexécution .-
l'obligation (sup. n° 630). La différence est équitable et jurl
dique

:
le débiteur qui commet un dol, s'évade de la 101

contractuelle dont il ne doit plus pouvoir se réclamer; 1



Se met lui-même hors du contrat; tandis que, s'il a commis
"'le simple faute, sa responsabilité est commandée par la
âonvention qui doit en déterminer l'étendue: seuls, lesdOInmages conventionnellement prévisibles entrent en lignecompte.
1

Mais, en cette matière comme en thèse générale, la faute
°Urdeest proclamée par la jurisprudence comme étant assi-
milable au dol (Req. 24 oct. 1932, D. H. 1932, 521; Civ. 29
JUIn 1932, D. P. 1933, 1, 49, note L. JOSSERAND. Paris, 22
jjar8 1924, Gaz. Pal., 1924, 2, 56; Douai, 12 déc. 1929, Rec.
oOQai, 1930, p. 63); et, comme en thèse générale (sup.6l26is),

cette équipôllence soulève, dans celte application,.e très graves objections: on s'explique mal que la commis-
SIOn d'une faute involontaire, si grave soit-elle, fasse perdre

débiteur le bénéfice du statut contractuel qui devrait
demeurer applicable jusqu'à la fraude, exclusivement (Sic,
AXJDRY-LACANTINERIE

et BARDE, Obligations, 3e éd., t. I,
11'487 et p. 464, note 1); aussi comprend-on les divergences
et les hésitations de la jurisprudence (Comp. arrêt précité
UV- 3 août 1932, D. P. 1933, 1, 49).

634. Applications. — L'article 1150 reçoit de fré-
quentes applications, notamment en matière de transport de
marchandises: si un colis est égaré, le voiturier ne répond
pa.s de la perte d'objets dont l'aspect du colis ne permettrait
pas de supposer l'existence et que les expéditeurs n'ont pas
Accoutumé d'y introduire (Civ. 22 nov. 1904, S. 1905, 1,
^0);

en cas de retard, le transporteur ne saurait être con-damné à rembourser à l'expéditeur le montant de la somme
que celui-ci a dû payer au destinataire à titre de dédit
convenu (Req. 23 nov. 1897, D. P. 1899, 1, 547), ni à répa-lr le préjudice causé à l'expéditeur par l'impossibilité où
11 est mis d'exécuter le marché conclu avec le destinataire
iC.IV., 21 nov. 1910, D. P. 1911, 1, 208); V. encore: Civ.,!JUILLET 1924 (S. 1925, 1, 321, note LESCOT; D. P. 1927, 1,.

635. b) Mauvaise foi du débiteur d'une sommedargent.
— L'article 1153, modifié par une loi du 7 avril

1900, décide, dans son dernier alinéa, que sile débiteur d'une
somme d'argent cause à son créancier, par le retard qu'ilet a s'acquitter, un préjudice indépendant de ce retard,
il Peut être condamné, de ce chef, à « des intérêts distincts
des intérêts moratoires de la créance», c'est-à-dire, à des
o:rn.mages-intérêts supplémentaires, justifiés par sa mau-



vaise foi. Il faut supposer, pour l'application de cette dis-
position, la réunion des conditions suivantes: 1. La dette

a pour objet une somme d'argent; 2. Le débiteur est en
retard; 3. Le retard est imputable à la mauvaise foi du
débiteur; il ne suffirait pas d'une « résistance injustifiée;
(Civ., 7 mai 1924, S. 1925, 1, 78); et l'on n'exige pas,à
l'inverse, des manœuvres dolosives, mais il faut que le

débiteur ait agi, ou plutôt qu'il se soit abstenu consciein
ment en connaissance de cause, sachant le tort qu'il faisai
au créancier; 4. Ce dernier a subi un préjudice indépendant
de celui qui est inhérent au retard; par exemple, la saisie
de ses biens, ou la déclaration de sa faillite.

636. — 2° Le créancier. — Lorsque l'inexécution du con
trat est imputable au seul fait du créancier, la responsablhte
du débiteur disparaît complètement (v. par exemple, Req.
3 déc. 1935, D. H. 1936,69); si les deux parties sont en faite,
la responsabilité de l'inexécution doit être partagée, ce

qUI

revient à dire que les dommages et intérêts mis à la charge
du débiteur seront modérés, seront réduits à raison de cette
sorte de coopération fortuite des deux parties dans l'inexécu-
tion du contrat. C'est la solution que la jurisprudence consacre
en matière délictuelle (sup. n° 450), et il n'existe aucune
bonne raison de l'exclure de la responsabilité contractuelle,
il y a seulement lieu de remarquer que le cumul des fautes
était jadis assez rare dans ce dernier domaine; il est devenu
plus fréquent depuis que la jurisprudence a rattaché au con
trat de transport la responsabilité des accidents de personnes
survenus en cours de route: le voyageur qui monte en sur
nombre dans un tramway ou dans un train, ou alors que.
véhicule était déjà en marche, commet bien une faute, mais
il est possible que le transporteur se voie reprocher de n'avoir
pas pris les mesures susceptibles de prévenir l'accident sur-
venu; il y aura alors partage de responsabilité (v. Re(L
5 avril 1933, D. H. 1933, 265; 1er mai 1933; D. H. 1933, 316;
7 mai 1935; D. H. 1935, 438; S. 1935, 1, 206; parlS,
3 juin 1926, 368).

636bis. B. Dérogations ou limitations établies aU
profit de certains débiteurs seulement. — Il arrive
que le débiteur soit admis à se libérer en abandonnant aU

créancier une somme inférieure au montant du dommage
éprouvé, et cela à raison de sa personnalité, de sa profession,
des risques qu'elle comporte. Cette limitation professionnelle,
spéciale à certaines catégories de débiteurs, trouve sa

consé-
cration :



(110 Pour les aubergistes ou hôteliers, dans l'article 1953
v •8 avril 1911) et en ce qui concerne la responsabilité qu'ilsgourent

au cas de vol de l'argent, des titres, des bijoux, des
ObJets précieux que le voyageur n'avait pas déposés réelle-eut entre leurs mains, responsabilité alors limitée à milleacs (inf.n° 1373);
1

2" Pourles pilotes des bateaux, dans l'article 1er de lail du 14 mars 1935; sauf si la faute commise constitue une/in^f.action
à l'article 79 du Code disciplinaire et pénal de lasa.l?e marchande, ils sont admis à s'affranchir de la respon-na.hIlIté civile de leurs fautes en abandonnant leur caution-nent;

30d Pour le propriétaire du navire,dans l'article 216, § 2uCode de commerce: il peut s'affranchir de la responsa-eIhté
qui lui incombe à raison des faits du capitaine et des

ea.gernents par lui contractés, en faisant abandon du navire
ln du fret, cette disposition étant d'ailleurs neutralisée, auBOIns théoriquement, par la Convention internationale debelles,

de 1924, laquelle est applicable en France (v. Ann.
ar- corn., 1936, pp. 219 et s.).

§ II. —ÉVALUATION LÉGALE

637. Cas d'évaluation légale. — C'est la loi elle-mêmefI fixe le montant de la réparation, sous la forme d'un for-dat
•' 1° En matière d'accidents du travail; 2° En cas de retard

ans le paiement d'une dette d'argent.

£'
1. Accidents du travail. — La loi du 9 avril 1898, modi-iée par celle du 1er juillet 1938, a établi toute une série de

forfaits qui sont basés sur le salaire et qui varient suivant la
e"'I'l'ité de l'accident; par exemple, s'il en est résulté une^capacité permanente et totale, la victime obtient une renterale

aux trois quarts du salaire annuel (art. 3-3°, nouv.le.).. Afin d'éviter l'arbitraire et des différences injustifiées,.J*législateur s'en est ainsi référé à un barème, à un systèmeecanique et préconstitué qui présente l'avantage de l'im-rIalité, mais l'inconvénient d'une rigidité absolue; il estrailleurs considéré comme la rançon du caractère légal de la
?8Ponsabilité du chef de l'entreprise, laquelle est à base de

risque et libérée du concept de la faute.

638. II. Dommages-intérêts moratoires des
80lulcaes d'argent. — Les dettes de sommes d'argent sont
rOllIllises, quant à la réparation du préjudice causé par leetd, à un statut particulier; on a vu que les dommages-



intérêts sont dus au créancier sans qu'il ait à justifier d'u
préjudice quelconque; le législateur considère que la pfI:

vation d'une somme d'argent est nécessairement domma
geable à celui qui la subit. (Sup. n° 609.)

eCette dérogation au droit commun en impliquait ue
autre: l'indemnité moratoire revêt forcément un car
forfaitaire; sa détermination échappe à l'appréciation e
juge; elle est effectuée à l'avancepar la loi, sous

uneforoje
rigide; on a voulu, par ce moyen, tarir les controverses
qu'eût suscitées l'appréciation du préjudice causé d1111

chaque espèce, par le retard du débiteur. Du moment qUOit
dispensait le créancier de prouver le dommage, il devena
impossible de procéder à un dosage; aux termes de 1a
ticle 1158, § 1, dans les dettes d'argent, « les dolninages'
intérêts résultant du retard dans l'exécution ne

consistai
jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés pQr
loi », c'est-à-dire que le créancier a droit aux intérêts de
la somme, calculés sur le taux légal et pendant la durée 1
retard.

639. Taux légal. — Le taux légal a varié suivant les
époques et d'après la productivité de l'argent; une loi

*

3 septembre 1807 l'avait fixé à 5 en matière civile, à 6 t°

en matière commerciale; ; la loi du 7 avril 1900 le rameau
à 4 et à 5 d'après la même distinction; celle du

18 avril 1918 l'a relevé à 5 civilement et à 6 coniner,
cialement (L. 18 avril 1918, art. 2); un décret-loi du
8 août 1935, article premier, l'a ramené respectivement 11

4 et à 5 (En Algérie, 5 en matière civile comme e
matière commerciale, art. 2 du même décret.)

640. Dérogations.
— Exceptionnellement, la loi adniet

que le créancier obtienne, à raison du retard du débiteur
d'une somme d'argent, une réparation plus complète, o
passant le taux de l'intérêt légal.

1° La loi du 7 avril 1900 a ajouté à l'article 1153 UIO

alinéa permettant a juge de condamner le débiteur de

mauvaise foi à des dommages-intérêts supplémentaires, o1
tincts de l'intérêt légal, du moins si le créancier a subi 11
préjudice indépendant du retard lui-même (sup. n° 635).

t2° En matière commerciale: en cas de non
paient

d'une lettre de change, la nouvelle lettre, tirée par le pOlr-

teur contre l'un des garants, peut comprendre, outre le

montant de la dette et l'intérêt légal, le prix du nouve
change et les frais avancés par le tireur (C. comm., art. 1
et suiv., d.-l. 30 oct. 1935);



li
30 En matière civile, il faut signaler les dérogations rela-vesau cautionnement et à la société.

le, La caution qui a acquitté la dette a un recours contre

80
débiteur principal à qui elle peut demander, outre la

d
IIIme versée et ses intérêts depuis le jour du versement,des dommages-intérêts s'il y a lieu (art. 2028, § 3); faveur

111 sexplique par cette circonstance que la caution a rendudébiteur principal un service gratuit (inf. n03 1480 etM);
80

b)En
matière de société, si un associé n'apporte pas lasHUiie qu'il s'était engagé à verser, ou bien s'il prend, danscaisse
sociale, une somme d'argent, pour son profit par-j.culier, les dites sommes produisent intérêt, en faveur de

jle oclété, dans le premier cas à partir de l'échéance, dansledeuxième
à compter du jour où elles ont été puiséesJaris la caisse sociale; et l'article 1846 ajoute: « Le tout

l118 préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y alieu>- On veut, par ce moyen, maintenir entre les associés
égalité de traitement qui est de l'essence même de l'opé-°n, imprégnée du jus fraternitatis (inf. n° 1323).

§ III.
—

ÉVALUATION CONVENTIONNELLE

CLAUSES PÉNALES

P641. Définition; validité. —
La clause pénale est celle

jar laquelle les parties fixent à l'avance la somme dont seraa.s;ble le débiteur s'il n'exécute pas son obligation ou s'ileexécute que tardivement.
(;h

On. trouve des stipulations de ce genre dans les tarifs detren'I.ln de fer, dans les cahiers des charges des marchés de
joavQUX publics (l'adjudicataire devra payer telle somme parlellr de retard apporté à l'achèvement des travaux), danslestraités

passés entre directeurs de théâtres et artistes (lest/nquements à la loi contractuelle sont pénalisés, parfois.es lourdement), mais non plus dans les règlements d'ate-(,e¿
car une loi du 5 février 1932, modificative du livre 1 du;)e du Travail, a interdit, en principe, à tout employeur deliIlcbonner pardes amendes les manquements aux prescrip-

Ons d'un règlement intérieur (inf. n° 1258).
li

La validité de ces stipulations, réserve faite de l'interdic-ctn
portée par la loi de 1932, ne fait aucun doute; lesa.ra.ses pénales sont prévues et réglementées dans lestlcles 1152 et 1226 à 1233; elles sont licites là même où lacj^Use de non-responsabilité demeure prohibée, par exem-

e dans le transport de marchandises (L. JOSSERAND, Les



transports, nS 641 et suiv.) : autre chose est supprIla.
toute responsabilité, autre chose l'aménager à l'avanceet
conditionner; la clause pénale ne serait elle-même nulie

que si, parla modicité de la peine fixée, elle tendaità
ner la règle prohibitive des clauses de non-responsabiln ,

fraus omnia corrumpit.

642. Dommages-Intérêts moratoires des detteS
d'argent: taux conventionnels de l'intérêt; usure. --
Il est une matière dans laquelle la liberté des parties se trOllV"s,
indépendamment de toute pensée de fraude, enferméeoa
certaines limites: lorsque la dette est d'une somme

d'argn,
les dommages-intérêts moratoires ne peuvent pas êtren*
librement par les parties,mais seulement jusqu'à une lII11
au-dessus de laquelle l'intérêt deviendrait usuraire; le taU

conventionnel (qu'il faut se garder de confondre avec le a's
légal) n'est pas laissé à la libre apréciation des parties;
le législateur fait volontiers ici de l'interventionnismeen v

téde protéger l'emprunteur contre les exigences, la
volon'

d'exploitation du bailleur de fonds.
A cet égard, l'histoire de nos institutions comporteu,

série de phases, les systèmes successivement pratiqués se r
menant à ceux de la complète liberté du taux de l'intérêt, te
l'établissement d'un taux maximum fixe, enfin d'une sarde

de liberté surveillée, tempérée par le fonctionnement de

règles relatives à la lésion. le1° Au lendemain de la promulgation du Code CIII,le
taux conventionnel était entièremént libre; les parties le

fixaient à leur guise; t2° Ce système ultra-libéral devait bientôt prendre fnt,
pour une longue période; une loi du 3 septembre 1807ilte
dit de fixer, pour les prêts d'argent, un intérêt supérieur
5 en matière civile, à 6 en matière commerciale;

3° Une loi du 12 janvier 1886 restitua sa liberté au tau
conventionnel en matière commerciale, tout en laissant su
sister le maximum de 5 pour le droit civil; le4° Une loi du 18 avril 1918, celle-là même qui a

élevé t
taux légal à 5 et 6 1%, a suspendu les dispositions porta.
limitation du taux conventionnel en matière civile, et cela

pour la durée de la guerre ainsi que pour une
pério

d'après-guerre qui ne pouvait être inférieure à cinq annter
p compter de la cessation officielle des hostilités, soit àda1
du 24 octobre 1919; un décret décidera du retour au

drole

antérieur; jusqu'à présent, il n'a pas été rendu, en sorte cpj,

nous vivons toujours, en principe, sous le régime de la lIber,
du taux conventionnel de l'intérêt et que les dommage



intérêts moratoires des sommes d'argent peuvent être libre-
ment fixés par les parties;

p
5" Toutefois, ce régime de liberté est sérieusement tempéré

Par les dispositions d'un décret-loi du 8 août 1935, qui seattachent à la théorie de la lésion (sup. n° 105) et qui con-sidèrent
comme usuraire le prêt consenti « à un taux effectif

dépassant de plus de moitié le taux moyen pratiqué dans les
bernes conditions, par des prêteurs de bonne foi pour des
opérations de crédit comportant les mêmes risquesque le prêt
dont il s'agit. »; les sanctions de cette sorte de lésion
Il d'oultre moitié» sont à la fois d'ordre civil et de nature
Pénale. Dans l'ordre civil, « les perceptions excessives seront
imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus: subsidiairement sur le capital de la créance. Si la dette est
Peinte

en capital et intérêts, le prêteur sera condamné à la
restitution des sommes indûment perues avec intérêts du jour
pU elles auront été payées» (art. 1er du décret-loi); dans
l'ordre pénal, le prêteur exigeant est passible d'une amende
de 100 à 5.000 francs; en cas de récidive, la peine est d'un
emprisonnement de six jours à six mois, tandis que l'amende
est élevée de 500 à 10.000 francs (art. 2 du décret-loi).

Il est à noter que, pour l'Algérie, la lésion prise en considé-
ration est la lésion de plus d'un tiers (D.-L. 30 oct. 1935,
art. 1er)

t
Remarque essentielle. — Les dispositions restrictives duax. de l'intérêt sont spéciales au prêt d'argent, comme le

spécifient les textes précités; en dehors de cette opération, le
droit commun reprend son empire (V. cependant, pour la
rente constituée en perpétuel, inf. n°1355).

t
643. Effets de la clause pénale. — Ils se rattachent

tous à ces trois idées, d'une part que la clause doit recevoir
une application exacte et intégrale, d'autre part que la
orn.me stipulée à titre de peine fait fonction de dommages-
intrêts; enfin, que la clause pénale a un caractère acces-
soire.

1° La clause doit recevoir une application exacte et inté-
grale.

— Il ne dépendrait pas du juge de modérer la peineo de l'aggraver: si énorme ou si minime que soit la somme
stipulée, la convention fait la loi des parties (art. 1152); ce
qUI revient à dire qu'il n'y a pas lieu de s'enquérir du
dommage réellement éprouvé par le créancier qui échappe,
grâce à la clause pénale, à tout fardeau probatoire quant àlaréalité et à l'étendue du préjudice subi (Req. 26 juin 1923,
Gaz. trib. 1923, 1, 286; Civ. 1er juin 1937; S. 1937, 1, 192);
alS il y a lieu de noter que, dans le cas d'inexécution impu-
table au dol ou même, dans l'opinion communément reçue,



à la faute lourde du débiteur (sup. n° 612bis), le juge n'est
plus lié par la clause pénale (Civ. 24 juill. 1895,D. P.189
1,217; Paris, 1er févr. 1936, D. H. 1936,242, faute lourde).

2° La peine fait fonction de dommages-intérêts: l'éva-
luation conventionnelle est substituée à l'évaluation judr
ciaire qu'elle rend inutile; elle ne modifie pas la nature
juridique de la réparation (art. 1229, § 1).

644. — Nombreuses sont les conséquences de cette inter-
prétation

éa) La peine n'est pas exigible si le débiteur est lIber
épar l'imposiblité d'exécution, le paiement étant empêçb

par un cas de force majeure ou par la faute du créancier
car, dans de telles éventualités, il ne saurait être question
de dommages-intérêts, et pas davantage de peine conven-
tionnelle;

b) Au cas d'inexécution partielle, la peine n'est due que
partiellement (art. 1231);

c) Le créancier n'en est pas réduit à faire jouer la clause
pénale; il peut, s'il le préfère, poursuivre l'exécution de

l'obligation, en nature, par tous les moyens possibles
(art

1228); comme il peut, si le contrat est synallagmatique,
demander sa résolution pour inexécution des obligations-
Mais il est évident qu'il ne saurait obtenir à la fois l'exécu-
tion et la peine, à moins que celle-ci ne sanctionne que le

retard (art. 1229, §2), et que, s'il obtient la résolution du
contrat, il ne peut plus se réclamer de la clause pénale incluse
dans ledit contrat; les dommages-intérêts, s'il lui en es
alloué, seront fixés par le juge conformément au droit coin'
mun (Civ. 29 juin 1925, D. H. 1925, 594);

645. 3° La clause pénale a un caractère accessoire. - l
en résulte qu'elle suit les destinées de l'obligation princi-
pale: celle-ci est-elle nulle? La clause pénale devient elle'
même inefficace. Le contrat est-il résolu et l'obligation pril"
cipale est-elle anéantie? Comme nous venons de le voir, la
clause pénale devient elle-même inopérante.

646. Avantages de la clause pénale. — 1° Elle évite
aux parties des contestations sur l'importance du dommage
elle tarit ainsi une source de procès;

,20 Elle évite au créancier la nécessité de prouver la rea.
lité même du dommage;

3° Grâce à elle, à sa modicité, la responsabilité du débi-
teur pourra être allégée; elle joue alors un rôle comparable à

celui d'une clause limitative de responsabilité;



a.

40 Elle permet, à l'inverse, aux parties de donner à leurCord une force obligatoire accrue, en stipulant, pour les d'inexécution, une peine très élevée qui prendra ainsin "griification et l'importance d'une voie d'exécution d'unetiire particulière dont la valeur préventive sera fort inté-ssante
: le débiteur aura le plus grand intérêt à faire hon-

Ur à ses engagements, dont l'inexécution serait ruineuselur lui. La clause se rapproche alors, par l'objectif auquelelle répond de l'astreinte; elle devient une sorte d'astreinte
onvnlionnelle, efficace et parfaitement légitime.ais la stipulation d'une clause pénale laisse subsister ladCSSIé d'une mise en demeure du débiteur, dans les termesu,u droit commun (art. 1230).

§ IV. — DE L'ANATOCISME

s

646bis. La capitalisation des intérêts. — On désigne,
sous le nom d'anatocisme, la capitalisation des intérêts d'une

*nirie d'argent, lesquels, prenant à leur tour la position*ridique
de capitaux, deviennent productifs d'intérêts quifOnt, en réalité, des sous-intérêts: une somme de cent milleancs étant prêtée moyennant le service d'un intérêt fixéfnnuellement à cinq pour cent, chaque annuité en souf-ance deviendra à son tour productive d'intérêts, en sorte

que l'emprunteur inexact devra, après la première année,rvir les intérêts non plus de cent mille, mais de cent cinqe francs; et ainsi de suite.
i

Cette prolifération du capital par accession des intérêtsPayés
présente un sérieux danger pour le débiteur dontles obligations vont s'en trouver aggravées assez rapidement;

dest ainsi qu'au taux, de cinq pour cent, le chiffre de ladette doit doubler dans l'espace de quatorze années. Aussi lepe°de
civil, sans proscrire absolument l'anatocisme commeqa.yaIt fait Justinien, a-t-il édicté des mesures restrictivesqui constituent autant de mesures de protection pour, lebiteur;

il y a lieu d'examiner le régime de droit com-Un ainsi établi, puis les dérogations qu'il comporte.
r646tl'r. Régime de droit commun. — Les mesuresrfictives qui le constituent sont les suivantes:1" Ce n'est pas de plein droit que se produit la capitali-
ssate* des intérêts; elle suppose en principe une conven-tiolu;

à.

120'
A défaut d'une convention, les intérêts ne deviennent

se teur tour productifs d'intérêts qu'en vertu d'une demandert justice introduite spécialement à cet effet; une simple



sommation ne suffirait pas à produire ce résultat (art. 1154;

Civ. 2 mai 1900, D. P. 1900, 1, 363; 21 juill. 1936, S.1936,
1, 327, D. H. 1936, 442). Il est vrai que la loi du 7

avril
a supprimé l'exigence d'une telle demande pour le cours de
intérêts moratoires des sommes d'argent (art. 1153, § 3,sap.
n° 619) ; mais cette réforme de principe a laissé substituer les

applications de l'ancienne règle faites par des textes spécial
et qui ont conservé leur teneur primitive; l'article 1154
précisément du nombre; la loi du 7 avril 1900 ne l'a nU;
ment remaniéen fonction du régime nouveau qu'elle éta.
blissait sous une forme générale, et on ne saurait évidefl1
ment « étendre une réforme d'un texte à un autre texte, rnê
voisin» (arrêt de 1936), alors surtout qu'une telle extension
serait rendue particulièrement injustifiée par le caractère
exorbitant de l'anatocisme, opération dangereuse pour
débiteur et que le Code civil n'a accueillie que sous le bd1*,

fice de restrictions sévères, au nombre desquelles figure prde

cisément l'obligation imposée au créancier, désireux de

rendre les intérêts de la dette pl'o,lUciiisd'intérêts,d'intcW
ter à cet effet une demande en justice;

, "ts3° La capitalisation n'est possible que pour les intérre
dus au moins pour une année entière (même texte);

l'4° Enfin, les intérêts des capitaux ne deviennent à leur
tour productifs d'intérêts qu'autant qu'ils sont échus (rne-
texte). Cette formule a soulevé une difficulté d'interpre,ta
tion, certains auteurs estimant que, par elle, le législate11
avait voulu interdire la convention d'anatocisme faite pa.
anticipation; à leur avis, les parties devraient attendre, pOI
la conclure, que les intérêts à capitaliser fussent échus (SL'
Nancy, 16 déc. 1880, D. P. 1882, 2 140; 21 nov. 1908, D..
1909, 2, 224). Mais la jurisprudence a été fixée en sens cofl
traire par la Cour de cassation qui a admis la validité de Ï,,

convention d'anatocisme passée avant l'échéance (Re:
10 août 1859, D. P. 1859, 1, 441; Civ. 15 juill. 1931, D- pe
1917, 1, 50). Dans cette interprétation, l'exigence

forDlUce

dans l'article 1154 n'a donc pas d'autre signification que
de subordonner la production de sous-intérêts à l'échéanc
des intérêts capitalisés; et vraiment, il faut convenir que

cette règle n'avait pas à être formulée, tellement elle eS

d'évidence.

646quater. Les dérogations. — 1° Lorsque deux pc

sonnes sont en compte courant, les intérêts des sorne
dues courent à dater de chaque règlement, de plein droitet
quand bien même ce règlement porterait sur une

périoo
inférieure à une année; c'est que la situation est alors cofl



sidérée 1..d , '1 t dérée
comme liquidée et qu'il s'opère comme une sorte de

\Tat,lon de la partie créditrice, en sorte qu'il n'est plushon des intérêts anciens, lesquels sont intégrés dans lee créditeur;2"
Il résulte de l'article 1155 que les dispositions restric-

leses
contenues dans le texte précédent n'intéressent que80

seuls intérêts de capitaux exigibles, tels les intérêts d'unePlrne prêtée ou ceux d'un prix de vente; elles sont inap-£lcables
aux intérêts des sommes qui, ou bien ne sont0sexigibles (arrérages de rentes, perpétuelles ou virgères)

,rt-n
ne constituent pas des capitaux (fermages, loyers,retétions de fruits, intérêts payés par un tiers en acquitp ébiteur).C'est

que, le débiteur n'étant pas astreint auSernent d'un capital, la capitalisation des intérêts ne pré-
Artt- plus alors le même danger: il y a capitalisation pri-foolfe

non pas capitalisation secondaire venant se super-a8er à une dette de capital qui s'en trouve rapidement
lgravée. En conséquence, l'anatocisme devient licite, mêmersque

les sommes sont dues pour moins d'une année; dePl la validité des conventions anticipées ne saurait, à
avis, faire doute, tandis qu'elle est contestée pour lesCoéetsde

capitaux exigibles. Mais le droit de l'article 1154
Oùnhue à s'appliquer en ce sens qu'une simple sommationilltern.e

un commandement ne suffisent pas à rendre lesiirrets
productifs; il y faut une demande en justice (art.

*5;Giv. 18 janv. 1869, D. P. 1869, 1, 112).

CHAPITRE III

Le droit de gage général des créanciers
et les différents attributs qu'il comporte

le
647. Principe du droit de gage général. — Lorsquey-eur

n'exécute pas volontairement l'obligation, lors-Qu d'autre part, le créancier ne peut obtenir de lui l'exé-el}I?n
forcée en nature, alors le droit de gage général entre

cution
forcée en nature, alors le droit de gage général entredo Jeu, avec lesdifférents attributs qu'il comporte. Sans(j0te,
ce droit existait auparavant et dès le jour de la nais-s'afff de l'obligation, mais il n'avait pas eu l'occasion deerj

il représentait une réserve, une arme mise à laldiiosPo.tion
du créancier et dont, sauf dans des cas excep-tiels,

il ne s'était pas encore servi.Ce droit est consacré par le Code civil dansles articles2092
: « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu



de remplir son engagement sur tous ses biens, mobiliers
immobiliers,présents et à venir», et 2093 : « Les biens dtl

débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix
s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il 11 y

ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence-

648. Nature de ce droit de gage. — Il faut se
garde

de confondre le droit de gage général des créanciers avec
le gage proprement dit, le gage tout court, forme mobile
du nantissement. Le créancier à qui son débiteur a

reJJlI

une chose en gage, a, sur cette chose, un droit réel, coifl
portant droit de préférence et aussi, théoriquemento
moins, droit de suite; il devient un créancier

pri^ePl
(inf. n° 1532). Bien différente est la situation des créancie
ordinaires, des créanciers chirographaires, n'ayant à leur
disposition que le droit de gage des articles 2092 et 2093»
n'est pas un sort de faveur qui leur est fait, c'est la loi

commune qui constitue leur lot; ils n'ont pas de droit rfé:
et, en conséquence, ils sont démunis de tout droit de pr
rence comme de tout droit de suite.

eO1° N'ayant pas de droit de préférence, ils subissent, n
cas d'insuffisance des biens du débiteur, la loi du divIdene
ils sont payés par contribution, au prorata de leurs créait
(art. 2093), et sans distinction tirée de la date de naISsai
de leurs droits respectifs: les plus récents sont traités azn.

que les plus anciens;
ue20 N'ayant pas de droit de suite, ils ne peuvent saisir que

les biens qui se trouvent encore dans le patrimoine de leur

débiteur: tout bien qui sort de ce patrimoine sort par cees

même de leur gage. Le débiteur, demeuré à la tête de lté

affaires, peut aliéner ses biens, de même qu'il a la facot
d'assumer de nouvelles dettes; les acquéreurs ne

saurai
être inquiétés par les créanciers de leur auteur.

649. Objet du droit de gage. — Ces solutions molitreilt

bien que le droit de gage général ne porte pas sur les bIoe
du débiteur, isolément envisagés; c'est sur le patrllnre
lui-même qu'il est assis; c'est pourquoi il a un

carade
élastique, pourquoi il suit toutes les fluctuations de ce PajeS

moine; pourquoi les créanciers du défunt deviennent se
créanciers de l'héritier: le patrimoine du de cujus se

devefs
dans celui de son successeur, quant à ses éléments

Passils

comme pour ses éléments actifs; c'est pourquoi ce
drOIur

assiette généralisée laise intacts les droits du débiteur sles

ses biens, individuellement envisagés; pourquoi enfin,
dé-créanciers sont des ayants cause à titre universel de leur



eur
: ils tiennent de lui un droit universel, planant

ler l'ensemble de son patrimoine; à ce titre, ils subissentleContre-coup des actes auxquels il procède et qui lui sont
Pposables, jusqu'à la fraude exclusivement; tous change-nts survenus dans le patrimoine de leur débiteur trouvent
i11 écho et se reflètent dans leur droit de gage dont il estle Apport.

Ce

650. Imperfections du droit de gage. — Il ressort de
IlS explications que le droit de gage général est loin de don-er au créancier toute sécurité; il vaut exactement ce que
:rn.t le patrimoine du débiteur; et la situation de ce patri-tiQlne peut être compromise, activement par des aliéna-is, passivement par la survenance de nouveaux créan-
tibÍs; son actif peut diminuer comme son passif est suscep-hie de s'accroître. En somme, le droit de gage général,
îenqu'actuel, constitue pratiquement une possibilité, unecirualité; il ne devient une réalité que le jour où le créan-l'utilise et dans la mesure de la solvabilité générale duelteur.

g651. Attributs de ce droit. — Du moins ce droit de
e'ge général comporte-t-il une série d'attributs qui per-ettent

au créancier et de sauvegarder l'avenir et de surmon-la résistance, la mauvaise volonté du débiteur solvableOnt les biens pourront être saisis et vendus.

t'Ir
Ces attributs sont à classer dans trois groupes; ils com-muent

:: Des mesures conservatoires;
20 Des mesures d'exécution;à Des mesures intermédiaires, prises en prévision d'une
ecution imminente.

SECTION I. - MESURES CONSERVATOIRES
*to2. Définition.

— On entend par mesures conserva-lTes
celles qui tendent à maintenir le patrimoine du débi-le dans son état actuel, et, du même coup, à sauvegarderle droit de gage de ses créanciers; ceux-ci y procèdent,

Hand bien même ils n'auraient pas l'intention de recourir
lesSSltô à des mesures d'exécution; leur but est de conserver

Positions acquises, de réserver l'avenir.
6*53.Exemples d'actes conservatoires. — Il faut
dé : 1° L'apposition ou la levée des scellés à la suite duces

ou de la déclaration de faillite du débiteur; 2° La



confection d'un inventaire; 3° L'interruption d'une prescrir
tion; 4° L'inscription de l'hypothèque garantissant a
créance, fût-elle conditionnelle ou même simplement éve
tuelle (Req. 8 mars 1853, D. P. 1854, 1, 341); 5° Une de-

mande en reconnaissance d'écritures; 6° Ou en passation de

titre nouvel (art. 2263); 7° L'intervention dans une
instaticc

engagée par le débiteur ou contre lui (art. 613, § 2; 144,
8° L'intervention à un partage et la défense adressée aÙ
copropriétaires qu'il y soit procédé hors de la présence de

l'opposant (art. 882).
t leOn remarquera qu'en procédant à ces mesures, tanto le

créancier agit dans son propre patrimoine (interruptionjj
la prescription, inscription d'une hypothèque) et tantôt
intervient dans le patrimoine de son débiteur (scellés, Inrit
taire); mais, dans un cas comme dans l'autre, il ne

s«
pas de prendre une initiative; on veut seulement mainte
la situation actuelle en la préservant de toute tentatne
fraude ou de collusion.

654. Qualité en laquelle ces mesures sont prlS'ils
— Il est important d'observer que les créanciers, lorsq11du

procèdent à des actes conservatoires, agissent, non paS du

chef de leur débiteur, mais bien proprio nomine, pO,ur,it,
propre compte et en leur nom personnel; comme on l'a eC
ils exercent des « droits auxiliaires » qui leur

appartIen).

personnellement (AUBRY et RAU, 5E éd., t. IV, § 311, 1).
1

Il résulte de là qu'ils peuvent procéder à de telles
mesuras

sans courir le risque de se voir objecter qu'ils ne sont Pas

dans les conditions voulues pour exercer obliquement, ilidi-

rectement les droits de leur débiteur en vertu de l'article le
(inf. n° 669); alors même que leurs droits seraient à ternes

ou conditionnels, alors même que, sauf controverse, ces

doits seraient purement encore éventuels, les mesures
d'orore

conservatoire pourraient encore être prises (Req. 8 In;II,

1853, arrêt précité).

655. Capacité. — Il est rappelé que les actes coose
vatoires n'exigent d'autre capacité chez qui y procède e
celle qui résulte du discernement: ils sont donc à la porl
d'un mineur même non émancipé.

SECTION II. — MESURES D'EXÉCUTION

656 D 'f' .t' L d, ,. t celles656. Définition. — Les mesures d'exécution sont 'bi-qui tendent directement à la réalisation des biens du
de

teur; ce sont les voies d'exécution; le créancier saisit les



biens de son débiteur, il les met sous la main de justice
pour les faire vendre et se payer sur le prix de vente.

657. Différentes saisies. — Les formes de la saisie
prient avec la nature du bien à réaliser: pour les immeu-
bles, c'est la saisie immobilière, dont les formalités ont été
bien simplifiées par undécret-loi du 17 juin 1938 : pour les
Subies corporels, la saisie-exécution; pour les créances, la
saisie-arrêt

ou opposition. Nous n'avons pas, dans ce cours
de droit civil, à traiter de questions ressortissant spécifique-
ment à la procédure: les dispositions contenues au titre 19e
Au livre nI du Code civil, sous la rubrique « De l'expropria-
tion forcée et des ordres entre les créanciers» seraient à leur
place dans un Code de procédure civile; elles sont partie inté-
grante du droit sanctionnateur.

Nous nous bornerons à présenter à leur sujet quelques
remarques.

658. Quelques remarques.
1: Tous les biens d'un débiteur ne peuvent pas être saisisdistinctement; il est des biens qui sont insaisissables, tels

lebien, de famille (sup., t. I, nos 1539 et suiv.), les rentes surtat
(V.L. JOSSERAND, Précis élémentaire des voies d'exé-

ltion, 7e éd., nOS 23 et suiv.), les objets énumérés dans

1
art. 592 C. pr., modifié par la loi du 13 avril 1932; pourles

salaires, appointements et traitements.V. le Code du
travail, livre I, titre 3, art. 61 et suiv., modif. par la loi du
4 ^oût 1930 et le décret-loi du 8 août 1935, fixant la quotité
saisissable des traitements et salaires; V. aussi, pour les trai-
tements et soldes des fonctionnaires, civils et militaires, labI du 24 août 1930 et le même décret-loi de 1935; pour lesbiens indivis, v. sup. t. I, n° 1788;

le
2° En principe, les créanciers peuvent saisir les biens deleur débiteur sans être astreints à suivre un ordre ou unecadence quelconques; libre à eux de saisir simultanément

qOUS les biens, ou de commencer par saisir celui-là plutôt
q"e tel autre.

Cependant, cette latitude comporte des limites:
rn.) Aux termes de l'article 2206, « les immeubles d'un
mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent êtreJlf en vente avant la discussion du mobilier». Le créancierdoit donc, s'il a en face de lui un débiteur en état de mino-
ln.e ou d'interdiction, s'en prendre d'abord à sa fortune
mobilière, etc'est seulement si la vente du mobilier nedottne

pas un produit suffisant, qu'il pourra saisir les im-
lieeubles; on veut qu'il « discute» préalablement le mobi-r. Il y a, dans cette disposition, une nouvelle application



de la vieille maxime, bien périmée aujourd'hui: res
mobi-

lis,resvilis.
On en revient au droit commun de la liberté de salsie

1. Lorsque l'immeuble est indivis entre un majeur d'une
part, un mineur ou un interdit d'autre part, et que la dette
leur est commune; 2. Quand la saisie immobilière avait e

engagée avant l'interdiction du débiteur (art. 2207);
1b) Lorsque le créancier a hypothèque sur un ou plv*

sieurs biens du débiteur, et non sur tous, on veut qu'ilsa,
taque d'abord aux biens qui sont ainsi spécialement affecteS

au règlement de ses droits; c'est seulement au cas d'insu'
fisance qu'il pourra saisir les immeubles non

hypothéqué
en garantie de sa créance (art. 2209);

c) Notre jurisprudence prévoit et sanctionne les abv*

commis dans l'exercice des voies d'exécution, soit que e
créancier agisse méchamment ou en vue d'exercer une

pression sur sa victime, à qui il se propose d'arracherdes

prestations injustifiées, soit qu'il y ait défaut de proportos
entre les cause de la saisie et la valeur des biens saisie

comme si ce sont tous les immeubles du débiteur ou toU

un portefeuille de valeurs qui sont mis sous la main de ju!"-

tice alors que le débiteur n'est redevable que d'une somnie
modique. (V. sup. n° 433.)

SECTION III. — MESURES INTERMÉDIAIRES
PRÉPARATOIRES OU CONCOMITANTES

AUX MESURES D'EXÉCUTION

659. Idée générale; énumération. — Les mesures ét"
diées dans cette troisième section tiennent le milieu entre les

actes conservatoires et les voies d'exécution: d'une part, elles

ne réalisent pas, par elles-mêmes, les biens du débiteur, elles

ne les placent pas sous la main de justice; mais, d'un autr
côté, elles tendent à cette réalisation dont elles constituent
la préface; elles interviennent en vue de la préparer; en )
recourant, le créancier s'achemine vers la saisie des biens
de son débiteur à laquelle il est même possible qu'il ait dej
procédé.

Ces mesures intermédiaires sont au nombre de trois; la

loi donne au créancier les trois ressources suivantes: 1°^aC
tion indirecte ou oblique; 20 l'action paulienne; 3° la sépa#

ration despatrimoines..
Ce dernier bénéfice n'a pas une portée générale: il est

accordé seulement aux créanciers héréditaires et aux lega
taires, à l'encontre des créanciers de l'héritier: nous en



réservons l'étude qui trouvera naturellement sa place dans la
Matière des successions (t. III, n° 981, et inf., n° 1766).

l'
Ici, nos explications porteront sur l'action indirecte et sur

1'action paulienne.

§ I. — L'ACTION INDIRECTE OU OBLIQUE

(EXERCICE, PAR LE CRÉANCIER, DES DROITS

ET ACTIONSDU DÉBITEUR)

660. Principe.
— Aux termes de l'article 1166, « .les

créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur
débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement atta-
cllésà lapersonne ».

661. Idée générale de l'action indirecte. — Un débi-
teur est titulaire d'un droit qu'il néglige d'exercer: la loi
Permet à ses créanciers de l'exercer pour lui, en son nom,n ses lieu et place, indirectement. Si, par exemple, ce débi-
teur avait fait une donation accompagnée de charges demeu-
rant inexécutées, ils vont pouvoir poursuivre la révocation
de cette libéralité, pour inexécution des charges, et faire ainsi
entrer dans le patrimoine de leur débiteur les biens qui enpaient jadis sortis, après quoi, ils procèderont à leur saisie:
t.

action indirecte aura servi de préface à la mesure d'exécu-
tion.

662. Justification. - La faculté, pour les créanciers,dagir ainsi indirectement, d'exercer, par la voie oblique, les
droIts et actions du débiteur, se justifie en équité et en droit;
¡n équité: il ne faut pas qu'un débiteur puisse compromettre
6 gage de ses créanciers par une administration négligente
malveillante; qui a des dettes est tenu de ne rien faire

qUI puisse en compromettre le paiement. En droit, l'action
bercée par les créanciers faisait partie de leur gage, puis-
ai*1elle constituait un élément du patrimoine de leur débi-
eur: ce gage, il faut qu'ils puissent l'utiliser, le réaliser;;c'est

à quoi ils s'emploient lorsqu'ils agissent aux lieue place du débiteur.

l'
663. Remarque. — Il ressort de ces explications quej,action dite indirecte n'est pas, à vrai dire, une action sui

(Jeneris, toujours identique à elle-même; elle est telle l'ac-
don- appartenant au débiteur (action en révocation d'une
Dation,en réméré, en paiement d'une indemnité, etc.) et



exercée par ses créanciers de son chef, par la voie oblique, :indirectement.
664. Plan.

— Nous rechercherons:
1° Quel est le champ d'application de l'action indirecte,
2° Quelles conditions sont exigées pour son exercice;
3° Quels résultats elle donne.

665. I. Champ d'application de l'action indirecte.
— Quels sont les droits et actions que la loi permet 9-e
créanciers d'exercer au nom de leur débiteur?

Principe. — Ce sont, en principe, tous les droits et

actions qui peuvent être exercés indirectement, en vertu de

l'article 1166, mais à l'exclusion des simples facultés; il ne
dépendrait pas des créanciers de s'immiscer dans 1'adnu
nistration des biens du débiteur, de décider, par exemple,

que ses terres seront affermées, que telle maison sera don-
née à bail; le débiteur est resté à la tête de son patrimoine;
il n'est frappé, en cette qualité, d'aucune incapacité, géné-
rale ou spécialisée; les créanciers ne peuvent pas prendre
la direction de ses affaires.

666. Les dérogations. — Il est des droits, de véritables
droits, acquis et bien acquis, qui échappent aux créanciers
que ceux-ci ne sauraient exercer aux lieu et place du tItU-

laire; ils sont à classer dans deux catégories comprenant,
l'une, les droits et actions qui sont hors du gage des créan
ciers, les autres les droits et actions qui sont exclusivemen
attachés à la personne du débiteur.

1° Droits et actions qui sont hors du gage des
créanciers. — L'action indirecte constitue le préliminaire,
la préface des voies d'exécution; l'article 1166 est sous la

dépendance de l'article 2093, dont il constitue la sanction;
cette action devient donc sans application possible aux droits

portant sur des biens qui ne font pas partie intégrante du

gage général des créanciers, c'est-à-dire:
a) Aux droits et actions extra-patrimoniaux: un créan-

cier ne pourrait pas introduire une action en désaveu pour
faire tomber la présomption de paternité pesant sur sol1

débiteur, pas plus qu'il ne saurait demander son divorce,

sa séparation de corps ou exercer, sur ses enfants et de son
chef, les attributs de la puissance paternelle;



b) Aux droits et actions dont l'objet, sans êtrehors du
Patrimoine du débiteur, est cependant situé en marge du
gage général de ses créanciers; c'est-à-dire aux droits qui
portent sur des choses insaisissables: droits à une pension
alimentaire, à une pension de retraite. C'est vainement, eneffet, que les créanciers feraient rentrer de tels biens dans, Patrimoine de leur débiteur; ils ne pourraient les y sai-
SIr; l'action indirecte manquerait donc son but qui est de
Préparer, d'amorcer la saisie.

667. 2° Droits et actions exclusivement attachés àa. personne du débiteur. — Il faut entendre par là les
Jjyoits et actions dont l'exercice implique une appréciationordre moral, d'ordre intime, donc d'ordre personnel; de
tels droits échappent à l'intervention des créanciers, et cela
quand bien même ils auraient un fondement et un résultat
pécuniaire; ce qui est décisif, ce n'est ni l'origine, nil'objet du droit, c'est le cas de conscience que représente
leur utilisation, leur mise en œuvre; la faculté de détermina-
tion du titulaire du droit est ici intégrale, sans entrave, sans
concurrence possible.

Exemples.
— Sont considérés comme exclusivement

attachés à la personne et ne sauraient donc être exercés
obliquement par les créanciers:
bi

a) Le droit, pour la femme, de demander la séparation de
lens (art. 1446); '1

b) Le droit de poursuivre la réparation d'un préjudice
moral, par exemple, de demander une indemnité à raison
d'une injure ou d'une diffamation; y

c) L'action en révocation d'une donation pour cause d'in-
gratitude du donataire;

d) L'action en révocation d'une donation entre époux;

nu
e) La révocation d'une stipulation pour autrui (sup.

n° 313);
f) La faculté d'accepter une donation: l'offre adressée audébiteur est tellement personnelle qu'elle ne survit pas à

SOII décès (sup. n° 47); au contraire, les créanciers pour-
raient accepter une succession de son chef, car, par suite,
de la dévolution héréditaire, la qualité d'héritier lui appar-
tenait de plein droit; il ne s'agit que de la consolider.

g) L'action en exécution d'une obligation alimentaire
entre conjoints ou entre ascendants et descendants (Limoges,
17 déc. 1935, S. 1936, 2, 201, note Maurice COSTES), déjà
exclue pour une autre raison (sup. n° 666).



668. Cas douteux. — Des difficultés se sont élevées au
sujet de certaines actions dont le caractère strictement per-
sonnel est contesté:

a) Pour les actions en nullité d'un contrat, notamment
lorsqu'elles sont fondées sur l'incapacité. La tendance est
favorable à la prérogative des créanciers; on considère que
l'intérêt pécuniaire qui est en jeu dépasse et domine l'inté-
rêt moral (Civ. 25 avril 1853, S. 1853, 1, 172, D. P. 1853,
1, 160; 5 janv. 1921, D. P. 1924, 1, 133). Comp. Civ. 5 janv.
1921, D. P. 1924, 1, 133. Pour les nullités du mariage, v-

sup. t. I, nos 817 et 844.
b) Pour les actions en dommages-intérêts à raison d'un

accident, d'un dommage matériel. Il semble que
l'intérêt

matériel soit ici encore prédominant, et l'exercice de telles
voies de droit ne pose pas, à vrai dire, un cas de conscience,
cependant, il a été jugé que de telles actions sont exclusi-

vement attachées à la personne (Trib. civ. Seine, 9 janv.
1879, S. 1881, 2, 21, note LABBÉ; Ref. t. XII, 2, 197).

669. II. Conditions mises à l'exercice d'une action
par la voie indirecte.

Triple condition exigée. — A supposer que le droit en

cause se prête à l'exercice par la voie oblique, trois condi-
tions sont requises pour que les créanciers puissent recourir
à ce procédé :

1° Il faut qu'ils aient intérêt à agir: si le débiteur est

certainement solvable, une pareille immixtion dans son
patrimoine serait injustifiée; nous sommes tous débiteurs
et il nous est impossible de nous acquitter de nos dettes au
fur et à mesure qu'elles naissent; nos créanciers ne sont

pas fondés, pour cela, à exercer nos droits et actions; ils ne
peuvent le faire qu'en cas de menace d'insolvabilité; on
doit se rappeler que l'action indirecte est la préface des

mesures d'exécution (Req. 13 janv. 1873, D. P. 1873, 1,151);
2° Il faut que le débiteur néglige ou refuse d'agir : s' 1

exerce ses droits, il n'y a plus de place pour l'intervention
de ses créanciers (Civ. 14 avril 1886, D. P. 1886, 1, 22H

Amiens, 6 août 1901, D. P. 1903, 2, 21). Il résulte de là

que, si le débiteur jouit d'un délai pour se décider, Par
exemple pour prendre parti sur une succession, ses créan-
ciers ne sauraient, jusqu'à l'expiration de ce délai, l]r
et prendre position à sa place (Agen, 28 janv. 1896, D. p.

1897,2,417, note DE LOYNES);
3° Le créancier intervenant doit être muni d'une créance



ertaine, exigible et liquide (Civ. 26 juill. 1854, S. 1854,
1,563 D. P. 1854, 1, 303; Req. 25 mars 1924, S. 1924, 1,; D. H. 1924, 282). La voie indirecte est donc fermée à
1111 créancier éventuel, à un créancier conditionnel, et même
dèun créancier à terme. Il faut que la dette soit exécutoire,dèsmaintenant, et qu'elle soit liquide, c'est-à-dire certaineans son principe et dans son montant; il faut qu'on sache
an et quantum debeatur; comment en serait-il autrement,
puisque l'action directe tend à l'exécution vers laquelle elle
est invariablement orientée? Il s'agit non d'une mesure
conservatoire, mais bien de modifier la consistance du
patrimoine du débiteur, d'y substituer une chose à un droit;
il n'est pas possible de reconnaître cette faculté de trans-formation à un créancier dont le droit n'est par certain ou
11est pas exigible et qui ne pourrait même pas engager la
procédure de la saisie-arrêt, encore qu'elle présente, à son
origine, un caractère conservatoire.

670. Conditions non requises. — Après des discus-
sions, depuis longtemps éteintes, il est admis que les condi-
tions suivantes ne sont pas exigées.

1° On n'exige pas que le créancier agissant soit muni,un titre exécutoire: il ne procède pas encore à une mesured'exécution (Req. 8 juill. 1901, D. P. 1901, 1, 498; S. 1902,
1, 113, note LYON-CAEN) ;

1

2° Il n'est pas nécessaire, pour la même raison, de mettre
Ae débiteur en demeure;

3° Ni d'obtenir, du tribunal, une subrogation dans les
droits du débiteur; c'est ipso jure que les créancierssont
subrogés, de par l'article 1166, aux droits et actions de leur
débiteur (Civ. 26 juill. 1854 précité; Dijon, 17 fév. 1897,
S. 1898, 2, 157, D. P. 1898, 2, 31; Rourges, 7 nov. 1900,
D. P. 1902, 2, 124);

4° Ni de mettre le débiteur en cause: il n'est pas néces-
saire qu'il figure dans l'instance; mais, dans la pratique,
Cette mise en cause se produit presque toujours; le débiteur
Peut avoir des objections à présenter; il faut que la déci-
sion lui soit opposable, et il est prudent de lui enlever la
Qualité de tiers qui lui permettrait ensuite de former la
tierce opposition contre le jugement intervenu;

5° Il est certain qu'on n'exige pas du créancier qu'il
Produise un titre antérieur à l'acquisition, parle débiteur,
du droit exercé. L'article 1166 n'est que l'application et la
sanction du droit de gage général des créanciers; or, ce droit



leur appartient sans distinguer d'après la date de naissance
de leurs créances; il porte sur les biens à venir comme sur
les biens présents. Un créancier est donc qualifié pour exer-
cer un droit que son débiteur n'avait pas encore acquis au
jour où sa créance est née.

6° Enfin, on serait mal fondé à objecter au créancier qu'il
aurait pu se contenter de saisir les biens de son débiteur 7
l'action indirecte n'est pas une action subsidiaire (Req. 7

mars 1933, D. H. 1933, 218).

671. III. Résultats de l'action indirecte. —
Prin-

cipe. — Les résultats de l'action sont dominés par cette idée

que le créancier se borne à exercer les droits et actions
de son débiteur; c'est au nom, du chef de celui-ci qu'il
agit, et non pas nomine proprio. Tout doit donc se passer,
autant que possible, comme si le droit était réalisé par son
titulaire lui-même, le débiteur.

672. Applications. — 1° Le défendeur à l'action, quel
qu'il soit, va pouvoir se défendre contre le créancier deman-
deur, comme il aurait pu le faire contre le débiteur en per-
sonne, puisque c'est l'action de ce dernier qui est intentée:
il lui sera loisible d'opposer à son adversaire tous les moyens
de défense, toutes les exceptions qu'il aurait pu utiliser
contre son contradicteur normal.

On avait cependant voulu distinguer entre les moyens
antérieurs à l'exercice de l'action indirecte et ceux qui ne
sont nés que par la suite, au cours de l'instance, en propo-
sant de ne permettre au tiers poursuivi que les premiers,
à l'exclusion des seconds: il ne faut pas, disait-on, que le
débiteur puisse, par des actes tardifs et tendancieux, neu-
traliser l'action indirecte de son créancier, par exemple, en
confirmant un acte annulable, en renonçant à une prescrip-
tion, en concluant une transaction. Mais cette distinction
a été repousée par la Cour de cassation qui s'en tient jus-
tement au principe que la situation du défendeur ne doit

pas varier selon qu'il a devant lui le titulaire de l'action ou
bien le subrogé légal: une transaction conclue, au cours de
l'instance, entre le débiteur et le tiers défendeur, sera oppo-
sable au créancier, réserve faite du cas de fraude (Req-
18 fév. 1862, D. P. 1862, 1, 248, S. 1862, 1, 415);

2° Le bénéfice de l'action indirecte n'est point limité au
créancier demandeur; le bien visé rentre dans le patrimoine
du débiteur, comme il y serait rentré si l'action eût été

exercée par celui-ci; du même coup, il rentre dans le gage



es créanciers, de tous les créanciers, poursuivants ou non,dans que le demandeur puisse se réclamer d'aucun droite priorité; bien mieux, il sera peut-être primé par telréacier qui n'a pas été lié à l'instance et qui peut fairealoir un privilège, une cause de préférence quelconque.est vrai que la chosejugée n'a qu'un effet relatif, qu'elleexiste
pas au regard de ceux qui n'ont pas été parties àIIlstance; mais cette règle de la relativité cède ici le pas àet autre principe que l'action, exercée au nom et du cheftU débiteur, doit faire rentrer le bien visé dans le gage de

tOUS les créanciers: les résultats de l'action prennent exac-lement la place de l'action elle-même, laquelle figurait dans
e gage commun des créanciers. D'ailleurs, en fait, le débi-
eUr aura été mis en cause; il est alors de toute nécessité

que, le jugement produise les mêmes effets que s'il avait90 obtenu par son initiative (Poitiers, 14 déc. 1899, D. P.
1902, 2, 169, note H. CAPITANT)

673. Insuffisance de l'action indirecte. — Cas d'ac-lO directe. — Les explications précédentes mettent enpeine lumière l'imperfection inhérente au mécanisme deAction indirecte qui, traversant, en quelque sorte, le patri-
moine du débiteur, ne confère au créancier demandeur aucundbtage particulier et l'expose à souffir de l'insolvabilité dudébiteur

en le faisant concourir avec les autres créanciers,
donc

en le laissant soumis à la loi du dividende: tant vaut
e gage général et tant vaut l'action indirecte.Le créancier serait dans une situation plus avantageuse

s

l lui était permis d'agir, non plus au nom et du chef de
non débiteur, mais proprio nomine, de son propre chef;
ton plus indirectement, mais directement: alors, le béné-ce de son initiative lui serait intégralement et exclusive-
lnerlt réservé; c'est dans son patrimoine que rentrerait le
Plen récupéré et non dans celui du débiteur; le chemin leUs court est, en pareille matière, le plus sûr.

Cette action directe, ou plutôt ces acitons directes, carelles n'obéissent pas à un statut uniforme, mais elles appar-riennent à des familles très différentes (SOLUS, thèse, Paris,14)
sont conférées à certains créanciers par la loi ou parj Jurisprudence; nous en rencontrerons des applicationsetnin faisant; dès maintenant, il convient de noter et de

Couper les principales d'entre elles.

t
r Le bailleur peut agir diréctement contre le sous-loca,dire en paiement du prix de la sous-location (art. 1753;

W 1226) ;



2° L'ouvrier a une action directe contre le maître pour le

compte duquel des ouvrages ont été effectués, jusqu'à con-
currence de la somme dont ce maître est redevable envers
l'entrepreneur (art. 1798; inf. n° 1294);

3° Le mandant peut agir directement contre la personne
que le mandataire s'est substituée dans sa gestion (art. 1994,

S 2; inf. n° 1420);
,4° L'ouvrier victime d'un accident professionnel, bénéfi-

cie, au moins pour les rentes auxquelles il a droit, malS

non pas pour le paiement des simples indemnités journa-
lières (Rouen, 18 mars 1931, D. H. 1931, 424), d'une action
directe contre l'assureur avec lequel l'employeur avait trale
(L. 9 avril 1898, art. 16,modif. par L. 31 mars 1905, art. 1

puis par la loi du 1er juill. 1938, art. 15; — inf. n° 1277);
5° Cette même loi accorde, dans son art. 4, nouvelle rédac-

tion, une action directe aux médecins, aux pharmaciens e

aux établissements hospitaliers, contre le chef d'entreprise;
t6° La victime d'un accident, par exemple d'un acciden

d'automobile, bénéficie d'une action directe contre l'assu-
reur de l'auteur responsable (L. 28 mai 1913; C. CIvï
art. 2102

-
8°; Civ. 14 juin 1926, D. P. 1927, 1, 57, rapport

A. COLIN, note L. JOSSERAND, et une série de décisions, D..
1930, 2, 1, note L. JOSSERAND; Alger, 12 nov. 1930, D
1931, 89; — inf. n° 1380u), action que l'on peut, sauf con-
troverse, rattacher au concept de la stipulation pour autrui-

Plus généralement, dans toutes les assurances de respoj1'
sabilité, l'assureur doit retenir la somme dont il est rede
vable, aussi longtemps que le tiers lésé n'a pas été désinté-

ressé des conséquences du fait dommageable (L. 13 juÂV

1930, relative au contrat d'assurance, art.53) : cette obi1*

gation de rétention implique, comme celle qui est inscrit
dans l'art. 2102 in fine, l'existence d'une action directe au
profit du tiers et contre l'assureur, par exemple, au cas

d'incendie, au profit du propriétaire sinistré et contre la

compagnie qui avait couvert le risque locatif ou le risqu
du voisin (ancien art. 3 de la loi du 19 fév. 1889, abrog
par l'art. 86 de la loi du 13 juill. 1930, laquelle englobe
dans sa généralité, ce cas particulier d'assurance de reSPOI"
sabilité) V. P. HÉBRAUD. L'action directe de la victime dv1*

dommage contre l'assureur, Rev. crit. 1931; et inf. n° 1380tf>

7° L'avoué, qui a fait l'avance des frais de justice, peut

agir en remboursement par voie d'action directe, contre
l'adversaire de son client, lorsque cet adversaire est con-
damné aux dépens; la distraction des dépens lui est accor-



dée, sur sa demande, par le tribunal qui a connu de l'affaire
(C-pr.,art. 133).

674.
— Dans ces diverses éventualités, on voit un créan-

cier agir contre le débiteur de son débiteur, avec qui il n'a
pas traité, sans passer par l'intermédiaire de son propredébiteur, directement, omisso medlO; c'est une véritable
extension du droit de gage qui déborde le patrimoine du
débiteur

pour atteindre un tiers patrimoine; l'action directe
et une sorte de procédé de paiement, une espèce de voie
d' exécution qui donne au créancier une situation prépondé-
rante, vraiment exorbitante du droit commun. Aussi doit-elle
etre limitée strictement aux cas prévus par la loi; la mé-tode d'interprétation restrictive s'impose en pareille ma-tière

: pas d'action directe sans texte l'instituant expressé-
ment ou, du moins, clairement.e plus, et comme nous l'avons déjà noté, ces différentes
actions directes obéissent à des statuts qui sont loin de coïn-
cider entre eux et dont le plus original est assurément celui
qui régit l'action accordée, contre l'assureur de responsa-Ihté, à la victime d'un dommage, car cette action est nette-ent distincte de celle qui peut être exercée contre l'auteurpi dommage et qu'elle vient doubler. Son indépendance est
telle qu'elle n'est pas influencée par les événements qui,
postériurement à la production du dommage, peuvent sur-venir dans les rapports de l'assureur et de l'assuré: les excep-tons qui seraient opposables à ce dernier ne le sont pas à la
victime, investie, dès le jour du dommage, d'une actiondirecte qui lui appartient en propre (inf. n° 1380v).

§ II. - L'ACTION PAULIENNE OU ACTION RÉVOCATOIRE

675. Bibliographie. — GROUBER, thèse.

676. Idée générale. — Avec l'action indirecte, nous
avons vu un créancier agir aux lieu et place de son débiteur;
avec l'action dite paulienne ou révocatoire, nous allons voir
1111 créancier critiquer un acte de son débiteur et en pour-suivre la révocation. Tandis que lapremière protège lecréancier contre l'inertie, voulue ou non, du débiteur qui
néglige de réaliser un de ses droits, la deuxième met ce
*ï\ênie créancier à l'abri de l'activité malfaisante de ce mêmeelteur,

à l'abri des actes positifs qu'il aurait com-ai8 à son détriment. Le créancier ne se contente plus de sesubstituer au débiteur inerte; il s'attaque à ses actes, il les



fait anéantir dans la mesure où ils lui sont préjudiciables-
Ce n'est donc plus du chef de ce débiteur qu'il agit, ma
bien de son propre chef; ce qu'il demande et ce qu' l
obtient, le débiteur ne pourrait pas l'obtenir lui-même, 1

agit, comme le dit l'article 1167, en son nom personnel.

677. Objection. — On pourrait s'étonner de cette faci-

lité donnée au créancier de s'attaquer aux actes de son
deb

teur, car elle paraît inconciliable avec sa qualité d'ayan

cause à titre universel: à ce titre, il doit subir les répercus
sions, heureuses ou néfastes, des actes passés par le débiteur
demeuré à la tête de ses affaires, et dans lesquels il a

été

représenté par lui (sup. n° 649).
Mais il est facile de répondre que le débiteur ne représente

légitimement ses créanciers que jusqu'à la fraude, exclusif
ment; on ne représente pas ceux que l'on trahit; or, ce son
précisément les actes frauduleux, accomplis en fraude des

droits du créancier, que celui-ci peut attaquer au moyen de

l'action paulienne; en ce qui concerne de tels actes, il se

présente comme un tiers; et, en cette qualité, il en repousse
l'autorité, quant à lui et en vertu du principe même e
l'aricle 1165 :

les conventions ne nuisent point au tiers-

678. Origine. — L'action paulienne remonte au droit

romain: elle fut introduite dans l'édit par un prêteurqUI

lui a laissé son nom (Dig., liv. XLII, titre 8). Notre léglsla
teur s'est montré moins explicite que le prêteur Paulus e

ses successeurs; il n'a consacré à l'action paulienne, aU

moins dans son principe, qu'un texte unique et des plu
brefs, l'article 1167, d'après lequel les créanciers «

.peuven
aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits PaT.

leur débiteur en fraude de leurs droits». En adoptant ainsi

une formule qui consacre, de sa part, presque une abdica-
tion, le législateur a entendu s'en référer à la traditione
s'en remettre au juge du soin de réaliser l'application11

principe marqué au coin de l'imperatoria brevitas :
l'action

paulienne est une institution de droit coutumier, sinon dans

son principe, du moins dans sa réglementation.

679. Plan. — Nous étudierons:
1° Les conditions requises pour que l'action paulienne

soit exercée avec succès;
2° Les résultats auxquels elle conduit;
3° Sa nature;
4° Enfi, nous établirons un parallèle entre l'action pau-

lienne et l'action en déclaration de simulation.



1

Conditions requises pour l'exercice de l'action paulienne

.680. Directive. — Les conditions requises pour l'exer-
Ice et le succès de l'action paulienne gravitent autour de
UX notions essentielles et traditionnelles:l'eventus damni
et le mnsilium fraudis. Il faut que l'acte visé ait causé un
Préjudice au créancier et il est indispensable qu'il présente,
vis-à-vis de lui, un caractère frauduleux, qu'il ait été accom-
P11 en fraude de ses droits.
681. Enumération. — Les conditions requises seeèrent

:
IQ A l'acte critiqué;
20 Au débiteur, au fraudator;r Au défendeur à l'action, le tiers;° Au créancier demandeur.

b
682. I. Conditions requises dans l'acte critiqué.—
ails cet ordre d'idées, deux grands principes sont à for-

muler
:

1° Tous actes comportent, à l'occasion, l'action paulienne;
21) Mais c'est à la condition qu'ils aient été véritablement

Préjudiciables au créancier.
Ca.A; Tous actes sont, en principe, tributaires, à l'oc-
psion, de l'action paulienne.— Comme l'édit du pré-
eiir romain — haec verba generalia sunt — l'article 1167 est
rOIlÇu dans les termes les plus compréhensifs; on ne dis-clllgue

pas suivant la nature de l'acte: gratuit ou onéreux,
contractuel

ou de formation unilatérale, synallagmatique oullatéral, il est soumis à la loi commune: la société (Req.c avril 1930, S. 1930, 1, 342); les acceptations, d'une suc-ession ou d'une communauté conjugale; les renonciations,
lJ. une dette, à une succession avantageuse (art. 788), à unsyfruit (art. 622); l'autorisation maritale, jadis exigée, enjùlIlCipe,

pour tous les actes de la femme mariée (Civ. 291902,
D. P. 1903, 1, 383);l'assurance sur la vie au profitdatruI, du moins pour les primes et jusqu'à concurrencej leur caractère excessif (L. 13 juill. 1930, art. 69); leschernents eux-mêmes peuvent être attaqués comme enta-cies de fraude; seulement, dans cette dernière application,Action

paulienne se présente sous un aspect et sous unl'rn. particuliers: elle s'appelle la tierce opposition, voie de
COUrs extraordinaire contre les jugements.



683. Dérogations certaines. — Il est cependant des

actes qui, bénéficiant d'une immunité exceptionnne,
échappent à l'action paulienne: il existe des dérogations

au principe, annoncées d'ailleurs par l'article 1167, § 2,eD

matière de succession et de régimes matrimoniaux; elle
ont trait au partage soit d'une succession, soit d'une com-
munauté conjugale.

1° Pour le partage d'une succession, l'article 882 est for-

mel : un partage successoral, lorsqu'il est consommé, ne

peut pas être attaqué par les créanciers d'un copartageant;

on ne veut pas qu'un acte aussi important et aussi com-
plexe, qui intéresse toute une famille, puisse tomber sous
les coups des créanciers. Ceux-ci ne sont d'ailleurs pas laIs;
sés sans défense; à défaut de l'action paulienne, la loi leur
donne le droit d'intervenir au partage, afin de sauvegarde
leurs intérêts; à défaut de moyens de répression, ils ont une

une arme préventive très efficace (même texte);
-2° L'article 1476 déclare applicables au partage de la com-

munauté conjugale les règles édictées pour le partage suc-
cessoral, telles qu'elles sont établies au titre de succeslOnSt

au nombre de ces règles figurent évidemment celles qui son
contenues dans l'article 882.

Quant aux autres partages, on décide généralement (lle"
n'étant pas exceptés par le droit du principe, ils y

demeurent
soumis; il en va ainsi notamment du partage d'une sodéie
contre lequel l'action paulienne peut parfaitement être dlrI;
gée (Civ. 17 nov. 1890, D. P. 1891, 1,25, S. 1894, 1, 399; et

la note de M. BOURCART, S. 1922, 1, 337. Voy. cependant,
contra, Camille HUMBERT, thèse, Lyon, 1901, De l'applwa
tion des règles du partage des successions aux autres par-
tages) et de même du partage d'un bien isolé (Montpellier,
7 juill. 1932, D. P. 1933, 2, 97, note M. NAST).

684. Dérogations contestables. — 1°Nous venons
d'en rencontrer une, en ce qui concerne les partages autre
que ceux d'une succession ou d'une communauté conj^'
gale; à notre avis, il n'y a pas lieu d'en admettre la réalité

2° On a prétendu que le paiement bénéficierait, par sa

nature même, d'une complète immunité : acte nécessaire,
il porterait en lui-même sa propre justification. Mais les

partisans de cette dérogation se voient bientôt forcés ddt
mettre qu'elle comporte elle-même des dérogations; c'est
fréquemment que la jurisprudence annule non

seulement
des paiements fictifs (Civ. 18 fév. 1878, D. P. 1878, 1, 291),
mais aussi des dations en paiement consenties à vil prlj:



(Civ. 30 janv. 1900, D. P. 1900, 1, 166); comme le constate
a Cour de cassation, les paiements peuvent être annulés s'il

a existé entre les parties un concert frauduleuxen vue de
causer aux créanciers un préjudice illégitime (Civ. 7 juill.
1896, motifs, D. P. 1896, 1, 519; voy. L. JOSSERAND,note• P. 1925, 1, 146, col. 1).

3° On a encore voulu soustraire à l'action paulienne les
options légales: le débiteur, lorsqu'il exerce une option qui
Ui. est accordée par la loi, accomplirait un acte discrétion-

naire que ses créanciers ne pourraient pas critiquer. Maistarrêt dont on invoque en ce sens l'autorité n'a pas unetelle portée; il dit seulement, ce qui est bien différent, quea fraude ne saurait résulter uniquement de l'exercice1Une faculté légale», et on pourrait en dire autant de tousles
actes (Req. 19 juin 1901, S. 1903, 1, 459).

Ce sont donc seulement les partages de succession et de
communauté conjugale qui répugnent à l'action paulienne.

685. B. Il faut que l'acte ait été véritablement pré-judiciable
au créancier: eventus damni. — Cette condi-

l0Q du préjudice ne figure pas dans le texte de l'article 1167;
rais on la trouve dans les articles 622 et 788 qui réalisent
desapplications de l'action paulienne en matière d'usufruite de succession; traditionnellement, elle est incontestée.

Précision.
— La tradition ne confirme pas seulement la

réalité de cette condition, elle en précise la portée, la signi-
ICatlOn

: un acte est considéré comme préjudiciable auxcréanciers lorsqu'il détermine ou qu'il aggrave l'insolvabi-
He du débiteur.
l'

E
conséquence, il appartient au créancier demandeur àaction paulienne de prouver: 1°Que le débiteur est insol-

vable; 2° Que son insolvabilité a été déterminée ou tout aui0lns aggravée par l'acte critiqué. Sur le premier point,a preuve sera ordinairement facile: l'insolvabilité du débi-cur est notoire; ou même ses biens ont déjàété discutés,
c'est-à-dire saisis et vendus, et ils n'ont pas suffi, par hypo-

thèse, à désintéresser les créanciers.

686. Conséquences de cette idée que l'acte criti-re doit avoir déterminé ou aggravé l'insolvabilité
u. débiteur.

— 1° L'action paulienne n'est recevable que
contre un acte intéressant un bien, une valeur qui figurait
c. dans le patrimoine du débiteur et dans le gage des créan-
ciers; car c'est un tel acte seulement qui a pu déterminer



ou aggraver l'insolvabilité Les principes sont les même

que pour l'action indirecte et s'expliquent par les meJIlS
considérations; l'une comme l'autre deces actions consti-

tuent des sanctions du droit de gage qui appartient aux

créanciers. Il faut donc éliminer les actes portant sur des

biens insaisissables, et, à plus forte raison, ceux qui cn-
cernent l'état des personnes, tel un acte d'adoption (TriD-

civ. Indre, 22 nov. 1927, D. P. 1928, 2, 1, note LALOU);et,
si le débiteur avait contracté une assurance sur la vie au
profit d'autrui, l'action paulienne ne saurait atteindre e
capital assuré, lequel, à raison du droit direct reconnu al.
tiers bénéficiaire, est considéré comme n'ayant jamais figur6

dans le patrimoine du stipulant (sup., n° 308) ; et les primes
elles-mêmes ne tombent sous le coup de l'action paulienne
que dans la mesure où elles présenteraient un caractère
excessif eu égard aux ressources du souscripteur (L. 13 JUIn.

1930, art. 69);
2° L'action paulienne ne réussit que contre les actes par

lesquels le débiteur a diminué son patrimoine et s'est donc
effectivement appauvri, à l'exclusion de ceux par

lesqu-(/
il aurait seulement négligé de s'enrichir; il est en droit de

maintenir le statu quo ante.
La distinction est traditionnelle entre les actes d'apaut

vrissement et les actes de non-enrichissement;en répudia1*

une succession, le débiteur s'appauvrit, car il fait sortir de

son patrimoine les biens successoraux qui y étaient entres

ipso facto, à l'instant de l'ouverture de la succession à son
profit; mais, en refusant une offre de donation, il néglige
seulement de s'enrichir, car l'offre n'avait fait entrer aucune
valeur dans son patrimoine; son refus n'en fait donc rien
sortir (pour la renonciation à un legs, v. Rouen, 9 JUIn.

1935, S. 1936, 2, 30);
3° Enfin, l'acte n'est tributaire de l'action paulienne

qu'autant qu'il est postérieur à la naissance du droit du

créancier demandeur; s'il en était autrement, il ne lUI

aurait causé aucun préjudice: la condition de l'eventtis
damni ne serait pas remplie (inf. n° 695); à cet égard,

comme à bien d'autres, l'action paulienne obéit, très logI-

qùement, à un statut opposé à celui de l'action indirecte
(sup. n° 670).

687.II. Condition requise dans la personne du dé-
biteur du «fraudator». — La fraude paulienne. -:
Une seule condition est requise dans la personne du débi*



1 kur, et c'est la fraude, le consilium fraudis, l'intention de
Cfiuser un préjudice aux créanciers.

1

C'est là la condition spécifique de l'action paulienne; par
ele., cette action s'apparente à la notion plus large de l'abus
des droits; le débiteur s'expose à la révocation de ses actesLorsqu'il abuse du droit qui lui était resté d'administrer son
Patrimoine, en dépit de sa situation obérée; la fraude vicie
; Exercice de ce droit comme celui de tout autre; le motif
illégitime est ici constitué par l'intention de nuire, par la
fraude (v. GROUBER, Thèse sur l'action paulienne, notam-
ïllent p. 2; L. JOSSERAND, De l'esprit des droits, nos 105 et
suiv.)

.688. Caractère absolu de la règle. — C'est un prin-
lpe absolu que l'action paulienne implique la fraude; à cetgard, les actes à titre gratuit obéissent au même statut
due les actes onéreux. Une théorie qui prétendait se passert,e cette condition de la fraude pour lessimples renoncia-
lOns, lesquelles seraient susceptibles d'être critiquées du
fuient qu'elles sont préjudiciables aux créanciers, est,epûis longtemps, complètement abandonnée; si les articles
622 et 788, dont on se réclamait dans cette thèse, ne men-tiOllllmt

pas la condition de la fraude, c'est évidemment
Parce que, réalisant de simples adaptations de l'action pau-jpnne à des actes déterminés, ils n'avaient pas la prétentiondénumérer toutes les conditions requises pour le succès
de l'action; au surplus, l'article 1464, qui vise la renoncia-
tiol, à la communauté légale, fait expressément mention de
A condition de fraude. La cause est jugée, en doctrine et enJurisprudence.

1

689. Difficulté de preuve. — Il peut être malaisé, pour
e créancier demandeur, de prouver le consilium fraudise le débiteur; comme toute intention, celle-là peut êtreIfflclle à saisir, Aussi la coutume vient-elle ausecoursdu créancier: traditionnellement, le débiteur est considéré

ell état de fraude du moment que, lors de l'acte, il avait
Connaissance du préjudice qui allait en résulter pour sesréanciers; au critère trop abstrait de la fraude, on substi-
Ue le critère plus saisissable de la conscience du préjudice

causé, et l'on objective ainsi la théorie qui en devient plus
raticable (Civ. 18 déc. 1893, D. P. 1894, 1, 263; Bourges,
ô avril 1916, D. P. 1917, 2, 105).

7- la réflexion, on s'aperçoit que c'est une présomption
qUI est ainsi établie traditionnellement, et depuis le droit



romain: de ce fait connu, la conscience du préjudice causé,

on conclut à cette circonstance indémontrable ou
difficile-

ment démontrable par un procédé direct: l'intention frau
duleuse. Mais ce n'est là qu'une présomption de l'hotnrne;

aucun texte ne la consacre; si elle a une valeur obligatoire

pour le juge, cette valeur ne peut ni lui venir que de la cou-
tume; si vraiment, comme le dit la Cour de cassation, la

fraude paulienne consiste, en général, « dans la cpnnalsi

sance qu'avait le débiteur de la dette dont il était tenu, et

dans le fait qu'il a passé un acte par lequel il se rend insol-
vable » (arrêt du 18 déc. 1893), il y a là une nouvelle preuve
et une nouvelle application de la force créatrice de la cou-
tume.

690. III. Conditions requisesdans la personne dU
tiers, défendeur à l'action. — C'est contre un tiers que
l'action paulienne est exercée, non contre le débiteur; ie

défendeur est un acheteur, un échangiste, un donataire, en

un mot un ayant cause du débiteur: cet ayant cause est-il

indistinctement exposé aux coups de l'action paulienne? Ou

bien ne doit-on pas distinguer selon son état d'esprit, sa
moralité au moment de l'acte?

691. Actes à titre gratuit et actes à titre onéreux
— La question se résout, depuis le droit romain, par une
distinction entre les ayants cause à titre gratuit et les ayants

cause à titre onéreux: les premiers sont passibles de l'action
paulienne, même s'ils ont été de bonne foi, même s'ils
étaient dans l'ignorance de la fraude commise par le débi-

teur, leur auteur; car ils sont moins intéressants que ls
créanciers de celui-ci; ils luttent pour réaliser un gain
(certant de lucro captando), au lieu que les créanciers
cherchent à éviter une perte (certant de damno vitando).
Mais l'ayant cause à titre onéreux, l'acheteur par exemple,
lutte, lui aussi, pour éviter une perte; entre les créanciers et

lui la partie est égale; c'est pourquoi l'action paulienne ne

peut l'atteindre que s'il a été de mauvaise foi, s'il connais-
sait le caractère frauduleux de l'acte, s'il a été conscius
fraudis; s'il en était autrement, il serait à l'abri de l'action
révocatoire, et fort équitablement. puisqu'il est aussi inté-

ressant que les créanciers, puisqu'il n'a rien à se reprocher,
tandis que ceux-ci ont eu le tort de suivre la foi d'un insol-
vable. (Req. 25 juin 1895, D. P. 1895, 1, 486; 16 nov. 1910,

1er arrêt, S. 1912,. 1,100; 3 déc. 1923, S. 1923, 1, 352.)



2. Précision. — Il semble que la fraude devrait s'ap-
précier chez le tiers exactement comme dans la personne du
ebiteur; la mentalité du complice n'est-elle pas nécessaire-
ment celle de l'auteur principal du délit? Cependant, telleret pas la réalité juridique: tandis que, chez le débiteur,a Jurisprudence se contente de la connaissance du préju-ge causé aux créanciers (sup. n° 689), elle exige, dans la
Personne du défendeur à l'action, quelque chose de plus;ilarrive,

en effet, que le tiers ait eu un intérêt légitime à
traiter

avec le débiteur, par exemple en se faisant accorder
Parlui une hypothèque; cette hypothèque, il ne peut l'igno-
re", est de nature à nuire aux autres créanciers, mais, eniexigeant, il n'a fait que défendre, que protéger ses propres
^térêts, ce que nul ne saurait lui reprocher; son but n'était

1as de nuire aux autres créanciers, mais, ce qui est mora-pernent très différent, de sauvegarder ses droits; et c'est
Pourquoi le contrat hypothécaire échappe en principe àl'action paulienne (Req. 22 août 1882, D. P. 1883, 1, 296;
Grenoble,

20 juin 1900, D. P. 1902, 2, 277). Pour la cession
de loyers, v. Req. 6 janv. 1913 (D. P. 1914, 1, 40); la Cour
de cassation exige, pour que l'action paulienne atteigne le
cessionnaire, qu'il y eût entre les contractants accords frau-Uleux dans le but de causer un préjudice illégitime à d'au-
tres créanciers (Comp. Montpellier, 7 juill. 1932, D. P. 1933,

97, note M. NAST
:
la Cour vise l' «entente frauduleuse»

entre le débiteur et l'acquéreur de son immeuble; — contra,Paris,
23 juill. 1937, D. H. 1937, 454 : ce dernier arrêt se

tiOlltetede la connaissance du préjudice). Les mobiles du
tiers jouent donc ici un rôle essentiel; c'est seulement s'il aété vraiment complice qu'il sera passible de l'action révo-
atOlre.

Ii
693. Les sous-acquéreurs.— Lorsque l'action pau-

lenne est exercée contre un sous-acquéreur, contre une per-
qOllne qui tient la chose de l'acquéreur primitif, on appli-
ue6 en l'absence de texte, un système rationnel:
Ii

1° Si le premier acquéreur était à l'abri de l'action pau-lienne (c'était, par exemple, un acheteur de bonne foi), le
sous-acquéreur ne pourra jamais être inquiété; il a tous
6s droits de son auteur;21 Si l'action paulienne eût pu atteindre l'acquéreur pri-

mitif (c'était, par exemple, un donataire), on applique ausous-acquéreur le critère établi pour le premier acquéreur,e^ui revient à dire que l'action paulienne ne l'atteintautant
que les deux ayants causes successifs, acquéreur



et sous-acquéreur, isolément envisagés, en sont également

tributaires (Req. 25 juin 1895, précité; Paris, 9 août 1898,

D. P. 1899, 2, 485).

694. Remarque. — La différence des traitements appli-

qués aux ayants cause suivant qu'ils sont à titre gratuito
à titre onéreux donne un grand intérêt à la distinction;
actes lucratifs et des actes inéressés; or, il arrive que cet
distinction soulève des difficultés, précisément dans ses rap-

ports avec l'action paulienne; c'est ainsi que la constituti0
de dot présente un caractère complexe et que les auteurs De

sont pas d'accord sur les conditions à exiger pour qu
,elle

puisse être révoquée au moyen de l'action paulienne. Nous

retrouverons cette question et nous l'étudierons en nous

occupant des régimes matrimoniaux (t. III, n° 415).

695. IV. Conditions requises chez le créancier,
demandeur à l'action paulienne. — Deux conditions son
exigées:

t1° Il faut que le demandeur ait une créance liquide et

exigible: un créancier à terme ou conditionnel ou
éventuel

ne saurait être admis à critiquer les actes accomplis par son

débiteur; sans doute, les actes conservatoires lui sont per-

mis, mais l'exercice de l'action révocatoire ne saurait être

rangé dans cette catégorie, et d'autant moins qu'il implique
la vérification préalable de l'insolvabilité du débiteur, c'est-
à-dire, dans certains cas, la réalisation, la vente forcée de les
biens. Aussi les auteurs mêmes qui ouvrent au créancier

,-terme l'action indirecte lui refusent-ils le bénéfice de 1 nC'

tion paulienne;
,2° Il faut, en outre, que la créance du demandeur ait pré-

existé à l'acte attaqué, sans quoi on ne peut plus dire que
celui-ci ait causé un préjudice au plaignant; s'il y a e"
fraude, seuls en ont souffert ceux qui étaient déjà créanciers

au moment où elle a été commise (Civ. 6 fév. 1872, D. P.

1873, 1, 80; Req. 5 janv. 1891, S. 1891, 1, 146, D. P. 1891,

1, 331). Il en irait cependant autrement si le débiteur avalt

accompli l'acte précisément en considération de la créance
à naître, dans le but d'enlever par anticipation à son futur
créancier les garanties sur lesquelles celui-ci pouvait léel-
timement compter; il aurait alors commis une fraude
l'encontre de ce créancier futur qui serait donc fondé à atta-

quer l'acte au moyen de l'action paulienne; il n'est pa®

permis de destituer une situation juridique des effets que lui
confèrent la loi ou la convention, en prenant, frauduleuse-



nellt et à l'avance, des mesures de préservation (Req. 30 mai
1905, S. 1906, 1, 512, D. P. 1905, 1, 408; Civ. 23 janv. 1928,
24 1928, 1, 168; Req. 25 juin 1935, D. H. 1935, 474; Paris,gjuill. 1928, D. H. 1928, 563; S. 1929, 2, 97, note del' BÉQUIGNON; Montpellier, 7 juill. 1932, arrêt précité; Poi-
tiers, 12 oct. 1932, S. 1933, 2, 91; Paris, 1er juin 1934, S.Ti 2' 4) 1.

lé
I, va sans dire que le créancier hypothécaire ou privi-gI peut exercer l'action paulienne en vue de sauvegarder

Ses intérêts légitimes (Paris, 23 juill. 1937, D. H. 1937, 457).

696. Question de la date certaine. — Nous estimons
~~) conformément au droit commun, il appartient aucréancier demandeur de prouver l'antériorité de son droit
Par rapport à l'acte qu'il incrimine, et que, ayant en face
de lui un tiers — le défendeur à l'action — il doit faire cette
Preuve soit au moyen d'un acte authentique, soit, s'il pro-,***t un acte privé, dans les termes de l'article 1328, c'est-p-lye,pratiquement, au moyen de l'enregistrement (Sic,alS, 16 mars 1893, motifs, D. P. 1893, 2, 280. VainementbJcte-t-on

que la fraude fait échec à toutes les règles de
(BOIt, notamment à celle qui est incluse dans l'article 1328vpourges,

18 juill. 1892, D. P. 1892, 2, 609, S. 1893, 210);
c. est résoudre la question par la question, car il s'agit pré-
cément de savoir si l'acte est frauduleux par rapport aulancier demandeur.

697. Caractère individuel de l'action. — L'actionPaïenne appartient individuellement à chacun des créan-ller du fraudator; elle a perdu le caractère de mesure col-ective
qui lui appartenait en droit romain, alors qu'elle

baIt exercée par le curator bonorum au cours de la venditio
Ohorum et au nom des créanciers. Notre droit français ne?0niiaît rien d'analogue, pour les débiteurs civils, à ce qu'estr faillite pour les débiteurs commerçants en état de cessa-o,n de paiements; le régime de la déconfiture est, dans notre

pays, un régime inorganisé; les initiatives individuelles
PeUvent

se donner libre carrière et le mot d'ordre est
; chacun pour soi». Nous sommes, sur ce point, bien entard sur les autres pays dont certains appliquent aux débi-
Urs civils le même régime qu'aux commerçants (Alle-

1 Cette solution est à rapprocher de celle que la jurisprudence, donnepour les actes auxquels un prodigue a procédé en prévision de lalnatIon prochaine d'un conseil judiciaire (Sup., t. I, n° 590).



magne, Angleterre), dont d'autres instituent, à côté de la

faillite pour commerçants, une procédure de liquidation
une sorte de faillite civile pour les débiteurs ordinaires
(Autriche, Espagne).

II

Résultats de l'action paulienne

698. Directives. — Dans l'état actuel de la jurispru-
dence, les résultats de l'action paulienne tiennent dans les

trois règles suivantes:
1° L'acte frauduleux est révoqué;
2° Mais il ne l'est que relativement, dans l'intérêt du

demandeur et jusqu'à concurrence de cet intérêt;
3° Le jugement de révocation ne produit d'effets quV*

profit du demandeur, à l'exclusion des autres créanciers du

fraudator.

699. I. L'acte frauduleux est révoqué. — En consé-

quence, la valeur frauduleusement sortie du patrimoine du

débiteur va y rentrer; elle rentre du même coup dans le

gage du créancier demandeur qui pourra la saisir. Si, par
exemple, il s'agissait d'une donation, la chose donnée, relll-
tégrée dans le patrimoine du donateur et, par conséquent,
dans le gage du créancier demandeur, peut être saisie par
celui-ci (Pau, 17 déc. 1890, D. P. 1892, 2, 18); si c'est une
remise de dette qui a été révoquée, le poursuivant pourra
saisir-arrêter la créance à laquelle son débiteur avait frau-
duleusemet renoncé.

700. Conséquence. — Il résulte de là que le créancier
poursuivant n'a pas à redouter le concours des créancier
du tiers défendeur; du moment que la valeur rentre auto-
matiquement dans le patrimoine du fraudator, elle échappe
à l'émprise des créanciers du tiers, dans le patrimoine duquel
elle cesse de compter. Toutefois, ce n'est là qu'une vue théo-
rique, du moins lorsque la valeur qui avait pénétré dans le
patrimoine du tiers était une somme d'argent; en pareille-
éventualité et par la force même des choses, le concours
s'établit entre le poursuivant et les créanciers du tiers dé-

fendeur
: si ce dernier est insolvable, la loi du dividende

fera sentir son pouvoir; chacun des ayants droit sera payé au
prorata du montant de sa créance.



701. II. La révocation ne se produit que dans Fin-térêtdu poursuivantet dans la mesure où cet intérêt
existe.

— Le but de l'action paulienne est de rendre audroit de gage du poursuivant l'ampleur qui lui appartien-
draIt si l'acte frauduleux n'était pas intervenu; du moment
de cet objectif est atteint, la révocation n'a plus de raison

etre. En conséquence:
1

1° Dans les rapports entre le fraudator et son ayant cause,le tiers défendeur, l'acte subsiste, même une fois révoqué
au regard du poursuivant; le fraudator reste vendeur oudonateur

ou échangiste; l'ayant cause demeure acheteur oudonataire
ou échangiste;

2° Si la valeur transmise par le fraudator à son ayant
cause est plus élevée que le montant de la créance du pour-
SUIVant, elle reste acquise au défendeur pour le surplus;

3° Le tiers défendeur a un moyen sûr d'arrêter l'action
paulienne

:
c'est de désintéresser le créancier demandeur;

désormais, le principe même de l'action a disparu.

,702. III. Le jugement de révocation n'a produit
d'effet qu'au profit du poursuivant, à l'exclusion
(les autres créanciers du « fraudator ». — Les solu-
tions précédemment énoncées présupposent l'existence de

cette règle qui a cependant été contestée.
On a soutenu que l'action paulienne faisait rentrer la

valeur, le bien réclamé, dans le gage commun à tous les
créanciers du fraudator, sans que le poursuivant eût aucundroit de préférence à faire valoir. On fait appel en ce sensla solution acceptée pour l'action indirecte, et aussi à l'idéede mandat ou de gestion d'affaires: le poursuivant aurait
agI comme mandataire ou comme gérant d'affaires de ses
cocréanciers; ceux-ci auraient été représentés par lui à l'ins-
tallee et pourraient profiter de la révocation intervenue(Bordeaux, 28 mai 1832, S. 1832, 2, 626).

Cette opinion est bien délaissée: autre chose est l'action
indirecte, exercée au nom et du chef du débiteur, autre chose
1 ,action paulienne que le poursuivant intente en son nompersonnel (art. 1167), ce qui exclut l'idée de mandat commeclIe de gestion d'affaires: la volonté de représentationIlExiste pas chez le demandeur; on ne saurait la lui prêter
qu'au prix d'un contre-sens évident. Et dès lors, on doit
8 en tenir à la règle de la relativité de la chose jugée: ce qui
a été jugé entre le poursuivant et le tiers défendeur n'a
aucune autorité au regard des autres créanciers du fraudator,
esquels, on le suppose, n'ont point été parties à l'instance.



C'est donc au regard du seul poursuivant que l'acte est révo-

qué; vis-à-vis des autres créanciers, il subsiste; seul, e
demandeur peut prétendre aux résultats de l'action paYà

lienne, au bénéfice de la révocation. Ce n'est même pas là

une cause de préférence; c'est la différenciation de deux
situations juridiques distinctes; pour les autres créanciers,
le bien figure toujours dans le patrimoine du tiers OÙil
demeure hors de leurs atteintes (Sic, Req. 28 août 1871.

S. 1878, 1, 316; Civ. 4 déc. 1923, S. 1923, 1, 254, rapp. jj*
COLIN, D. P. 1923, 1, 222; Bordeaux, 2 juill. 1890, D. P. 1892,

2, 440). Ainsi s'affirme à nouveau le caractère individuel
de

l'action paulienne qui ne profite qu'à qui l'exerce.

III

Nature de l'action paulienne

703. Enumération. — L'action paulienne présente les

caractères suivants:
1° Elle a un caractère strictement individuel;

't2° Elle sanctionne un abus de droit: le fraudator aVaIt

abusé du droit qu'il avait conservé d'administrer libreraen
son patrimoine;

3° Elle rentre dans la catégorie des actions personnelles
sans doute, les résultats peuvent en rejaillir sur des tiers,
des acquéreurs ou des sous-acquéreurs, et c'est pourquoi de

auteurs avaient pensé y voir une action réelle. Mais ce
qui l'exerce est, par hypothèse, un créancier; il est Ul
d'un droit personnel; or, on ne conçoit pas qu'un droit d
créance soit sanctionné par une action réelle;

4° Il ne faut pas voir dans l'action paulienne une siulple
action en indemnité, basée sur la notion de délit, de quaSl
délit ou de quasi-contrat. (Cette opinion avait cependant été

soutenue par M. Planiol, Rev. crit., 1882, p. 494): le pour
suivant, nous l'avons vu, ne concourt pas,

théoriquement
du moins, avec les créanciers du tiers défendeur (sap.
n° 700); or, il concourrait avec eux s'il réclamait une sim-
ple indemnité pécuniaire;

,5° En réalité, l'action paulienne, mal à propos dénomroee
action révocatoire, est une action en nullité.

704. L'action paulienne, action en nullité. — La jus-
tesse de cette conception ressort des articles 622 et 788, § 2,
qui, visant les résultats de l'action paulienne, emploient Ie

mot « annuler»; elle explique que cette action retentisse



contre les tiers — c'est le propre des actions en nullité —, et
Ussi que le poursuivant ne concoure pas avec les créanciersh défendeur: l'annulation fait sortir rétroactivement le
bien du patrimoine de celui-ci, donc du gage de ses créan-
ciers.

'1
Seulembent, si l'action paulienne est une action en nullité,

Il" faut bien reconnaître qu'elle est d'une espèce particu-
lière

:
1° Elle est exercée, non pas par un contractant, mais par

\)11tiers (sup. n° 677) ;
2° Elle atteint, non pas un tiers quelconque, mais seule-

ment celui qui répond à des conditions déterminées (ayant
âause à titre gratuit ou ayant cause à titre onéreux complice
de la fraude);

3° Elle ne réalise pas nécessairement l'annulation inté-
grale de l'acte qui ne disparaît qu'au regard du poursui-
Vant et dans la mesure où l'exigent ses légitimes intérêts.

C'est donc une action en nullité d'un modèle réduit, et
iUI. est à base d'indemnité. Dans cette mesure, l'idée jadis
émise

par M. Planiol est exacte: la nullité intervient sous
ne forme indemnitaire et minimisée.

705. La prescription de l'action paulienne. — Ces
particularités expliquent que l'action paulienne ne comporte
Cs la prescription décennale de l'article 1304 : cette pres-IPhon abrégée est faite pour les actions en nullité propre-ment dites, qui appartiennent aux parties à l'acte; elle
repose sur une idée de confirmation (sup. n° 349); or, il
a. appartient pas à un tiers de confirmer un contrat, unacte auquel il est demeuré étranger. C'est donc seulement
par le délai de trente années que l'action paulienne se pres-crira, conformémentau droit commun de l'article 2262 (Civ.

•ttnv. 1865, D. P. 1865, 1, 19).

IV

Action paulienne et action en déclaration de simulation

le7. Rappel. — Nous savons qu'en cas de simulation,le
s tiers

— et parmi eux figurent ici les créanciers des par-es contractantes — ont le choix entre deux attitudes: ils
peuvent, à leur gré, soit s'en tenir à l'acte ostensible etrepousser la contre-lettre (art. 1321), soit au contraire, prou-r le caractère mensonger de l'acte apparent pour se placer

us la protection de la contre-lettre (sup. n° 328); lorsqu'ils



optent pour ce dernier parti, ils intendent l'action en dec
ration de simulation, destinée à écarter de leur route 1 a
ostensible qui les gêne. ,. u-Cette action ne se confond-elle pas avec l'action pa
lienne? Ne poursuit-elle pas le même objectif? Ne produ
elle pas les mêmes effets? Nous allons voir qu'il n en est

rien.

707. Différences entre les deux actions. — La difféd

rence essentielle consiste en ceci que l'action paulienne te
à faire rentrer dans le patrimoine du débiteur un bien q
en était effectivement sorti, au lieu que l'action en

dec
ration de simulation est destinée à établir que le bien vl
n'est en réalité jamais sorti dudit patrimoine, en sorte qu-
n'a pas cessé de figurer dans le gage des créanciers du pre,

tendu aliénateur.
Il résulte de ce point de départ que l'action en déclara:

tion de simulation est soumise, à tous égards, à des reg1
plus larges que l'action paulienne.

1° Quant aux personnes qui sont admises à l'intenter :

tandis que la paulienne n'est accordée qu'aux seuls creaI:
ciers, l'action en déclaration l'est également aux ayaIlS

cause à titre particulier (sup. n° 327).
,Pour les créanciers eux-mêmes, les règles sont plus Ibe

rales: alors que l'action paulienne n'est accordée qu aU

créanciers antérieurs à l'acte incriminé, l'action en
décla-

ration de simulation est ouverte à tous les créanciers, sans
distinction de date et fussent-ils postérieurs à l'acte; un

mensonge ne peut pas s'imposer à telles personnes et non
à telles autres; tous intéressés sont admis à le dénoncer
(Civ. 2 avril 1924, D. P. 1926, 1, 37; Grenoble, 19 fév. 1892,

D. P. 1893, 2, 475);
2° Quant aux actes qui comportent ces actions :

certains
partages échappent à l'action paulienne (sup. n° 683):1s
sont exposés, comme tous autres actes, à l'action en

décla-

ration de simulation; on peut toujours démontrer qu'un
acte est fictif (Civ. 17 nov. 1890, D. P. 1891, 1, 25; DijoIl.
24 juin 1896, D. P. 1897, 2, 31);

3° Quant à la nature de la fraude: Le demandeur en décla-
ration de simulation n'a pas à prouver la fraude du déb1*

teur; il lui suffit d'établir le caractère mensonger de l'acte
4° Quant à la complicité du tiers. Cette complicité,exigee

pour l'action paulienne en ce qui concerne les actes à titre
onéreux, est indifférente au cas de simulation; les actes
fictifs obéissent à un statut unique, sans distinguer selon



q'l'On les a modelés sur le type gratuit ou sur le type oné-
rex; ils sont mensongers et cela suffit pour qu'ils ne
Puissent être opposés à des tiers et à leur préjudice;

5" Il semble même qu'on ne puisse pas demander au
Poursuivant la preuve d'un préjudice; il demande à saisirf bien qu'il affirme appartenir encore à son débiteur, doncdurer dans son gage; on ne saurait le renvoyer à saisir
u autres biens; c'est à lui de déterminer l'incidence des
Poursuites et des voies d'exécution (Bordeaux, 5 mars 1896,
Wec.Bordeaux, 1896,1,241);

6° Tandis que l'action paulienne se prescrit par trente
a^s» l'action en déclaration de simulation est imprescrip-
1re en soi; il n'est jamais trop tard pour prouver qu'un
Prétendu acte juridique n'a jamais existé; une apparencene saurait, en se prolongeant, devenir une réalité (V. Pic,
dote D. P. 1929, 2, 65; — Contra, dans le sens de l'application
ne la prescription trentenaire, Civ. 13 mars 1934, motifs,P. 1936, 1, 79).

708. La jurisprudence. — La distinction entre l'action
Paulienne et l'action en déclaration de simulation n'est pas
Nettement faite en jurisprudence: certaines décisions quali-lent de paulienne l'action en déclaration de simulation.
Ipais, le plus souvent, la confusion est dans les mots, nonans le fond des choses; cependant, il est arrivé qu'unedor d'appel ait refusé à un créancier postérieur à l'acte le
QIl]rO'.t d'en prouver la simulation; et alors l'erreur est bienUs grave (Nîmes, 14 déc. 1849, D. P. 1855, 2, 122).

CHAPITRE IV

Les obligations naturelles

t
709. Bibliographie. — RIPERT, La règle morale, nos 186

et suiv.; AUBRY et RAU, 4° éd., t. IV, § 297; PLANIOL, Assimi-
Qhon progressive de l'obligation naturelle et du devoir
moral; Rev. crit., 1913; Et. PERREAU, Les obligations de
Onscience devant les tribunaux, Rev. trim., 1913, p. 503;
Cèses de MM. SIEFERT, BARREAU, 1915, SAVATIER, 1916,daudeIHoMAs,

1932. — Pour l'ancien droit, POTHIER, Traité
es obligations, nos 191 et suiv.

710. Définition. Difficultés du sujet. — L'idée la plus
genérale qu'on puisse donner de l'obligation naturelle, sans



pénétrer dans le domaine des controverses, c'est qu'elle col"
stitue une obligation sans sanction, du moins, sans action: le

créancier ne peut pas en exiger, en imposer l'exécution a

débiteur qui reste donc le maître, l'arbitre de la situation.
deEt tout de suite surgissent les difficultés: le propre

toute obligation juridique, c'est de lier le débiteur (°
ligare) : qu'est-ce donc qu'une prétendue obligation qui n
lie pas le prétendu obligé? Et qu'est-ce qu'un droit sans

sanction, sans action? Dans l'économie juridique actuels
le droit implique l'action, comme l'action postule un droit

correspondant; l'action est le droit en action; sans acton,
pas de droit, de même que sans sanction pas d'obligation-
Et cependant, la théorie des obligations naturelles, al.
quelles le Code civil se réfère dans un unique texte, 1aI
ticle 1235, § 2, a reçu un très grand développement, graC
à la tradition et à la jurisprudence; en cette matière encore;

nous sommes en plein droit coutumier, et aussi, en pUltie
morale.

711. Plan. — Pour le comprendre, recherchons:
1° Quels sont les principaux cas d'obligation naturelle;
2° Quels effets y sont attachés;
3° Nous pourrons alors prendre parti sur la nature de ces

obligations.

712. 1. Principaux cas d'obligation naturelle. —
EI

droit romain, ces cas étaient fort nombreux; la théorie, qul
paraît être apparue sous l'influence du stoïcisme, tendaIl,

pour une bonne part, à réagir contre certains principes trop
rigoureux du jus civile, contre divers préjugés, par

exemp1®

contre cette idée que certains êtres humains n'étaient pOIn
des personnes: un esclave ne pouvait pas faire naître une
obligation civile; il pourra donner naissance à une obhga-
tion naturelle; de même pour l'individu qui a subi une
capitis diminutio : libéré civilement de ses dettes antérieures'
il demeure tenu naturaliter; de même pour le fils de fainille
et, plus généralement, pour les personnes soumises à le

patria potestas; entre le paterfamilias et elles, il ne saural
naître d'obligations civiles; mais le champ reste ouvert aU
obligations naturelles (P. HUVELIN, t. II, pp. 250 et suiv)'
enfin, les pactes, qui ne sont pas sanctionnés par le jus civzle,

sont générateurs d'obligations naturelles.
,Ces différentes sources d'obligations naturelles avaient dIS-

paru par la suite, avec l'avènement de tous les êtres humains
à la personnalité et avec l'atténuation du formalisme: dans



otre ancien droit, la théorie s'est rétrécie, et dans notre
(roit moderne également: quantité d'obligations, jadis
^turelles, sont devenues civiles: il n'est plus d'esclaves ni
(e capitis deminution; la personnalité des enfants ne s'ab-
sorbe plus dans celle des parents; les contrats ne sont plus
soumis à des formes solennelles, mais le besoin se fait tou-
jours sentir d'ouvrir l'accès du prétoire à certaines obliga-
Jons. qui ne sont pas civiles, qui ne sont pas parfaites, et
de faire aussi une place dans le droit à la morale, à « l'im-
Peratif de la conscience» (COLIN, CAPITANT et DE LA MORAN-
?lJnu,:, t. II, n° 276). Sans doute, le créancier ne peut pasImposer l'exécution au débiteur, mais, si celui-ci exécute
O!ontairement, il ne peut pas revenir sur la prestation effec-On lui refuse la condictio indebiti; on considère qu'il(evait(art. 1235, § 2); et cela en tous pays (v. pour l'Alle-
nagne, art. 814 C. civ.; v. aussi, l'art. 180 du Code civil
de la Chine; les art. 2 et suiv. du code libanais des obliga-
t',Olas; l'art. 66, § 2 du projet de code des obligations franco-1alzen).

713.
— Voici quelques applications, pour ce qui est de

notre droit français; pour plus d'ordre, on les range dans
(eux catégories: tantôt l'obligation naturelle est la survi-
ance d'une obligation civile dégénérée, minimisée; d'autres
,Ol, et plus souvent, l'obligation naît naturelle.

d' Obligations naturelles qui sont la survivanceobligations
civiles dégénérées.

t'
1°Le cas le plus typique est celui de la prescription extinc-

lVe
: lorsqu'une obligation est éteinte par la prescription

que le débiteur a opposée au créancier, elle se survit à elle-eme en tant qu'obligation naturelle, en sorte que, si leebiteur exécute plus tard volontairement, ce n'est pas un
(,'a,d,eau qu'il fait au créancier, c'est un paiement qu'il
effectue;

e2° Lorsque les créanciers d'un failli lui accordent un con-S>rdat) c'est-à-dire pratiquement une remise partielle desdettes qui lui incombaient, il est admis que le bénéficiaire
Ile cette opération demeure tenu naturellement envers eux;

Plus tard, revenu à meilleure fortune, il fait honneur àes engagements, c'est un paiement qu'il accomplit; il exé-
cute volontairement une obligation naturelle qui avait sur-Iec à l'obligation civile abolie (Civ. 29 janv. 1900, S. 1900,Ún431, D. P. 1900, 1, 200; Bordeaux, 14 juin 1869, D. P.1874, 5, 357);

3° De même encore, en cas d'annulation d'un acte atteint



de nullité relative, par exemple pour cause
d'incapacité :

jusqu'au jour où la nullité est prononcée, l'obligation es

civile; ensuite elle n'est plus que naturelle. Si le minelJ
devenu majeur, saisi d'un scrupule, désintéresse ses créan
ciers, sans doute il fait une chose à laquelle on ne pouvait
le contraindre, mais tout de même il exécute une obliga-
tion; c'est un paiement qu'il fait (v. pour l'acte passé par

un prodigue sans l'assistance de son conseil, Civ. 9 mars
1896, S. 1897, 1, 225, note A. ESMElN, D. P. 1896, 1, 391).

Mais, si l'acte était nul pour erreur, dol ou violence, 1an"
nulation ne laisserait pas subsister d'obligation naturelle:
c'est du moins la solution dominante, d'ailleurs très contes-
table. A ce point de vue, la nullité pour cause

d'incapacit
serait gouvernée par d'autres règles que la nullité dérivan
d'un vice de consentementproprement dit.

714. B. Obligations Naturelles qui sont nées telles-

— 1° Ce sont d'abord certaines obligations d'ordre dehc
tuel; un enfant, un aliéné commettent un dommage don
ils ne sont pas responsables, n'étant pas doués de discer-
nement; plus tard, devenu majeur ou revenu à la raison,
ils décident d'indemniser leur victime : ils s'acquittent d'une
obligation naturelle; de même pour l'homme qui répare Ie

préjudice par lui causé à une femme séduite qu'il abandonne
(Dijon, 27 mai 1892, S. 1892, 2, 197; D. P. 1893, 3, 1S3;

Rennes, 7 mars 1904, D. P. 1905, 2, 305, note PLANIOL), oU

pour l'administrateur qui a commis une faute dont il n'es
pas responsable civilement (Civ. 5 avril 1892, D. P. 1892, 1'

234, S. 1895, 1, 129, note BALLEYDIER) ;
2° Une libéralité est faite en dehors des formes requises

unedonation entre vifs est consentie par acte privé; un legs
est fait verbalement. Une obligation naturelle incombe au*
héritiers du disposant (et non pas au disposant lui-même,
fût-il un donateur, art. 1340). Pour le legs verbal, la jurIS-
prudence est ferme (v. inf. t. III, n° 1294);

3° L'obligation alimentaire n'existe qu'entre proches
parents (sup. t. I, nos 1140 et suiv.); mais cela n'est vrai que
de l'obligation civile; si un frère vient au secours d'un
frère, un oncle au secours d'un neveu ou inversement, ,1
n'y a pas libéralité, mais acquittement d'une obligation
naturelle. V. pour les aliments servis par une belle-fille a

sa belle-mère remariée, Limoges, 17 nov. 1896 (D. P. 1897,2,
463). En tout cas, il est admis qu'une obligation alimentaire
naturelle existe à la charge du père d'un enfant naturel non
reconnu (Req. 5 mars 1902, S. 1902, 1, 312) et celui-ci rot-Il



dUltérin
ou incestueux (Req. 2 nov. 1932, D. H. 1932, 572,s.1933, 1, 50; Civ. 23 déc. 1935, Bull. Cass. civ. 1935, p. 372,

1937, 1, 31; Paris, 9 oct. 1928, D. H. 1928, 532), comme
aussi à la charge des ascendants, des parents de l'enfant,
eore qu'ils ne soient unisà lui par aucun lien de parenté
civile (trib. d'Alençon, 28 janv. 1931, D. P. 1931, 2, 127;
lInes, 3 avril 1933, D. H. 1933, 389), comme enfin entre
concubins, du moins s'ils vivent maritalement (Rennes, arrêt
Précité);

4° Aux termes de l'article 204, « l'enfant n'a pas d'action
COntre ses père et mère pour un établissement par mariage
()u autrement »; mais la jurisprudence admet du moinsExistence d'une obligation naturelle à la charge des parents,
? ou elle déduit cette conséquence que la constitution de dot
lntervient valablement par acte sous seing privé; elle n'est
Pas une véritable donation, mais l'acquittement d'une obli-
gation imparfaite (Req. 30 juill. 1900, D. P. 1901, 1, 502;5 mars 1902, D. P. 1902, 1, 220; Poitiers, 26 avril 1923,
u-P. 1923, 2, 121, note SAVATIER; V. inf. t. III, n° 413):

5<> En matière de jeu et de pari, l'art. 1695 refuse auagnant toute action pour le règlement (inf. n° 1383); mais

a
art. 1967 refuse aussi l'action en répétition au perdant qui

a payé volontairement; le paiement effectué était donc
fiable,

ce qui peut s'expliquer — mais ce n'est pas le point
de vue de la jurisprudence (inf. n° 1386) — par l'existence

une obligation naturelle.

715. Il. Effets attachés aux obligations naturelles.d Sur ce point encore, la théorie moderne s'éloigne de cellees Romains.
Rome, nombreux étaient les effets attachés aux obli-

gations naturelles qui pouvaient, comme dans notre droit,
8ervir de cause à un paiement, mais qui, en outre, pou-thent servir de support à un cautionnement, à une hypo-
ceeq.ue, à un pacte de constitut, et qui étaient même sus-pPbbles,

au moins certaines d'entre elles, d'entrer en com-0nrïune obligation civile. (HUVELIN, t. II, pp. 556
W257)
(TEn. droit moderne, et comme Pothier le constatait déjàTraité des obligations, n° 191), les principes sont bien dif-reiits; l'obligation naturelle n'a plus la même efficacitér Rome. Bien qu'on ait soutenu le contraire, elle ne sau-ait être cautionnée, à moins de considérer qu'en fournissantell caution, le débiteur naturel ne se transforme par là même

11 débiteur civil; car la caution est, par définition même,



un débiteur de seconde ligne qui ne doit payer que si lÍ
débiteur principal ne peut pas le faire; or, si celui-ci neale

tenu que naturaliter, il nepourrait pas être actionné Parle
créancier, en sorte que la caution deviendrait, en

rea1nt
le débiteur de premier plan et qu'elle perdrait nécessairemen
le bénéfice de discussion auquel elle a droit, par définition
même (inj. n° 1487). Pour les mêmes raisons, on ne co
çoit pas qu'une dette naturelle puisse, tout en

demeurant

telle, être garantie, fortifiée au moyen d'un gage ou dun
hypothèque: le droit accessoire ne saurait être plus éner-
gique que le droit principal. La compensation est inconce-
vable : si le créancier d'une obligation naturelle qui est e

même temps débiteur d'une obligation civile, pouvaitoppo-
ser la première au créancier qui lui réclame l'exécution de

la seconde, il en arriverait à se faire payer contre le gré d
celui-ci, et d'autorité; car la compensation n'est qu'un ro-
cédé de paiement forcé; or, le débiteur d'une obligation
naturelle ne peut jamais être contraintà s'acquitter.

716. Effets admis. — 1° L'obligation naturelle peut

servir de cause à un paiement; en conséquence: a)en
s'exécutant, le débiteur ne fait pas une libéralité; il s'acquit
véritablement d'une dette; on écarte donc les règles du droi
des donations (capacité, rapport, réduction, révocation, etc.,

en ce qui concerne la révocation pour cause de survenue
d'enfants, v. en ce sens, Paris, 25 avril 1932, D. J-J.1933,

Somm., p. 26, col. 3) 1; b) le débiteur ne peut pas
revenir

sur la prestation effectuée en connaissance de cause, volon-
tairement (inf. n° 839); ce qu'il a payé, ce n'est pas l'indu,
mais bien ce qu'il devait; on lui refuse donc l'action en
répétition (art. 1235, § 2);

2° Le débiteur peut, sans payer immédiatement, s'enga-
ger à le faire; il peut signer un billet; désormaisil sera tenu
civilement; l'obligation naturelle seramuée en obligation
civile; et, comme il n'y a pas là une libéralité, l'écrit ne

sera soumis à aucune condition de forme particulière: de

même qu'elle sert de cause à un paiement, l'obligation natu-
relle suffit à causer un engagement civil, et aussi un contrat
différent qui est venu se greffer sur elle (Civ. 9 mars 1896,

précité; Req. 30 avril 1934, S. 1934, 1, 391);

1 Il en va cependant autrement pour la constitution de dot eff(tC-

tuée par les parents: c'est seulement au point de vue de la forme que
l'acte est traité ainsi qu'un paiement; mais la dot est sujette à rPé
port et à réduction; quant au fond, elle est assimilée à une

libérait
lJnj. t. III, nos 412 et suiv.).



a
r L'obligation naturelle est transmissible aux héritiers,civement et passivement; il est même possible qu'elle

Prenne naissance dans leur personne (art. 1340).
pLtc'est tout 1. Aucune autre efficacité n'est reconnue à
"Obligation naturelle qui mérite bien la qualification qu'on
IH1

a donnée d'obligation sans sanction; elle n'existe, pourainsi dire, que sous la condition purement potestative duebiteur qui la laisse, à son gré, à l'état de chimère ou qui
lui insuffle la vie en l'exécutant: elle ne relève que de sa
Conscience et de son honneur (Nancy, arrêt précité). Le
Créancier

ne pourrait certainement pas procéder à des actestieme strictement conservatoires; notamment, une interrup-pon de prescription serait inconcevable de sa part: il n'y a
Pas de prescription en cours. Ainsi, l'obligation naturellefigureau-dessous même de l'obligation éventuelle qui confèreucréancier la faculté de procéder à des actes conservatoires.

à.
On a cependant soutenu que l'obligation naturelle serait

T
considérer comme une obligation civile parfaite (ClaudeSomas, thèse précitée, p. 122) ayant sa source dans unecatnifestation unilatérale de la volonté du débiteur; mais

ette vue n'est exacte qu'à partir du moment où cette mani-Oblho
unilatérale a transformé l'obligation naturelle enngation civile, en l'éteignant du même coup.

1°717. III. Nature de l'obligation naturelle —
trIo

L'obligation naturelle n'est autre chose qu'un devoir
Mora élevé au rang d'obligation imparfaite; comme l'écrit(i Ripert, c'est «un devoir moral qui monte à la vie civile ».
sia règle morale, n° 192), et, « il ne faut prendre l'expres-
Slon que comme une fiction commode pour introduire le
e:tVoir moral dans la vie juridique». (Op. cit., n° 201.) Ilstdes devoirs moraux tellement pressants que leur exécu-juO doit être considérée comme le dénoûment d'un lienjuridique. Aucune théorie, mieux que celle des obligations
liaturelles

ne démontre la pénétration du droit par la mo-r a cet égard, cette théorie marche de pair avec celle deabus des droits; l'une comme l'autre ont entrepris la mora-satzon du droit.

^8.
— 2° C'est au juge qu'il appartient de décider si

Undevoir moral est assez pressant pour être haussé au rangobligation naturelle; à cet effet, il puise discrétionnaire-
('ni dans le monde des idées morales; il fait office de cen-

11 semble cependant qu'une obligation naturelle puisse servirde ase, de cause à une novation (lnf., n° 916).



seur et presque de législateur: toute cette théorie des bliÍ
gations naturelles se ramène à un procédé technique don
use la jurisprudence pour faire passer des devoirs moraux
dans le domaine du droit.

sLes notions de l'ordre public même et des bonnes lue'jrs
ne limitent pas nécessairement les pouvoirs du juge, ou e
moins ces notions ne font pas obstacle à l'existence dun
obligation naturelle dans toute la mesure où elles s'oppose
raient à la naissanced'une obligation civile: sans doute,une
convention entre malfaiteurs en vue de la commission d un
infraction ou du partage du butin ne produit pas d'obliga-
tion naturelle; mais il en va autrement du jeu, du,parI,
le concubinage, l'adultère (sup. n° 714;Civ. 23 déc. 1935),

l'inceste sont parfois l'occasion d'obligations naturelles; e>

d'autre part, un être privé de discernement peut s'engager
naturellement; inexistante civilement, une obligation peu
exister naturellement.

,Deux critères sont à prendre en considération dans 1ac
complissement de la tâche qui incombe au juge: a) le critère
social: étant donné le milieu social, tel devoir moral est-ilen

passe de devenir un lien de droit, de revêtir un caractèr
obligatoire? b) le critère individuel: celui qui exécute une
prestation se considérait-il comme lié? Si oui, il fait un
paiement; sinon,c'est une libéralité qu'il consent. La jurIS-

prudence use de ce critère individuel en matière de dons
rémunératoires, intervenus à la suite et à raison d'un ser-
vice rendu: le disposant se considérait-il comme lié, comme
moralement obligé? Il fait un paiement, il exécute une
obligation naturelle; n'a-t-il agi que par générosité, par déli-

catesse? Son geste rentre dans le cadre du titre gratuit etil*

faudra donc observer les règles de la forme des libéralités.
(Req. 7 janv. 1862, D. P. 1862, 1, 188; Civ., 23 mai 181)
D. P. 1876, 1, 254; Riom, 12 déc. 1883, D. P. 1885, 2, 1Olh
tout cela revient à dire que la volonté se lie elle-même, du

moins naturaliter; on est obligé naturellement, parce qu'on
a voulu l'être, parce qu'on a cru l'être (V. Emm. LÉVY, J'a
confiance, dans La vision socialiste du droit, p. 43 et suiv";
Claude THOMAS, op. cit.). La volonté individuelle est PL119

forte que la règle de droit.
Il ressort de là qu'on ne pourra jamais dresser une hste

complète des obligations naturelles dont le domaine ne com-
porte point de limites exactes: la réaction exercée par la nO'
raie sur le droit est incessante et la théorie des obligations
naturelles, hommage rendu à la morale par le droit, est en
perpétuel devenir.



1

719.
— 3° Comme on l'a vu, c'est l'exécution qui donnevie à l'obligation naturelle, et c'est bien ce qui a suggéréidée d'assigner comme source à l'obligation naturelle une

ECLARATION unilatérale de volonté (Claude THOMAS, op. cit.) :iUsque-là, aussi longtemps que le débiteur n'a pas accompli
elgeste

spontané et volontaire, cette obligation est comme si
Ve n'existait pas; elle ne s'affirme que lorsqu'elle meurt;
cest lorsqu'elle disparaît, qu'on s'aperçoit pratiquement de
son existence; et ce paradoxe n'en est pas un, puisque l'obli-
gation était dénuée de sanction; elle n'a vécu que parceelle

a été spontanément exécutée, parce qu'elle a été
peInte,

parce qu'elle est morte: pratiquement, sa vie est
Purement posthume.



TROISIÈME DIVISION

LES DIFFÉRENTS TYPES D'OBLIGATIONS
DIVERSES MODALITÉS

720. Classification. — En négligeant désormais la divi-
sion des obligations en civiles et naturelles que nous venons
d'étudier, les modalités, c'est-à-dire les manières d'être, les
conditionnements, les variantes dont ces droits peuvent être
l'occasion, ont trait:

1° Al'exigibilité (obligations à terme) ou à l'existence
(obligations conditionnelles) des obligations;

2° A l'objet de l'obligation, lequel peut être un ou mul'
tiple (obligations alternatives ou facultatives) ;

3° Aux sujets de l'obligation: il peut y avoir plusieurs
créanciers ou plusieurs débiteurs (obligations solidaires 011

indivisibles).

CHAPITRE PREMIER

Modalités affectant l'obligation
dans son exigibilité ou dans son existence

Le terme et la condition

721. Rappel. — Ces modalités sont les modalités par
excellence, les seules que l'on vise ordinairement en em-
ployant cette expression.

Nous ne revenons pas sur les définitions précédemment
données (sup. t. I, nos 108 et suiv.); nous rappelons seu-
lement que le terme est un événement futur et certain (c'est-
à-dire qui arrivera fatalement, un jour ou l'autre), tandis

que la condition est un événement futur et incertain, dont
la survenance est problématique: elle peut, soit se réaliser,
soit défaillir.



lit
Nos explications serontlimitées,à cette place, aux moda-t"és dites suspensives, à celles qui font obstacle à l'exécu-

1Qn ou à la naissance de l'obligation..cIl sera traité, d'abord du terme suspensif, puis de la
édition suspensive.

SECTION I.-LE TERME SUSPENSIF

td
722. Classification. — 1° On oppose le terme certain,'tont on sait à l'avance quel jour il arrivera, par exemple

"alle date, au terme incertain qui ne se prête pas à une pré-
181011 de ce genre, par exemple le décès de telle personne.

'te
2° En se plaçant à un autre point de vue, on classe les.tiInes suspensifs d'après leur origine, en légaux, conven-nnels'et judiciaires.a) Le terme conventionnel, qui conslitue le droit com-'CeU' est exprès ou tacite :

lorsqu'une obligation est insus-
ePtible, par sa nature même, d'uneexécution immédiate,elles les obligations de construire une maison, d'effectuer
dIl Voyage, elle est affectée d'un terme implicite, fixé, en casile contestation, par l'usage ou par le juge. Dans la plupart
des baux, le terme est exprès, fixé à l'avance par les parties;

tn.
b) Le terme légal est assez fréquent, par exemple enahèree baux : la législation de guerre et d'après-guerre

1 IInparb divers délais pour le paiement des loyers et poura Prorogation du bail: les moratoires en matière de loyersflïpliquent
tout un jeu de termes légaux. (Comp. les dispo-sons de la loi du 21 août 1936, suspendant de plein droit,

8" profit des commerçants, industriels et artisans, et pourertaines de leurs dettes, toutes poursuites et mesures d'exé-
'UtiOn, ainsi que toutes mesures conservatoires qui seraient
Sceptibles d'empêcher l'exercice normal de la profession).jans

un ordre d'idées différent et à propos de la restitutione la dot, l'article 1565 accorde au mari un terme légal;
c)Le terme judiciaire intervient lorsque le créancier axercé des poursuites contre son débiteur, ce qui supposeonc

que la créance est exigible, que l'obligation était pureet simple; le juge a la faculté, s'il estime que le débiteurstintéressant, delui accorder un ou plusieurs délais pour? libérer
: c'est le terme judiciaire, le délai de grâce de l'ar-lcle 1244, § 2, lequel a le caractère et la signification d'uneeur

et s'oppose ainsi au terme de droit, conventionnel
ou légal; il doit être accordé par le jugement même qui
atue sur la contestation et il est régi par un statut spécial.



722bis. Développement du délai de grâce en droil
actuel. — Cette institution du délai de grâce devait recevoir.
à notre époque si favorable au débiteur, si dure au créancier
un développement qui fut l'œuvre de deux lois récentes :celle

du 25 mars 1936, laquelle confère, en cas d'urgence, au juQc

des référés, le pouvoir d'accorder au débiteur, « en tout éta

de cause », les délais qui, jusqu'alors, n'étaient à la dispo-
sition que du tribunal lui-même (art. 1244 § 3, réd. noUV',
puis celle du 20 août 1936 qui a remanié, en ce qui concerne
les pouvoirs reconnus à ce tribunal - et, par suite, désor-
mais, au juge des référés lui-même - la teneur du sen
alinéa de l'article 1244 :

tandis que la rédaction primitive
parlait de « délais modérés», tout en prescrivant aux juges
de n'user de leur pouvoir qu'avec « une grande réserve»,
ces formules prudentes ont disparu de la rédaction actuelle
qui recommande seulement aux magistrats de s'inspirer,
en même temps que de « la position du débiteur», come
l'ancien texte leur en faisait déjà le devoir, de la «

situation
économique», ce qui est une nouveauté: de plus en plus,
le juridique subit la loi de l'économique. En outre, en ce

qui concerne la longueur des délais, le législateur de 1936

n'exige plus, comme celui de 1804, qu'ils soient modérés,
mais il veut seulement qu'ils empruntent « leur mesure aile
circonstances, sans toutefois dépasser un an. » On le voit,

ce n'est plus seulement la position du débiteur qui est prIse

en considération, mais ausi les éléments d'ordre extrinsèque
extérieurs à l'obligé; la détresse et la conduite du débiteur
sont appréciées en fonction du milieu dans lequel elles se
situent, du climat dans lequel elles se réalisent, de la crise
économique qui a pu les déterminer: critérium objectif et

social, s'opposant au point de vue purement subjectif et indi-
viduel des rédacteurs du code civil et qui vient élargir singu-
lièrement le domaine de l'institution du délai de grâce.

itreUn décret-loi du 25 août 1937 est venu permettre, à titre
provisoire et pendant une année, le renouvellement des
délais atteignant une année et précédemment obtenus par un
débiteur, en vertu de l'article 1244.

D'autre part, des mesures ont été fréquemment prise
en faveur de certaines classes de débiteurs (V. par exemple,
pour les commerçants, industriels et artisans, un décret-loi
du 25 août 1937, pour les producteurs agricoles, la loi du
12 juillet 1937; et pour les débiteurs hypothécaires, le décret-
loi du 31 août 1937, qui prévoit, d'une part l'octroi de délais
de grâce dont la durée ne pourra excéder deux années, art.
8, et, d'autre part, l'aménagement des échéances au profit du



fibiteur qui remboursera au moins la moitié de la dette,• 5 et suiv. Mais ce sont là des dispositions qui appar-
lennent au droit transitoire).

723. Plan.
— Recherchons:* Dans l'intérêt de qui le terme est établi;

te
2" Quelle est la situation respective du créancier et du débi-Urà terme;
3" Comment l'obligation à terme devient exigible.

724. I. Dans l'intérêt de qui le terme est-il établi?
ex* Intérêt de la question. — On conçoit que le termel.§te

dans l'intérêt exclusif du débiteur, ou dans l'intérêt
ti

clusif du créancier, ou enfin dans l'intérêt des deux par-?• Il est très important de savoir à quoi s'en tenir à ce •Jet, car il est évident que celui-là seul est fondé à renoncerà bénéfice du terme en faveur de qui il avait été établi;
cet égard, des distinctions s'imposent:Aucune difficulté pour le terme judiciaire: c'est dansInterêt

du seul débiteur que le délai de grâce est accordé
Hr le tribunal; c'est donc le débiteur seul qui peut renoncerfaculté qui lui a été concédée;

ln
2- Il faut en dire autant du terme légal; c'est invariable-eftt l'intérêt du débiteur que le législateur a en vue lors-

uIl affecte une obligation d'un terme.
p725.-

3° Pour le terme conventionnel, l'article 1187
D^îSe un principe directeur: « Le terme est toujours présumé
stPUlé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la
ePUlatzon, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenuenfaveur du créancier»; présomption conforme à l'article
1162, d'après lequel la convention s'interprète, dans le doute,
d?n.tre le stipulant et en faveur de l'obligé. La règle estelillIeus traditionnelle; elle remonte jusqu'au droit romain;
elle

Se justifie, en équité et en raison, mais étant entendu
qtle la présomption qu'elle établit n'est point irréfragable:
et appartient à l'intéressé de prouver qu'exceptionnellementp dans l'espèce le terme existait dans l'intérêt commun desarties ou dans l'intérêt exclusif du créancier; cette preuvecOntraire

peut être administrée à l'aide de la teneur de la
invention

ou au moyen des circonstances de la cause (art.;
il faut ajouter: ou encore à l'aide d'un texte de loi.a) Preuve contraireadministrée au moyen d'un texte deé\

7- Dans le dépôt, le terme fixé pour la restitution est
c abli, non dans l'intérêt du débiteur, mais dans celui du
reancier, le déposant: aussi appartient-il à ce dernier d'y



renoncer et d'exiger la restitution par anticipation (at.
1944); le dépositaire rendait un service au déposant; il na
pas intérêt à garder la chose le plus longtemps possible;

Ii-b) Preuve contraire par la convention. — Il a été exr.
qué, dans la convention, que le terme était apposédans l'in-
térêt du créancier ou dans celui des deux parties;

c) Preuve contraire à l'aide des circonstances de la cause

— Il peut ressortir des conditions mêmes dans lesquelles un
opération est intervenue que le terme a été apposé dans u
intérêt autre que l'intérêt exclusif du débiteur; parfois la

recherche de l'intention sera délicate, notamment en e
qui concerne le prêt à intérêt. Ce n'est pas toujours que é
terme, qui est prévu pour le remboursement, est appoS

dans le seul intérêt de l'emprunteur; il arive qu'il le soit

aussi dans celui du prêteur qui a entendu faire un place
ment durable et qui serait donc désagréablement surpris par

un remboursement anticipé. C'est au juge qu'il appartien
de rechercher l'intention des parties et de dire si l'emprun
teur peut imposer à son bailleur de fonds un rembourse-
ment anticipé, par exemple — s'il s'agit d'un emprunt con-
tracté par l'Etat, par un département, par une commune -~
au moyen d'une conversion. C'est là une question de fait

>

abandonnée aux lumières du juge du fond et qui échapp
au contrôle de la Cour de cassation. (Req. 21 avril 1896,

S. 1897, 1, 481, note CHAVEGRIN, D. P. 1896, 1, 484; 24 jal"',
1934, D. H. 1934, 145; Bordeaux, 21 août 1877, D. P. 188U'

1, 38).

725bis. Le remboursement anticipé des dettes. -;
Les principes ci-dessus exposés ont été mis en échec par Une

législation récente, et, on doit l'espérer, provisoire; de JIler
que le législateur a accordé, ou a incité le juge à accorde
au débiteur des délais non prévus par la convention, ainsi,

et par une vue symétrique, il n'a point hésité à provoqué
la chute des termes dont les obligations pouvaient être affeC
tées en vertu de cette même convention: après l'exécutif
différée, nous connaissons ainsi l'exécution ou plutôt la-Clô

ture prématurée, le remboursement anticipé des dettes: il st
dit que notre malencontreuse législation d'après-guerre vio-
lera toutes les règles du droit naturel, et plus spécialement

celle de la force obligatoire des contrats, à laquelle elle s'attaé

que de préférence. Un décret-loi du 16 juillet 1935,complé

par un décret-loi du 30 octobre 1935, a décidé que «
toute

dette civile ou commerciale contractée par une personne pat
blique ou privée antérieurement à la publication du présen



décret», pouvait, nonobstant toute clause contraire, être
remboursée par anticipation; le décret spécifie formellement
que sa disposition ne s'appliquera pas aux contrats conclus
postérieurement à sa publication; mais elle intéresse toutes
les dettes antérieures, y compris celles résultant d'un em-
prunt garanti par une hypothèque( D. L. 31 août 1937, art.i a 4). Comme l'exposait brièvement le rapport du Garde

es sceaux au Président de la République, ces mesures pro-cédaient de « la disparité apparue entre les charges de capital
contractées pendant la période de prospérité et les ressourcesaoindries dont disposent aujourd'hui les débiteurs pours'acquitter de ces engagements», et elles tendaient à « réta-
ciIr le régulier fonctionnement de la loi de l'offre et de la
demande

en permettant à tout débiteur de rembourser sadette afin d'être à même d'adapter, s'il y a lieu, sa situation
ux conditions plus favorables du marché ou de la conjonc-
ture économique»; le maintien de clauses rigides aurait
constitué, ajoutait-on, une « anomalie économique» et

quelque peu une injustice sociale ». Singulière conception
qUe celle d'après laquelle la justice sociale est assurée par la
rupture des contrats, la violation de la foi jurée et l'expro-
priation du créancier pour cause d'utilité du débiteur! Il est
vrai que l'expédient auquel on a eu recours en 1935 rappelle
celui qu'on imagina sous le règne de Henri IV et qui a été
promu au rang d'institution régulière sous le nom de
subrogation conventionnelle consentie par le débiteur»
Un/. n" 891 et s.); mais cette dernière opération est soumise,
.ar l'article 1250

-
2°, à des conditions de forme extrêmement

rigoureuses
et elle implique, pour son fonctionnement pra-

Ique, que le créancier primitif disposait de sûretés dans les-
quelles le nouveau bailleur de fonds sera subrogé; le rem-

boursement anticipé, aménagé par les décrets-lois de 1935,
ne suppose rien de pareil; il peut être imposé à tout créan-
cier par tout débiteur, nonobstant toute clause contraire et
endehors de toute subrogation conventionnelle, comme ene

ors des formalités instituées par l'art. 1250
-

2° pour la
subrogation consentie par le débiteur; il constitue bien un
véritable expédient momentané auquel il est à souhaiter que
es pouvoirs publics recourent le moins souvent possible.

dH. II. Situation respective du créancier et dudébiteur à terme. — Distinguons entre la période anté-
rieure à l'arrivée du terme et celle qu'inaugure l'échéance.



A. Avant l'échéance. — Directive. — Avant l'arrivée
du terme, le droit, l'obligation existe déjà; seule, l'exécu-
tion est différée (art. 1185).

1° L'exécution est différée. — Nous allons faire application
de ce principe en nous plaçant dans l'éventualité normale)
c'est-à-dire en supposant que le terme affecte l'obligation
dans l'intérêt du seul débiteur;

a) Jusqu'à l'arrivée du terme, le créancier ne peut pro-
céder à aucun acte d'exécution: les voies d'exécution propre-
ment dites lui sont interdites; les mesures qui en

consti-

tuent le préléminaire le sont également (action paulienne et,

à notre avis, action indirecte; sup. nos 695 et 669);
b) Le créancier à terme ne peut pas opposer sa créance

en compensation, car il obtiendrait, par ce moyen, l'exécu-
tion de sa créance par anticipation et au mépris du terme
dont elle était assortie. Cependant, il est à noter que le

terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation
(art. 1292) : le débiteur alléguait qu'il n'avait pas de qUOI

payer; mais l'événement lui permet de se libérer en mon-
naie de compensation;

.tc) La créance à terme est imprescriptible; on ne saurai
reprocher au créancier une inaction forcée, pas plus qu'on
ne saurait présumer une libération du débiteur, contraire
à toute probabilité (art. 2257, § 4).

727. — 2° L'obligationexiste,même avant l'arrivée du

terme: « Qui a terme, doit» :

En conséquence :

a) Si le débiteur paie avant l'échéance, il n'a pas l'action
en répétition, car il ne peut pas prétendre qu'il a payé l'illdu;
(art. 1186). Cette solution serait à maintenir alors même

que le solvens aurait cru, à tort, que le terme était échu; son

erreur n'est pas prise en considération.
b) Le créancier à terme peut procéder aux actes conser-

vatoires, lesquels s'opposent précisément aux actes d'exécu-
tion qui lui demeurent interdits. A vrai dire, aucun texte

ne lui confère cette prérogative; mais elle appartient au
créancier conditionnel (art. 1180) ; c'est a fortiori qu'elle d01

lui être reconnue; àc) La question des risques est résolue, dans les dettes à

terme, comme dans les dettes pures et simples.

728. B. Après l'arrivée du terme. — La dette devient
exigible; elle est échue; elle se transforme automatique-
ment en une obligation pure et simple; mais rien de plus



le débiteur n'est pas constitué en demeure par l'arrivée du
erme; la règle « dies interpellat pro homine » n'a pas coursans notre droit; il faudra que le créancier interpelle le débi-
eur devenu un débiteur pur et simple; jusque là, il n'aura

Pas droit à des dommages-intérêts (sup. nos 619 et suiv.).

729. III. Comment l'obligation à terme devient exi-
rble.

— Si l'on néglige le cas particulier de la purge des
r..Y¡)ot/¡cqucs dont il sera traité à l'occasion de cette catégo-
l'le de sûretés (inf. n° 1918), celui de la subrogation consen-
le Par le débiteur (inf. n° 891), celui du remboursement
nltcPé des dettes (sup. n° 725 bis) et celui du rapport des
àelles (inf. t. III, n° 1152) 1, on peut dire que l'obligation
à terme devient exigible:
t

1° Par l'échéance; 2° par la renonciation au bénéfice du
erme; 3° par la déchéance du terme.

bA. Echéance.
— Pour la computation du délai, on faitJltraction du jour initial (dies a quo), tandis qu'on compte

e jour de l'échéance (dies ad quem), ce qui revient à dire
de le délai est compté par jours et non par heures: un
d61ai de dix jours étant accordé au débiteur à partir du pre-
mier jour du mois, c'est seulement le 12 que le créancier
Pourra poursuivre l'exécution de son droit, le débiteur ayant

11 répit de dix jours pleins.

B. Renonciation au bénéfice du terme: il est rappelé
ql'P- cette renonciation ne peut émaner que de la personneu des personnes dans l'intérêt de qui le terme avait étéaII (sup. n° 724).

t
730. C. La déchéance du terme. La concession d'unerme implique une confiance du créancier en son débiteur;lors9u'il

apparaît que cette confiance a été mal placée et quetes intérêts du créancier sont menacés, il est juste que lerme tombe. Article 1188 : « Le débiteur ne peut plus récla-er le bénéfice du terme, lorsqu'il a fait faillite, ou lorsquelQr son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données pare contrat à son créancier. »

d
Donc, deux causes de déchéance d'après ce texte: la failliteU débiteur; la diminution des sûretés.

Co

1 Dans ces quatre éventualités, l'abolition du terme se réalise, soit
contre le créancier (dans les trois premiers cas), soit contre le débi-votr (dansle quatrième), en l'absence et même à l'encontre de leurOnté,



731. 1° La faillite du débiteur. — Le débiteur est un

commerçant dont la faillite a été déclarée par le tnbunadll
le jugement déclaratif rend exigibles toutes les dettes r
failli (C. com., art. 444), sans qu'il y ait lieu de distingue
entre les dettes civiles et les dettes commerciales. C'est là une
conséquence nécessaire de la faillite et qu'elle produitd
plein droit: il faut absolument procéder à une liquidatif
générale et complète de la situation, sans réserver les droi
des créanciers à terme; d'ailleurs, une fois la faillite déb:
rée, la confiance que le créancier avait placée dans le dénJ

teur se trouve ruinée.

732. — Cette solution a reçu un double développement,
grâce au législateur et à la jurisprudence. laa) La liquidation judiciaire, succédané, diminutif de ,
faillite, produit les mêmes effets: elle comporte de plano la

déchéance du terme pour les engagements qui incombaien

au commerçant (L. 4 mars 1889, art. 8, § 1);
b) On s'accorde à reconnaître que la déchéance du te-

est encourue par le débiteur civil en état de déconfiture, c es
à-dire en état d'insolvabilité. Sans doute, la déconfiture.

11la différence de la faillite, ne détermine pas la
liquidatot

collective des biens du débiteur; sans doute aussi elle n es
pas prononcée; il n'existe pas de jugement déclaratif de

déconfiture comme il existe un jugement déclaratif de
lite; la déconfiture est une situation inorganisée, un eta
de fait plutôt que de droit. Mais il n'en est pas moins vra1

que la confiance du créancier est désormais ruinée, et qi«le,,

d'autre part, ses intérêts sont menacés; cette double cotisa
dération est même plus pressante au cas de déconfitu1
qu'elle ne l'est au cas de faillite, car la première situation, -
la différence de la seconde, implique absolument l'insolve
bilité du débiteur, et non pas seulement la cessation des

paiements. D'ailleurs, l'article 1913 attache à la déconfitur®j
dans un cas particulier, la déchéance du terme, lorsqu , il

déclare que « le capital de la rente constituée en perpeta
devient aussi exigible en cas defaillite ou de déconfituree
débiteur»; l'assimilation établie par ce texte en vue

d
d

l'obligation issue d'un contrat de rente perpétuelle doit

valoir pour toutes les obligations; la raison s'oppose à 011;.

distinction injustifiable: Bourjon écrivait que « la décone
ture rend la dette non échue exigible» (Droit commun
la France, livre VI, chap. VIII, n° 34) et, dans les tra-va'-
préparatoires, Bigot-Préameneu fut tout aussi net: il aOs"
mila la déconfiture du débiteur civil à la faillite du d,1



,

teur commerçant en tant que cause de déchéance du terme.
(p^Ur^sPrudence est d'ailleurs nettement établie en ce senslIV. 30 mars 1892, S. 1892, 1, 481, note LABBÉ, D. P. 1892,281, note PLANIOL; 6 fév. 1907, S. 1907, 1, 67, D. P. 1908,, 408).

b
733. Nécessité d'un jugement. — Ces décisions ne se

bornent pas à attribuer à la déconfiture du débiteur civil un
effet destructif sur le terme; elles prennent aussi parti sur

dIle autre question, plus délicate, qui est de savoir si ladéchéance
est encourue de plein droit ou si elle doit être

prononcée par un jugement: c'est dans ce dernier sens que
î1 Chambre civile s'est prononcée; la déchéance du termeoit être demandée en justice et le tribunal ne la prononce,pIl y a lieu, qu'après vérification des faits qui la motivent.

Cette solution a été approuvée par M. Labbé (note précitée),^s critiquée par M. Planiol (note précitée). Ses avantagesPpiques sont incontestables: en dehors d'une décision judi-alre, il serait bien difficile de déterminer le moment auquelest produite l'insolvabilité du débiteur, donc le momentde la déchéance du terme; l'utilisation des voies d'exécu-loll elle-même n'est point absolument décisive; commel'écrit M. Labbé, « l'apparence de l'insolvabilité est un fait
j.omplexe,muable, susceptible de progrès, qui éclate et secixe par une décision du juge ». On peut seulement sedeman-jer si la déchéance sera encourue seulement au jour duj,&ernent,

ou bien s'il ne convientpas de la reporterauour de la demande; c'est dans ce dernier sens que se pro-
Ollce la Cour de cassation (arrêts précités).

, Il est donc acquis en jurisprudence: 1°que la déconfiture

c
u débiteur civil entraîne la déchéance du terme; 2° queJ-te déchéance ne peut résulter que d'un jugement; 3° qu'elle

est reportée au jour de la demande en justice.

1,
7. 2° La diminution des sûretés. — Ilrésulte delaartcl

1188 que diverses conditions sont requises pour que4 dechéance du terme soit encourue de ce chef:eta. Il faut supposer que le créancier possédait des sûretés,et,bien
que le texte ne s'en explique pas, des sûretés spe-ues- La déchéance est étrangère aux sûretésqui portent sur

Il ensemble de biens, donc, non seulement au droit de
3 age général lui-même, ce qui est de toute évidence, maist privilèges généraux de l'article 2101, ainsi qu'aux hypo-aeques générales, légales ou judiciaires. D'ailleurs, uneutre raison existe d'exclure les sûretés de ce genre:



b) L'article 1188 suppose que les sûretés avaient été con-
férées au créancier par le contrat, ce qui vise: les hypo-
thèques conventionnelles, le nantissement (mobilier ou rrn:
mobilier), le cautionnement et certains privilèges, ceux qui

sont spéciaux et qui s'expliquent par une convention tacite
intervenue entre le créancier et le débiteur, tel le privilège
du vendeur;

c) On suppose enfin que le débiteur a diminué par son fait

les sûretés spéciales ainsi constituées par contrat. Par exem-
ple, le débiteur, qui avait accordé au créancier une LYPO'
thèque sur son fonds, démolit les constructions qui en fal"

saient partie ou abat la forêt dont il était recouvert; c
bien par son fait qu'il diminue la sûreté conventionnelle,
le créancier est en droit de demander la déchéance du terme
et de réclamer le paiement immédiat de son dû. Si, aU

contraire, la diminution des sûretés était attribuable à un
événement étranger au débiteur, le terme serait maintenu:
par exemple, le fonds hypothéqué diminue de valeur, por
des raisons d'ordre économique ou fiscal; c'est tant pl:

pour le créancier hypothécaire: le risque hypothécaire est

à sa charge.

735. Interprétation large. — La jurisprudence inter-
prète largement l'article 1188 en ce qu'elle considère que |a
déchéance est possible lorsqu'un débiteur néglige de fournir
au créancier les sûretés qu'il lui avait promises par le coi1;

trat; le fait de ne pas prester les garanties promises est us
grave et produit les mêmes conséquences que le fait de diinl-
nuer les sûretés effectivement concédées (Douai, 21 nov.1846,
D. P. 1847, 2, 28; Montpellier, 23 avril 1931, Gaz. Pal. 1931,

1, 879).

736. Nécessité d'un jugement. — La déchéance pour
diminution des sûretés promises n'est jamais encourue d
plein droit; elle doit être demandée au tribunal qui la prO-

nonce ou qui la refuse après examen des faits.

737. Terme de grâce. '- Le terme de grâce comporte
des causes de déchéancesupplémentaires, qui lui sont par
ticulières et qui relèvent de la procédure. V. art. 124 C. pr.

SECTION II. — LA.CONDITION SUSPENSIVE
738. Renvoi. — Nous ne revenons pas sur les différentes

catégories de conditions: casuelles, protestatives ou pare-
ment potestatives, mixtes (sup. t. I, n° 112) et nous rappe-



Ions seulement que toute condition a un caractère adventice
et accidentel, en ce sens qu'elle n'est jamais nécessaire à la
l,a.hdité d'un contrat, dont elle ne représente en aucun casdes éléments constitutifs et dont elle pourrait être déta-
xée sans dommage juridique; en cela, elle diffère de la
QaUse, au sens classique du mot, laquelle fait partie inté-
grante de l'acte (sup. n°131).

739. Condition et cause. — Condition impossible
ou illicite.

— Il semble que, précisément à raison de son
aractère accessoire et adventice, la condition, à la différence
de la cause, ne soit jamais susceptible de vicier le contrat
flans lequel elle est insérée, auquel elle est adjointe: à la
sPposer illicite ou irréalisable, on en fera abstraction, tout
s:tn.plement, mais l'acte lui-même restera debout, pur et
Slmpie.

Tel est bien le système du Code civil pour les conditionsGérées dans les libéralités: impossibles ou illicites, elles
sont réputées non écrites (art. 900). Mais, pour les actes à
dtr onéreux, l'article 1172 établit une règle différente enAidant

que de telles conditions, nulles en elles-mêmes,
Fefident également nulle la convention qui en dépend.

1.
Seulement, il est remarquable quenotrejurisprudence

lïlcfite la sanction établie par l'article 1172 aux conditions
qlli ont joué, dans la conclusion de l'opération, un rôle.eter:minant,

aux conditions sine qua non; c'est seulementl ls parties ont entendu faire dépendre de la conditionteXIstence
même de la convention, que cette dernière seCuvera contaminée par la condition illicite ou impossible

qlli l'entraînera alors avec elle dans sa chute; mais les con-
s

tions accessoires et qui n'intéressent pas l'opération danso essence, n'ont pas cette importance; leur nullité n'im-uque
pas celle de la convention qui en était assortie; l'ar-2e

1172 ne les vise pas (Req. 13 déc. 1921, D. P.1923, 1, 62;p. déc. 1930, JTIotifs, S. 1932, 1, 6, D. H. 1931, 33; Civ.
Lnov- 1932, D. H. 1933, 19; Poitiers, 24 mai 189, D. P.1'),

2, 270; Paris, 23 mars 1927, S. 1927, 1, 118; Limoges,
27 oct.1928, D. P. 1931, 2, 41, note BAUDOIN; trib. civ. Seine,1 avril 1933, D. H. 1933, 375). Tout cela revient à dire queCondition

ne vicie l'acte, onéreux ou gratuit, dans lequel
le a été intégrée, qu'autant qu'elle a joué le rôle de causej,npulsive

et déterminante (sup. nos 142 et suiv.); les notionspe obile et de but sont, comme d'ordinaire, décisives, enreiJle matière, et les deux titres, onéreux et gratuit, gou-vernes par les deux statuts opposés des articles 900 et 1172,



ont fini, grâce à la jurisprudence, par se rejoindre prati-

quement.
Il est cependant à noter que la condition purement ote::

tative (sic volo) entraîne nécessairement la nullité de l'obl
gation et du contrat, du moins lorsque c'est au profit du

débiteur que la potestas, inconciliable avec la notion même
du vinculum juris, a été réservée (Civ. 25 nov. 1896, D..
1897,1,34, conclusions de l'avocat général DESJARDINS).

C'est au juge du fond qu'il appartient d'apprécier si la coB*

dition jouait, dans l'opération, un rôle tellement essentiel

que sa chute doive entraîner celle du contratlui-même;
appréciation délicate, mais qui sera parfois facilitée par cer-
tains indices, certaines circonstances de la cause, telle cette
particularité que, dans l'espèce et lors de l'exécution de la

convention, la condition n'avait jamais été appliquée par les

parties ou encore qu'elle avait l'aspect et la valeur dune
simple clause de style (v. arrêt précité, 21 nov. 1932).

740. Situation créée par la condition suspensve.
— Pour apprécier et pour fixer cette situation, nous nous
placerons successivement pendente conditione, au

monien
où on ne sait pas encore si la condition se réalise ou

defail-

lera, puis après que l'incertitude a cessé.

I. Situation « pendente conditione ». — La situation
faite au créancier conditionnel est fort délicate à défini
les jurisconsultes romains la ramenaient à un simple espOIr

« spes est debitum iri »; cette formule ne rend pas un co'npte'
exact de la réalité juridique; le créancier sous condition
suspensive a, en quelque mesure, des droits actuels:

1° Il peut procéder aux actes conservatoires (art. 1180)'
donc, requérir un inventaire, faire apposer les scellés, faire
inscrire une hypothèque, etc. (Sur les actes conservatoires.
v. sup. nos 652 et suiv.) ;

2° S'il décède, il transmet ses droits à ses héritiers (art.
1179)

: à cet égard, le droit conditionnel se différencie nette-
ment des simples offres, lesquelles deviennent caduques par
le décès du destinataire comme par celui du pollicitant (sap.
n°47)

3° Le droit conditionnel suffit à mettre son titulaire à

l'abri du principe de la non-rétroactivité des lois: vainement

une loi ultérieure modifierait-elle, dans l'intervalle, les con-
ditions de validité du contrat; les destinées de celui-ci n'en
seraient pas compromises (P. ROUBIER, Les conflits de los
dans le temps, t. II, p. 44).



r
Si l'on ajoute à cela que la condition se réalise rétroac-

lvement,ainsi
que nous allons le voir, ce qui implique

qll elle trouve alors un point d'appui solide dans le passé, il
est permis de penser que l'obligation affectée d'une condition
spensive comporte des éléments actuels, qu'elle est pourvuene certaine dose d'actualité; après quoi, il est évident
qu'elle présente un caractère d'imperfection manifeste.

741. Imperfection de l'obligation conditionnelle. —
Va sans dire que les actes interdits au créancier à terme le

s°nt a fortiori au créancier conditionnel: actes d'exécution,
xerclce de l'action paulienne ou de l'action indirecte, tandis
qUe, d'autre part, ce créancier n'est pas menacé par la
prescription (art. 2257, § 2), mais il y a lieu de noter, en
Outre.

g
l Que l'obligation conditionnelle, à la différence de l'obli-

gation à terme, ne peut pas justifier, par elle-même et enlout
cas, un paiement: si, plus tard, la condition fait défaut,a prestation est sans cause entre les mains du créancier qui

era donc exposé à la condictio indebiti (art. 1185 et 1186,
•9- a contrario; solution traditionnelle);

20 La question des risques se pose, pour les obligations
ondItionnelles, tout autrement que pour les obligations à
ernie; dans les contrats synallagmatiques qui tendent à
ransférer la propriété d'un corps certain, les risques sontiormalement pour le créancier de la prestation devenue"npossible (art. 1138, § 2); mais si ce même contrat est
Pfecté d'une condition suspensive, c'est le débiteur de la
Prestation qui supporte la perte; car, désormais, et préci-sent à raison de cette perte, le contrat ne peut plus setrmer,

en dépit du principe de la rétroactivité de ln condi-
IG? qui ne trouve plus de prise (art. 1182, §§ 1 et 2) ; pourU. une condition rétroagisse, il faut d'abord qu'elle puisseglr (sup. n° 372).
1 A. vrai dire, le problème se pose dans des termes, différentsuorsque

la perte n'est que partielle: la convention trouve
n objet au jour de l'événement de la condition; elle peut

le former et il semble donc qu'on doive alors en revenir à
a règle de l'article 1138 et laisser les risques de la perte

Partielle
au compte du créancier. Mais cette solution, qui

d't celle de notre ancien droit, a été écartée par le Code
CIVil:

en donnant au créancier le choix ou de résoudre le
O'Hrat ou d'exiger la chose dans son état actuel et sansà.IllInution

de prix, l'article 1182, S 3, met en fait les risques
à la charge du débiteur, car, si la détérioration est impor-



tante, le créancier, et par exemple l'acheteur, préférera
utiliser la faculté de résolution.

742. II. Situation après que l'incertitude a prisi
— Nous supposerons successivement que la condition ses
réalisée, puis qu'elle a défailli.

,Auparavant, une double observation doit être présentee
•

1° La condition se réalise ou défaille pour le tout, intégra-
lement; il n'y a pas de solution intermédiaire; c'est là ce

qu'on appelle le principe de l'indivisibilité de la condition;
2° La question de savoirsi la condition s'est ou non réa-

lisée est une question de fait résolue par les juges du fond

dont la décision est souveraine, à condition d'être motIve.
Le code civil fournit d'ailleurs quelques directives: artI-

cle 1175 : « Toute condition doit être accomplie de la n'a-
nière que les parties ont vraisemblablement voulu et enten
qu'elle le fût»; article 1178 : « La condition est répute
accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette con-
dition, qui en a empêché l'accomplissement. »

A. La condition s'est réalisée. — Règle de la rétro-
activité. — C'est une règle générale que toute condition

se réalise rétroactivement (art. 1179): tout se passe donc,
en principe, comme si le contrat avait été conclu puremen
et simplement, dès l'origine; les parties sont ainsi mises dans
le même état que si elles avaient traité de façon ferme; et

cela conformément à leur intention probable :
l'événemen

mis in conditione est simplement déclaratif des obligatIons,
celles-ci découlent non de cet événement, mais de la con-
vention elle-même. Nous avons rencontré ce principe, à

plusieurs reprises déjà (sup. t. I, n° 111) et notamment en
étudiant le droit de propriété (sup. t. I, nos 1815 et SUIV.),

nous nous bornons à indiquer les conséquences qui etl
découlent, en matière d'obligations:

1° Si le débiteur s'est acquitté pendente conditione, la
répétition lui est interdite une fois que la condition

s'est

réalisée, car il se trouve que la dette existait lors du paIe-
ment;

20 Une fois la condition réalisée, le créancier va
pouvoir

intenter l'action paulienne contre les actes intervenus,
la part de son débiteur, pendente conditione, car son droit

se trouve reporté, après coup et rétrospectivement, à une
date antérieure auxdits actes;

3° A supposer que la créance conditionnelle fût garantie
par une hypothèque, celle-ci prendra rang au jour du con-



trat, et non pas seulement à celui de la réalisation de la
olldiion

: ceci pourvu que le créancier ait eu la précaution
de faire inscrire son hypothèque à l'avance, car il s'agit* dun droit sujet à publicité.
di

Remarque.
— Il a été jugé que la rétroactivité de la con-d'.t"Ori réalisée n'est point d'ordre public :

il dépend de la
teOOIlté des parties d'y déroger, expressément ou implici-Inent (Req. 10 fév. 1925,S. 1925, 1, 61).

r
743. B. La condition est défaillie. — En cette occur-ce aussi intervient la règle de la rétroactivité; confor-ternent à l'intention des parties, qui n'auraient pas con-acté si elles avaient eu la certitude de la défaillance de lalllldjio, la convention est non avenue; elle est censée

d avoirjamais existé; les effets en sont effacés, réserve faite
de

ce qui a été dit pour les actes conservatoires (sup. t. I,
11 1816).

743bts. Condition et charge. - La condition et la
harge présentent ce trait commun d'être des éléments sim-

Plenle-nt accessoires du contrat et de l'obligation, lesquelsralent constitués et parfaits en dehors d'elles; ce sont des
annexees, des modalités, au sens large du mot.als plusieurs différences les séparent:

il

1 Alors que la condition est indivisible, au sens que nous
t,\7ons précisé (sup. n° 742), la charge n'offre pas ce carac-cre

: sonexécution partielle peut être retenue et prise enOlisidération par le juge, de telle sorte que le contrat subsis-ra encore que la charge qu'il imposait à l'une des parties
jT"Par exemple le service d'une rente — soit demeurée par-lement inexécutée;
fi

20 Lecréancier dispose d'une action pour exiger l'exécu-
011 de la charge, au lieu que la réalisation de la condition

7" casuelle, potestative ou mixte — échappe à son pouvoirdétermination;
0

Q

r Mais, venant à se réaliser, la condition a un effet rétro-
c tf qui demeure complètement étranger à la charge.

libes notions sommaires seront complétées à l'occasion destirahtes (inf. t. III, n° 1533): c'est surtout dans les dona-
leolls

entre vifs et dans les testaments que les charges trouventileur place.



CHAPITRE II

Modalités relatives à l'objet de l'obligation
Obligations à objets multiples

744. Différènts types. — Les obligations à objets JJlul-

tiples ressortissent à différents types.

I. Plusieurs choses sont dues et toutes doivent être
payées. — Les différents objets de la dette sont tous à la

fois in obligatione et in solutione
: on dit alors que l'obhgai

tion est conjonctive; par exemple, un testateur a
légué*,

la même personne une somme d'argent et tant de livres *

prendre dans sa bibliothèque. Il y a deux choses dues, doIl
le paiement peut être exigé cumulativement.

A supposer qu'il y ait là une dette unique (et la question
est parfois sujette à discussion; elle est affaire d'interpréta-
tion de volonté), les règles suivantes sont applicables:

1°Le créancier peut demander le paiement simultané et

cumulatif des choses dues;
2° Il est en droit de refuser l'une des prestations qui IUl

serait offerte isolément; car on ne peut le contraindre
recevoir un paiement partiel (art. 1244; inf. n° 853);

3° La nature de l'obligation est facile à déterminer.: mobi-
lière en tant que le droit a pour objet des meubles, imJJlO-
bilière en tant qu'il porte sur des immeubles.

745. II. Plusieurschoses sont dues (in obligatione),
mais une seule doit être payée (in solutione) - On

dit alors que l'obligation est alternative: le débiteur doit
livrer au créancier telle somme d'argent ou bien une vOl-

ture de tel type, de telle série, ou bien telle étendue de

terrain àprendre dans tel domaine. Toutes ces choses sont
dues, figurent in obligatione, mais une seule d'entre elles

sera payée, rentrera in solutione. L'acquittement d'une telle
dette implique une option dont la signification est de cofl*

centrer les effets du lien obligatoire sur l'un des objets et

de dégager les autres. En conséquence:
1° Si l'une des prestations stipulées est illicite, l'obliga:

tion n'en subsiste pas moins; un autre objet demeure qUI

lui servira de support;
20 L'une des prestations devenant impossible à exécuter,

et cela à raison d'un fait étranger au débiteur, l'obligation



bsste
: le débiteur n'est libéré que par une impossibilitéexécution affectant toutes les prestations envisagées(Wj.1196);

t" Quant à savoir si l'obligation est mobilière ou immo-dIhère,
il faudra attendre, pour être fixé à ce sujet, le jourr:: paiement: c'est la chose livrée au créancier qui déter-nlirie

la nature, mobilière ou immobilière, de la dette, carest sur elle que se concentre décidément le lien obligatoire.

746. Option. - En principe, c'est au débiteur que l'op-lon. appartient, par application de la règle inscrite dans1article
1162 (art. 1190); mais on peut stipuler que le choix

Dra. exercé par le créancier (même texte; Req. 17 juill. 1929,
•

P. 1929, 1, 143, avec le rapport de M. BRICOUT).
Il est admis que l'option, une fois effectuée, rétroagit auordu

contrat, ce qui explique notamment que l'obligationit ensée avoir eu, dès sa naissance, la nature qui lui estprImée par l'objet choisi, meuble ou immeuble.

^7. III.Des objets stipulés, un seul est in obliga-
tIOne.- Le débiteur doit telle chose, et uniquement celle-là;outefois, il lui est loisible de se libérer en effectuant uneautre prestation. L'obligation est dite alors facultative. Par
8Xern.ple, un testateur lègue à une personne une partie de
jP11 mobilier ou de sa bibliothèque; mais, prévoyant que8exécution

de cette disposition pourrait être désagréable à
0ïx héritier, désireux de conserver en nature les biens engestion, il l'autorise à se libérer en remettant au légataire

inIle. somme d'argent. Parfois, c'est la loi elle-même quiiistt-tue
l'obligation facultative: l'article 1681 en consacrep!le application en matière de rescision de vente d'immeublel'ou cause de lésion: l'acheteur est tenu, en principe, desituer l'immeuble au vendeur; toutefois, il peut conjurertte éventualité en versant à celui-ci le supplément du juste

P"'X (inf. n° 1055).
fi

En pareil cas, un seul objet est dû, se trouve in obliga->ne'
quant à l'autre, il n'est envisagé par les parties qu'àtitre subsidiaire; il correspond à une facilité de paiement1 est reconnue au débiteur, à une facultas solutionis; ile trouve in facultate solutionis. En conséquence:

estl. Si l'objet unique de l'obligation est illicite, le contrate inefficace, sans qu'il y ait lieu de s'en référer à la pres-IOn subsidiaire;

e

oSi
cet objet périt par cas de force majeure, le débiteur8 libéré;



3° On connaît à l'avance la nature de l'obligation: elle

est déterminée, quoi qu'il advienne par la suite et mêine
si le débiteur usede la facultas solutionis, par l'unique obje
qui se trouve in obligatione.

748. Obligations avec clause pénale. - Il ne faut

pas les confondre avec des obligations facultatives: avec
elles, il ne dépend pas du débiteur de choisir entre de
prestations; c'est une seule qu'il doit et c'est une seule qu' 1

est tenu d'exécuter; aussi longtemps que l'exécution en na-
ture reste possible, le créancier peut s'y tenir, et, par exem-
ple, s'il s'agit d'une obligation de faire, il pourra fort bien
faire exécuter l'ouvrage aux frais du débiteur récalcitrant
(sup. n° 592).

CHAPITRE III

Modalités relatives aux sujets de l'obligation
Pluralité de sujets actifs ou passifs

749. Position de la question. — Une même obligation
peut-elle exister, soit au profit de plusieurs créanciers, soit à

la charge de plusieurs débiteurs?

750. Principe. — En principe, la pluralité de sujets,
actifs ou passifs, entraîne la pluralité des rapports oblig-
toires, — et cela soit qu'elle s'affirme dès l'origine, soit
qu'elle ne se manifeste que par la suite.

1° Dès l'origine. — Un bailleur de fonds prête trois mille
francs à deux emprunteurs. Il y a, non pas une dette, mais
deux, dérivant d'un même acte; chacun des co-emprunteurs
doit quinze cents francs; c'est de plein droit que le fardeau
se divise entre eux;

2° Par la suite. — Le prêt a été consenti à une seule per-
sonne, laquelle décède, laissant plusieurs héritiers, par
exemple trois enfants; il y a désormais trois dettes au lieu
d'une, chacun des héritiers étant tenu jusqu'à concurrence
du tiers; et si le prêteur vient lui-même à décéder, laissant
deux enfants, il y a désormais six rapports obligatoires,
chacun des héritiers du créancier comptant trois débiteurs:
l'obligation s'est divisée de plein droit, passivement d'abord,
activement ensuite, conformément à l'article 1220.

On dit, dans ces deux éventualités, que la dette est con-
jointe; l'expression est malheureuse; elle s'explique par la



Colllmunauté d'origine des différentes obligations, mais elle
ne rend pas du tout la situation juridique; en réalité, l'obli-
gation est disjointe, ce qui revient à dire qu'il y a plusieurs
obligations dès l'origine dans le premier cas, au décès de

Urie des parties dans le deuxième.

d
751. Règles applicables. — La pluralité et l'indépen-ance des dettes ayant une même origine, conduisent aux

conséquences suivantes:
d'

1° Chacun des créanciers ne peut demander à chacun des
débiteurs

que ce qui lui est dû par ceux-ci, soit, dans la der-
lee éventualité envisagée, cinq cents francs;

1
2 A supposer que l'un des débiteurs devienne insolvable,

j a perte est pour le créancier qui ne peut pas s'en prendre
autres débiteurs: à chacun sa dette et à chacun son dû;

d
31> Si l'un des créanciers met l'un des débiteurs en demeurede Payer, l'interpellation ne s'étend pas aux autres: la posi-

eon de la demeure est strictement personnelle, activement
et Passivement, pour le créancier qui l'a déterminée commePour le débiteur qui la subit;

40 De même pour l'interruption ou la suspension de la
prescription

: en interrompant la prescription contre tel dé-Itur,
le créancier ne l'interrompt pas contre les autres

obliges, et son geste ne profite pas aux autre créanciers; etde même, si la prescription est suspendue au profit de l'un
es créanciers, qui est mineur, elle n'en court pas moins
entre les autres, supposés majeurs et maîtres de leurs droits.

d
752. Les dérogations au principe de la disjonctionIles obligations issues d'un même acte. — Exception-élément, il arrive que les obligations, issues d'un même

ae-te, ne se fragmentent pas entre les divers sujets, actifs et
Passifs, ou entre leurs héritiers.

s
Dérogation apparente. — Il est des dérogations quit apparentes, mais non effectives. Le législateur lui-êiïie s'y est laissé prendre en écrivant l'article 1221. A en

Croire ce texte, le principe de la division des obligations
importerait certaines dérogations, notamment en matièreYPothécaire.

e"
La dette est garantie parune hypothèque; alors, le créan-ler peut demander le paiement intégral à celui des débi-

thurs
ou à celui des héritiers qui possède l'immeuble hypo-(éqUé; la règle de la division des dettes serait donc écartée

a.rt. 1221
-

1°). En réalité, elle ne l'est aucunement; la dette,



même hypothécaire, se divise entre les obligés et entre leurs
héritiers; ce qui ne se divise pas, c'est l'hypothèque; n~
ceci est une tout autre affaire; la preuve en est que e
créancier peut exiger un paiement intégral même d'un tiers

détenteur, c'est-à-dire d'un propriétaire de l'immeuble hY-

pothéqué, complètement étranger à la dette: les rédacteurs
du Code civil ont confondu ici l'obligation et l'hypothèque
qui en garantit l'exécution; seule, l'hypothèque est indIvI-
sible, et son indivisibilité ne retentit pas sur l'obligation.

753. Dérogations effectives. — La règle de la division
des obligations entre les sujets, actifs et passifs, est écartée

au cas de solidarité et au cas d'indivisibilité: on voit alors
l'obligation conserver son unité encore qu'elle intéresse Plu-

sieurs créanciers ou plusieurs débiteurs; la pluralité de

sujets, actifs ou passifs, ne compromet pas l'unité du rapport
obligatoire.

Nous étudierons d'abord la solidarité; puis l'indivisibi-
lité, en notant préalablement que la première est établie par
la volonté des parties (ou de la loi) dans le but de renforcer
la situation, soit du créancier, soit du débiteur, au lieu (lle
la deuxième est imposée par la nature de la prestation; elle

tient à l'objet de la dette.

SECTION I — LES OBLIGATIONS SOLIDAIRES

754. Idée générale et définitions. — La solidarité est

une modalité qui fait obstacle à la division d'une obligation
en soi et par sa nature divisible: c'est le tout (solidUé
qui est dû à chacun ou par chacun; de là le nom de solidarité
qui vise une obligation au tout. C'est la solidité de J~
anciens auteurs, la corréalité des Romains.

Lorsque la solidarité est établie entre créanciers, elle es

active: instituée entre débiteurs, elle est dite passive; les

deux formes peuvent d'ailleurs coïncider pour un nlènie,

rapport de droit, et alors l'un quelconque des créanciers
peut exiger de l'un quelconque des débiteurs un

paiement
intégral qui éteindra l'obligation au regard de tous.

Ces quelques indications accusent la complexité de l'oblI-
gation solidaire: une quant à son objet (una res vertitur)
elle est complexe quant aux sujets, actifs ou passifs, qui 1

sont engagés (pluralité de liens). La conciliation de ces

deux directives n'est point toujours aisée: le législateur;
la jurisprudence, les auteurs se sont employés à la réaliser.



§I. - LA SOLIDARITÉ ACTIVE
(Art. 1197 à 1199)

755. Hypothèse.
— Pour qu'il y ait solidarité entre

creanciers, conformément aux articles 1197 à 1199, il faut
"bPposer qu'aux termes du contrat ou du testament une!0'Ration unique existe au profit de plusieurs personnes, de8e façon que chacune d'elles soit à même d'exiger et de
devoir un paiement intégral qui sera libératoire erga omnes
art. 1197).

o8

756. Utilité de la solidarité active. — Il semble queete institution ait pour destinée de permettre de tournerfaînes règles gênantes: à Rome, et primitivement, le(ogme de l'intransmissibilité des créances, puis la règle
, > alieno nomine lege agere potest » : en multipliant
ce créanciers, on diminuait les chances d'extinction desances, de même qu'on accroissait les chances pour que,laction

en justice devenant nécessaire, il se trouvât une per-iUne qui fût apte à l'exercer, en droit et en fait. De nosOlIrs, la solidarité active avait trouvé une utilité inattendue
evebla pratique des comptes-joints pour les dépôts effectuésf banque: des déposants, ordinairement le mari et laCme.'

se font ouvrir un compte-joint qui les constituedanClers solidaires de la banque; de cette façon, l'un des

(

Posants venant à décéder, le survivant retirera les valeurs
(>u les sommes d'argent déposées en commun, et cela ensn seul nom, à titre personnel, et non pas comme héritier
cuPrédécédé,

ce qui lui évite le règlement de droits de suc-ssion fort élevés. Mais le fisc veillait et les lois de finances
Oll rnars 1903 (article 7) et du 30 novembre 1903 (art. 3)tdéjoué

cette combinaison en décidant que ces comptespaient considérés comme étant des comptes en communvi comme dépendant donc de la succession pour une part
qUrI; mais il va sans dire que cette disposition ne vise

e les comptes ouverts dans des banques françaises.
da

lIor. de là, la solidarité active ne se conçoit guère quelibs Intérêt du débiteur à qui elle donne la facilité de sel'u
erer, à son choix et indifféremment, entre les mains den quelconque des créanciers; elle représente ainsi pourSe1une facilité de paiement, mais qui peut être avantageu-ment remplacée par un simple mandat intervenu entre lesciers

en vue de recevoir la somme due, mandat qui a"Iltage d'êtrerévocable et de prendre fin avec le décès



du mandataire comme avec celui du mandant, au lieu que l'1

situation aménagée par la solidarité est définitive et irre-

vocable.
On le voit, bien minime est l'utilité de la solidarité active

qui est une institution à peu près morte.

757. Effets de la solidarité active. — Cette solidarité,

qui n'est jamais légale, mais qui résulte toujours d'une
clause conventionnelle ou testamentaire, a pour effet essen-
tiel de mandater réciproquement les divers créanciers en vue

de l'acquittement et de la conservation de l'obligation.
1° En vue de l'acquittement de la dette: chaque créance

peut exiger et poursuivre en justice le paiement intégral qui

sera effectué valablement entre ses mains (art. 1197) et 3111

libèrera le débiteur envers tous les créanciers;
2° En vue de la conservation de la dette:
a) Si l'un des créanciers met le débiteur en demeure, cette

position juridique existe vis-à-vis des autres créanciers:
débiteur est réputé en demeure à l'égard de tous les ayants
droit: en conséquence, les intérêts de la somme due colJr
ront au profit de tous;

b) Tout actequi interrompt la prescription au regard d

l'un des créanciers, l'interrompt aussi vis-à-vis des autres,
il n'y a qu'une seule obligation (art. 1199).

758. Limites du mandat réciproque. — Le mandat
réciproque n'englobe par les actes de disposition: il ne

dépendrait pas de l'un des créanciers d'éteindre l'obligation
au moyen d'une remisede dette (art. 1198, S 2), ni même

par une novation.

759. Recours. — Il est évident que le créancier qui *

encaissé le montant intégral de la dette ne peut pas
tout

garder pour lui; il doit remettre à chacun des ayants droï
la part qui lui revient d'après les termes du contrat ou du

testament; autre chose est la question de poursuite, autre
chose celle de contribution: un mandataire doit rendre des

comptes à ses mandants; il ne saurait s'appliquer le bén

fice de l'opération effectuéepour leur compte.

§ II. — LA SOLIDARITÉ PASSIVE

(Art. 1200 à 1216)

760. Idée générale; utilité. — Il y a solidarité passive
lorsqu'une obligation unique est établie à la charge de plu-
sieurs débiteurs, de telle sorte que l'un quelconque d'eptre

)



* puisse être contraint à effectuer un paiement intégral qui
sera libératoire pour tous vis-à-vis du créancier (art. 1200).Par

exemple, un capitaliste prête trois mille francs à trois
emprunteurs qui s'engagent solidairement à restituer cette
PoIlle au jour convenu, étant entendu que le créanciereUrra s'adresser indifféremment à l'un quelconque d'entre
eux,Puisque chacun des coobligés s'engage à payer le tout :SOIltm. Ces trois coobligés, Primus, Secundus et Tertius,L des codébiteurs solidaires.Le but de cette combinaison est de donner au créancier
Une plus grande sécurité: au lieu d'un débiteur unique, il
en aura deux, trois ou davantage; son droit de gage général,ad'être limité à un patrimoine, planera sur une sériedepaturi.rn0jnes.

la solidarité passive est une forme de sûreté
Personnelle.

pr61. Solidarité passive et cautionnement. — Le rap-sOxcelIlent vient aussitôt à l'esprit avec une autre forme de
qU'é personnelle, le cautionnement. Et il est bien vrai
joua aller au fond des choses, les codébiteurs solidaireslaqen:, dans la réalité, le rôle de cautions; dans l'espèce surlaquelle

nous avons raisonné, il est bien probable que l'em-
cba.nt effectué intéresse les trois emprunteurs, par exemplecUncn Jusqu'à concurrence de mille francs: dès lors, cha-cu Joue, vis-à-vis des autres, le rôle de caution dans lasure

qui excède sa part d'intérêt, soit pour deux milleabocs.
Mais, ce point de contact signalé, les différencesabGlidellt

entre les deux variétés de sûretés personnelles;elles découlent essentiellement de cette idée que la cautionqu'un
débiteur de second plan, un débiteur subsidiaire,lui doit payer seulement si le débiteur ne paie pas; tandis

cipa es codébiteurs solidaires sont tous des débiteurs prin-c^irPfaux

de première ligne. Il résulte de là notamment que la
Ko*J1' oursuiviepar le créancier, peut lui opposer l'excep-discussion,

c'est-à-dire le renvoyer à discuter, à sai-sir1 bIens. du débiteur principal; mais cette ressource estIl'ygère
à la solidarité passive sous le règne de laquelle ilH-faS
de débiteurs de seconde ligne, mais uniquementdébiteurs tout court, des codébiteurs. La solidarité entreca.Ut.eUr!;
offre donc au créancier plus de sécurité que leetlalonnment,

précisément parce que le débiteur principalSituécautIOn
ne sont pas des codébiteurs, mais des débiteursC'est

s, Par une même obligation, sur des plans différents:c'est
Ce qui sera mieux compris par la suite.Istonquement,

la solidarité passive. est née des adoucis-



sement apportés à Rome à la situation des cautions (bén;
fices de discussion, de division); on peut se demander SI

elle ne subit pas à son tour l'évolution qui a enlevé au cau'
tionement son efficacité première: comme on le verra, dans

certains pays, en Allemagne, en Suisse, en Pologne, le lieU

solidaire est moins rigoureusement compris que dans notre

pays; il semble que, d'une façon générale, il tende, en légi"
lation, à se relâcher.

762. Plan.
1° Effets de la solidarité passive;
2° Sources;
3° Cessation.

1

Effets de la solidarité passive

763. Distinction. — Il faut distinguer: 1° les rapports
des codébiteurs avec le créancier; 2° les rapports des cod
biteurs entre eux.

I. Rapports des codébiteurs avec le créancier. -:
Ces rapports donnent l'occasion d'étudier la question d'obli-

gation à la dette, c'est-à-dire la question du droit de poir,
suite: ils gravitent autour de trois idées essentielles: ,1° L'unité d'obligation, ou, plus précisément, l'objet e
la dette;

2° La pluralité de liens;
3° La représentation réciproque.

764. A. Unité d'obligation, et surtout unité d'objet.-

— Una res vertitur
: une seule chose est due; et de là Il

solution qui caractérise la solidarité pasive :
l'obligationau

tout; chacun des codébiteurs peut être contraint pour 1
totalité (art. 1200), sans avoir la ressource de prétendr
imposer au créancier un paiement partiel, pour sa part e.

portion: le bénéfice de division, qui appartient à la cau
tion, est refusé aux codébiteurs solidaires (art. 1203) eI1

sorte que chacun d'eux est exposé à faire l'avance du moïl,
tant intégral de la dette et que le paiement ainsi effectue

libère, au moins vis-à-vis du créancier, tous les codébiteurs.

765. B. Pluralité de liens. — Encore que l'ol)lii«natio"

soit une et qu'une seule chose soit due, il y a plusieurs de'



biteus,donc plusieurs liens de droit, et c'est là une parti-^ité dont il est impossible de faire abstraction; elle estlrtle
en conséquences qui sont en définitive, autant de

Citations apportées à l'idée de solidarité, idée qui, poussée
JUsquau bout, ferait obstacle à toute différenciation.
1" L'un des codébiteurs peut être engagé purement et sim-

PeUient alors qu'un autre bénéficie d'une terme et que l'en-
ga.geInent d'un troisième est affecté d'une condition: les
Qualités de l'obligation ont ou peuvent avoir un caractèrenvIduel (art. 1201);s.2Individuelles

aussi sont les causes de nullité ou de resci-
dton : si l'un des codébiteurs était, lors du contrat, en état
se Minorité, l'obligation qu'il a assumée, seul, lui-même etO'a..s

assistance, est annulable ou rescindable; mais les obli-ons contractées par les autres codébiteurs,majeurs et
autres de leurs droits, n'en sont pas moins valables;

v
3 A supposer tous les engagements valables, il peut arri-

ver que l'un d'eux prenne fin alors que les autres subsistent:q est des modes d'extinction qui ont un caractère personnel,
UIQnopèrent

pas in rem (inf. n° 773);
b.

lo
Le créancier n'est pas obligé d'englober tous les codé-eurs

dans les poursuites qu'il exerce; il s'adresse à quib lUI semble; il a un droit d'élection. D'ailleurs, les pour-ites
exercées contre l'un des débiteurs ne l'empêchent pasle en exercer de pareilles contre les autres, à supposer quePremiers

ne lui aient pas donné complète satisfaction :
tQl!s

ne connaissons plus l'effet extinctif de la litis contes-
211).(art- 1204; Civ. 5 mars 1935, S. 1935, 1, 175, D. H. 1935,

cor Le
créancier qui cède son droit d'action contre l'un desa.rrê;:teurs, le conserve en principe contre les autres (même

^6; C. Idée de représentation réciproque. — On
Co,Çpit une solidarité gouvernée uniquement par les règlesseledentes

et ne produisant, en faveur du créancier, qu'unseul
effet

se résumant dans l'obligation au toutet dans ledr° d'élection, jusqu'à complète satisfaction. C'est là le(cèlIle
du droit allemand, du droit suisse, du droit polonaisrédedes

obligations, art. 13 et s.), et aussi, sous certaineserves, du code civil de la République de la Chine (art. 271
ÙIl notamment art. 279). Mais, dans notre droit français,Un troisième directive vient se juxtaposer aux précédentes, etc>e^e

représentation réciproque: on considère que les
cod

lteurs
se sont donné un mandat réciproque dans l'inté-



rêtedu créancier, en sorte qu'ils constituent une
sortede

société, d'association de crédit mutuel.
Cette idée de représentation réciproque n'est pas neuve

on la trouve dans les traités de nos anciens auteurs, Renus-
son, Bretonnier, Bourjon (V. la thèse de M. PILON, ESSAI

d'une théorie générale de la représentation dans les oblzga-
tions, 1897); notre jurisprudence actuelle s'y réfère cons-
tamment : chaque codébiteur est« le contradicteur légitime
du créancier et le représentant nécessaire de ses consorts »»

(Civ. 15 janv. 1873, D. P. 1873, 1, 249); leur «
représentant

légal et nécessaire» (Civ. 25 mars 1902, S. 1903, 1, 484); on
voit en lui « un associé qui a la signature sociale» (Agen,
28 oct., 1891, D. P. 1893,2, 540).

767. Précision. — Quelle est l'étendue de ce
mandat

réciproque? Quel est l'objet de cette société? La loi, ou la

jurisprudence, y attachent les effets suivants qui en son
autant de manifestations:

à
1° Du moment que la prescription est

interrompue,
l'égard de l'un des codébiteurs, elle l'est, du même coup,
vis-à-vis des autres, et cela sans distinguer selon que linteI^
ruption tient au fait du créancier qui a interpellé son

oblg
(art. 1206), ou qu'elle provient du fait du débiteur qui a
reconnu la dette (art. 2249, § 1);

2° et 3° Les codébiteurs se représentent réciproquement.

quant à la demeure et quant à la faute: la demeure de 111
entraîne celle des autres; la faute de l'un engage la resPOn*
sabillité des autres: si la chose due vient à périr alors qe
l'un des codébiteurs était en demeure, ou bien par la faute de

l'un d'eux, le créancier peut demander raison de cette I?e.s
cution en nature même à ceux qui n'avaient point été is
personnellement en demeure ou qui n'ont pas commis de

faute (art.1205);
Cependant,l'idée de représentation n'est pas poussée IS

jusqu'à ses dernières conséquences; les débiteurs innocent
ne sont pas traités absolument comme le débiteur coupable:
c'est seulement de la valeur de la chose que le créancier

peut

leur demander raison; mais, quant à des dommages-intérêts:
il ne saurait en réclamer qu'au coupable lui-même, au

dele
teur qui était effectivement en demeure ou qui a commis un
faute (art. 1205, § 1 et 2): la solidarisation n'est doncpas
complète, à ce point de vue, entre les codébiteurs; elle existe,
elle est réalisée jusqu'aux dommages-intérêts exclusivement
Cette différenciation est d'ailleurs injustifiable rationnel
ment; elle ne s'explique qu'historiquement, par une inter



rétation inexacte que nos anciens auteurs donnaient dee. textes du Digeste qui leur paraissaient contradictoireset
311ils ont voulu concilier à tout prix, sans le moindre
'V::?n l'erreur commise par Dumoulin est devenue la
verité législative du xxe siècle; ce n'est pas la seule fois
4Uuncontre-sens juridique ait passé dans noslois sous le
Patronage usurpé de la raison écrite (V. en matière de com-lSation'inf-n°934);

L'acte qui fait courir les intérêts moratoires à l'égard
a.U11un des débiteurs, les fait courir aussi à l'encontre des
Wres: c'est une nouvelle manifestation de l'idée de repré-
entation réciproque (ar. 1207). Ce texte vise la demande
le justice, laquelle était jadis nécessaire pour faire courir1?s

intérêts des sommes d'argent; mais une loi du 7 avril 1900
Changé tout cela: une sommation suffit (sup., n°618);

(l'Vauralt fallu mettre la teneur de l'article 1207 en harmonie* cette nouveauté législative;Le serment décisoire déféré par le créancier à l'un des
débiteurs profite aux autres (art. 1365, § 4).

à.

T.
— 6° La jurisprudence fait encore produire un effet

III l'idée de représentation réciproque, mais qui n'est pasn®pti0nné
par la loi et qui a été contesté: si le créancier

ctioime l'un des débiteurs, la décision rendue aura l'au-
lorité de la chose jugée au regard de tous les coobligés, etcel sans distinguer selon qu'elle est intervenue en faveur
,Foncier

ou contre lui (Civ. 28 déc. 1881, D. P. 1882,1,377;
1er déc. 1885, S. 1886, 1, 55, D. P. 1886, 1, 251;mars 1902; S. 1903, 1,484, D. P. 1905, 1, 325).

1eu1, au contraire, le créancier a compris tous les codébi-
Urs dans une même poursuite, l'idée de représentation netrouve plus d'emploi: on ne représente pas ceux qui sontiIldets à l'instance et qui ont donc été mis en demeureirirprituellement

de se défendre: en pareil cas, chacun doitf, Pour son propre compte et par lui-même, des voies de

fI'.
6s deux textes sont le fragment 18 au Digeste, XLV, 2, et lefr,go

S 4, XXII, 2 ; d'après le premier texte « alterius factum alteriIl.ocet»,
tandis que, d'après le second, «alterius mora alteri non»i0c,

})- Au lieu de conclure de ces deux fragments que la faute etladIïleure
étaient traitées différemment en droit romain, Dumou-les S'est "Il.s l'esprit à la torture pour découvrir une explication quileseolleiliât;

il a pensé la trouver en disant que la faute et ladeiï)Ure
de l'un des codébiteurs nuisent aux autres en ce sens queperson.
tenus de la valeur de la chose, mais qu'elles lui demeurentpernnelles, en ce sens qu'il est seul passible de dommages-intérêts.C'est

cette interprétation divinatoire, fausse pour le droit romain,qui a Passé dansl'article 1205.



recours ouvertes par la loi, ou, du moins, se joindre a11

recours exercé, entemps utile, par l'un des coobligés, SInOn

les abstentionnistes seront sans qualité pour se prévaloir de

la décision qui, sur le recours exercé par l'un des débiteurs;
a infirmé la décision première: celle-ci conserve, à leur
égard, l'autorité de la chose jugée (Civ. 27 nov. 1893, 1.

1894, 1, 233, note TISSIER; D. P. 1894, 1, 378; lIr mai 1901.

S. 1902, 1, 433, note LACOSTE, D. P. 1901, 1, 443; trib. civ.
Lille, 29 avril 1931, D. H. 1931, 311; Comp. la note E*1-

COHENDY, D. P. 1892, 1, 177). rCependant, si un jugement intervient en faveur des cooI
gés, la signification effectuée par l'un d'eux au créancier
fait courir le délai d'appel au profit de tous, en sorte que
l'appel formé par ledit créancier est irrecevable, une fois Je

délai expiré, même à l'encontre des codébiteurs demeures
étrangers à la signification (Req. 28 juin 1928, D. P.1930»

1, 153, noteHOLLEAUX) ;
7° Enfin, il a été jugé que, si le créancier cède la créance,

il suffit que la cession soit signifiée à l'un des codébiteurs
le cessionnaire est par cela même saisi de la créance VIS-

à-vis des tiers (Rouen, 14 juin 1847, D. P. 1849, 2, 241),

769. Portée du mandat réciproque. — On voit ques
effets la loi et notre jurisprudence attachent au mandat réCI-

proque et à l'idée de représentation; on a voulu les inclur
dans une formule qui remonte au moins à Dumoulin et

d'après laquelle les codébiteurs solidaires se
représenteraient

les uns les autres, vis-à-vis du créancier, ad conservandam
obligationem, non ad augendam; ils ont qualité pour conser-
ver l'obligation, mais non pas pour en alourdir le poids.a
formule, qui était *celle de Dumoulin et qui l'avait conduit à

commettre un contre-sens dans l'explication de deux textes
romains (sup. n° 767), est devenue courante; on la relève
dans les décisions judiciaires (Civ. 16 déc. 1891, D.,i
1892, 1, 177, note Em. COHENDY, S. 1893, 1, 81). Elle ilest

cependant pas d'une rigoureuse exactitude puisqu'elle e
rend pas parfaitement compte des solutions légales ou juIS-
prudentielles; notamment, elle n'explique pas que la décision
intervenue contre un codébiteur soit opposable à ceux qU
n'avaient pas été parties à l'instance et dont la situation peut

se trouver, de ce chef, empirée. En réalité, le mandat est

intervenu, non dans l'intérêt des codébiteurs, mais dall
celui du créancier: c'est ce qu'on semble oublier parfois et

c'est ce que Dumoulin, et après lui le Code civil, ont perdu
de vue, ou ont méconnu en limitant la condamnation à des



images-intérêts,
au cas de faute ou de demeure, au débi-tllrcoupable (art. 1205). La véritable formule serait celle

qui donnerait aux codébiteurs le pouvoir de se représenterUl^s les autres pour la sauvegarde des intérêts légitimesdu Créancier
: la société des codébiteurs existe pour le créan-

cle'r, non pour les associés.
juj?9\ Origine du mandat. — Bien que les décisionsJ.udiciaires

fassent allusion au mandat que les codébiteurslerntrputés s'être donné entre eux (Civ. 16 déc. 1891,
ler
loi rn.aI 1901, précités), il nous paraît évident que c'est la!l.eUe-même

qui attache cet effet à la solidarité passive;slV^^Une formule usitée par la Cour de cassation, chacun(c débiteurs est le représentant légal et nécessaire des autresln.l'V. 25 mars 1902, précité); sans doute, l'existence de cein^ndat n'intéresse pas l'ordre public, mais c'est la loi elle-
trénie qui y voit une des conséquences, un des traits dis-tinchfs, un des avantages de la solidarité passive.

771. Prétendue solidarité imparfaite. —
Nous con-deons de là que l'idée dereprésentation, étant de la naturedela solidarité passive, se retrouve en toute occurrence, à*lX qu'elle n'ait été formellement écartée par les parties,lors de

l'engagement. Il n'existe pas, dans notre droit fran-
COJ8, deux formes de solidarité passive, l'une, parfaite, qui
"OluPorterait l'idée de représentation, l'autre, imparfaite,
qui ne recevrait pas la notion du mandat mutuel et dontCoeffets

se résumeraient dans l'obligation au tout: elle
derÍespondrait

aux cas où la solidarité est établie en dehorsd'ua volonté des codébiteurs et où, par suite, la suppositionIlotn
mandat conventionnel réciproque devient inadmissible,

SOIlaIllent
entre coauteurs d'une même infraction, lesquels

solidairement tenus du paiement des amendés, restitu-s, dommages-intérêts et frais (C. pén., art. 55).cette opinion, qui se réclamait faussement de l'autorité10rIt
romain est à repousser:10.rce qu'elle repose sur une conception fausse du man-dai lIlutuel

: ce n'est pas la convention des parties qui l'insti-tue consciemment, c'est la loi qui l'insère dans le cadre de

sul
ces dernières années, les romanistes croyaient à l'exis-à"ce,a-essous de la corréalité passive, d'une solidarité imparfaite,les etslimités. Mais ce n'était là, paraît-il, qu'une apparence dont°bsr°?pilateurs

devraient être rendus responsables; ces faussairesdeStinés étaient parvenus, à coup d'interpolations, à masquer l'unitéde lathéorie
(HUVELIN, t. II, p. 337).



la solidarité passive; elle a évidemment autant de raisOl1

pour le faire dans le cas de solidaritélégale
— et notammen

entre coauteurs d'une même infraction — que dans cel11

de solidarité conventionnelle;
2° .Nulle part le législateur ne distingue deux sortes de

solidarité; dans les articles 1200 et suivants, il étudie leS

effets de la soidarité,de toute solidarité, quelle qu'en soit,
source il n'appartient pas à l'interprète de rompre

l'uDlte

du système.
C'est en ce sens que se prononcent la jurisprudence (Req.

17 mars 1902, D. P. 1902, 1, 541; Paris, 28 mai 1900, D..
1902, 2, 453), et la majorité des auteurs (Paul ESE;
RADOUANT et GABOLDE, n° 1089; LAGARDE, dans le CoursD
droit civil français de Ch. BEUDANT, t. VIII, nos 848 et sui,,:,)'

V. cependant, en sens contraire, Léon MAZEAUD, ObligatLOT1

in solidum et solidarité entre codébiteurs délictuels, Beov.

crit. 1930, p. 31.

772. Opposabilité des moyens de défense. —;
Le

rapports que nous venons de décrire, tels qu'ils, existent

entre les créanciers et les codébiteurs solidaires, permette®
de déterminer la mesure dans laquelle les moyens de défeTJ,S

nés dans la personne de l'un des codébiturs appartiennep
aux autres et peuvent être utilisés par eux.

Trois catégories sont à distinguer:
1° Moyens de défense communs à tous. — Ils sopt

énumérés par l'article 1208, de façon assez malheureuse-
Simplement, sont communs à tous, les moyens de défense
tirés de circonstances qui intéressent la dette dans son
ensemble, envisagée abstraitement de ses sujets passifs, 6
qui présentent donc un caractère objectif;

ta) Moyen tiré d'un vice dont l'obligation elle-même eSt

affectée (son objet est illicite; le contrat est rescindable pol,)

cause de lésion, etc);
b) Moyen tiré d'une modalité affectant l'obligation eIle-

même: terme, condition;
c) Moyens tirés d'un mode d'extinction de l'obligation :

paiement et événements qui opèrent comme un paiement
dation en paiement, novation, compensation, mais seulr
ment lorsqu'elle a été opposée par le débiteur-créancier (art.

1294, S 3); la remise de la dette, lorsqu'elle est générale.

773. 2° Moyens de défense purement personnelS,
dont l'intéressé direct est seul admis à se prévaloir.

d Sa) Moyen tiré d'une modalité insérée au profit d'un des

coobligés, à l'exclusion des autres: terme, condition;



l'
b) Moyen tiré d'un vice qui n'existe que par rapport àp des débiteurs: incapacité, erreur, dol, violence;c) Moyens tirés de certaines causes d'extinction : de laàrnpensatlOn1 en ce sens que, seul, le codébiteur, devenuson tour créancier du créancier, est admis à l'opposer; laj,ise de dette incluse dans un concordat (C. com.,art545);

ti
d) Moyen tiré d'un moratoire, légal, judiciaire ou conven-ollnel (L. 12juill. 1937, art. 1er, in fine)

774. 3° Moyens de défense mixtes: ils peuvent être
Opposés, pour le tout par celui dans la personne duquel ils
dissent, pour partie par les autres codébiteurs et jusqu'à
c0HcuTrence de la part de l'intéressé.

1)}

a) Moyen tiré d'uneremise de dette consentie spéciale-ent à l'un des codébiteurs, Primus: celui-ci est libéré;le8 autres codébiteurs restent tenus, mais ne peuvent être
Poursuivis par le créancier que déduction faite de la partde Primus;

sans quoi celui-ci ne serait en réalité pas mishors de cause, car ses codébiteurs, ayant acquitté le montantterrle
la dette, seraient fondés à exercer un recours con-tre lui-; si l'on veut que la remise profite définitivement à

dOIl bénéficiaire, il faut bien alléger le fardeau de ceux quiderneu-rent
tenus (art. 1285, § 2);

c.
") Moyen tiré de la confusion. Si, par exemple, le créan-ter décède et si sa succession est dévolue à l'un des codébi-ers, la confusion se réalise, dans la personne de celui-ci,

entre créance et dette, dans la mesure de la part de l'héri-er qui ne peut donc plus agir contre les autres obligés
que déduction faite de sa propre part (art. 1209).
Ve775. Remarque essentielle. — Les effets que nouscron de décrire et que la solidarité passive établit entre
SuanCler et codébiteurs, sont personnels à ces derniers: àpposer

que l'un d'eux décède, l'obligation se divise entres héritiers dont chacun ne peut être poursuivi que dansét mesure de sa part héréditaire. Si, par exemple, la detteait de trois mille francs et si le défunt laisse trois enfants,le créancier ne peut demander à chacun de ceux-ci que mille
I ai}cs: le lien solidaire n'est point héréditaire, ou, du

oins, il se fractionne entre les héritiers du débiteur pri-
mitlf (Civ. 14 déc. 1920, D. P. 1924, 1, 127).
776 ii Rapports des codébiteurs entre eux. —teUestlon de contribution à la dette. — Principe direc-

Ur. - Une fois le créancier désintéressé, la situation



change du. tout au tout: le lien de la solidarité disparaît;
il n'a plus que faire désormais; entre les débiteurs, l'obli
gation devient une obligation conjointe; elle se divise entre

eux; chacun des associés doit supporter en définitive une
part du fardeau obligatoire, doit contribuer à l'acquitte-
ment; ainsi se pose la question de la contribution, c'est-
à-dire de la répartition définitive de la dette: un seul des

codébiteurs, peut-être, a fait l'avance; il faut déterminé
maintenant l'incidence définitive du fardeau. Article 1213;
« L'obligation contractée solidairement envers le créancier
se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenu5
entre eux que chacun pour sa part et portion. »

777. Mode derépartition. — Il est normal que la con-
vention ait déterminé la part de chacun dans la dette; elle

sera exactement obéie. Sinon, on devra rechercher la nae-

sure dans laquelle l'affaire intéresse chacun des codé-
biteurs : il est possible qu'un seul d'entre eux soit intéresse,
et alors, les autres coobligés jouent, par rapport à lui--
mais non vis-à-vis du créancier — le rôle de caution
(art. 1216) : si c'est celui-là qui a payé la dette, il n'aura

aucun recours contre ses coobligés; dans l'éventualité inverse,
ces derniers exerceront contre lui un recours intégral.

Sans aller jusqu'à ce cas-limite, il arrive que l'opération
intéresse inégalement les codébiteurs : l'un pour la mOltle,
les deux autres pour un quart chacun; c'est dans cette -
sure inégale que le fardeau de la dette leur incombera defl-
nitivement.

Comme il n'est pas toujours aisé de prouver la part d'inté*
rêt de chacun, la loi a établi une présomption: elle conSI:
dère que l'opération intéresse également les codébiteurs qUI

sont donc tenus de la dette, dans leurs rapports réciproques,
chacun jusqu'à concurrence de sa part virile (art. 1213),
cela jusqu'à plus ample informé, jusqu'à preuve du con-
traire: la présomption d'égalité est une présomption simple

778. Recours. — Le codébiteur qui a versé au créancier
plus que sa part définitive, plus que sa part contributive,
exercera un recours contre les autres coobligés. Deux actions
lui appartiennent à cet effet:

1° Une action dont il est investi en propre, personnelle-
ment: action de mandat ou de gestion d'affaires, selon ape
l'engagement des codébiteurs a été ou non volontaire et

conscient;
2° L'action du créancier désintéressé, dans laquelle le

solvens est subrogé ipso jure, en vertu de l'article 1251 -

3"



b effet, étant tenu avec d'autres et pour d'autres, il rentrebien dans la formule de ce texte (inf. n° 883).En général, le solvens préférera se présenter comme subro-
ci plutôt que d'agir en son nom personnel; souvent, la
séance comportait des garanties spéciales, autres que celle
qui résultait de la solidarité, une hypothèque par exemple;
"es garanties passent au subrogé avec la créance elle-même
accessoirement à elle. Mais, d'autre part, l'action deman-s: ou de gestion d'affaires assure au solvens les intérêts de

-esdébours à compter du jour du paiement par lui effectué(art. 2001), tandis que la subrogation ne lui confère le
eme droit, à supposer du moins que la dette ne soit pasParelle-même productive d'intérêts, que du jour de la misefi demeure des codébiteurs (art. 1153). A quoi il convientajouter qu'en agissant de sonchef, le solvens évite l'appli-cIOn d'une règle qui peut être gênante pour lui: nemo

Coritra se subrogasse censetur (V. inf. n° 901).

'Jt9,Division du recours. — Dans tous les cas, que le0vens agisse de son propre chef ou du chef du créancier, ilepeut réclamer à chacun de ses coobligés que la part qu'ils
doivent

supporter, personnellement et définitivement dans
1a dette (art. 1214, § 1). Cette solution s'explique, non pas,ôL'-

le disait Pothier et comme le répètent les auteurs
modernes, afin d'éviter un circuit d'actions (ce résultat estusoire

et, de toute façon, il y aura autant de demandes
qu'il y a de débiteurs), mais parce que le lien de la solida-
1e a pris fin à l'instant où le créancier a été désintéressé;
fitre débiteurs, il n'existe pas ou il n'existe plus; la dette
Se divise de plein droit entre eux, en sorte que chacun nePeut être recherché que pour sa part et portion.

^80. Insolvabilité. — Il fallait cependant prévoir le cas0 l'un des codébiteurs pour le compte de qui l'avance a étéaite serait en état d'insolvabilité; il serait injuste d'enlre
supporter le poids intégral au solvens : entre associés,s pertes se partagent, comme les bénéfices. La perte résul-~t del'insolvabilité sera donc répartie entre tous les codé-l'ters

solvables, proportionnellement à leurs parts d'inté-et dans la dette:c'est la contribution à la perte, prévueyans l'article 1214, § 2.
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Sources de la solidarité passive

781. Deux sources de la solidarité entre les débi-
teurs. — Il ressort de l'article 1202 qu'il existe deux sources
de la solidarité passive: la volonté de l'homme et celle du

législateur; mais la jurisprudence constitue en réalité une
troisième source, distincte des deux précédentes.

I. La volonté de l'homme. — Cette volonté peut s'ex-
primer dans une convention ou dans un testament. Lao
exige une stipulation expresse (art. 1202, § 1)

: ce n'est
point à dire qu'elle demande une formule sacramentelle, lit.

même l'emploi des mots solidarité, obligation solidaire- P

suffit que la volonté des parties ou du testateur ressort
clairement de l'acte lui-même; les présomptions ne son

pas de mise en pareille matière; la solidarité ne se
présurn.

point (même texte) ; et, par exemple, ceux qui empruntes
en même temps une somme d'argent, ne sont pas

souifljS

au lien solidaire.
Cependant, la règle n'est vraie qu'en droit civil: en ma-

tière commerciale, la solidarité existe de plein droit du IllO

s
ment que les débiteurs sont engagés dans une même dette

issue d'une même opération (Req. 20 oct. 1920, S. 1922, l'
201, noteHAMEL; 13janv.1926, S.1926, 1, 104; civ.18
1929, S. 1929, 1, 380); par exemple, entre acheteurs qui ont

traité en commun (mêmes décisions), plus généralement,
du moment que le lien solidaire « se justifie par l'intérêt

commun des parties en cause» (Req. 4 juill. 1932, S. 1932, 1,

381).
En Allemagne, la règle admise chez nous en matière co-

merciale, a une valeur générale: les débiteurs qui s'bb-
gent en commun par un même contrat sont, sauf dérogation
tenus solidairement (C. civ. allemand, art. 427); mais 1

est rappelé que la solidarité du droit allemand est moins
rigoureusement entendue que la nôtre (sup. n° 766).

782. II. La volonté du législateur: solidarité légale
— L'article 1202, § 2, annonce des cas de solidarité légale
on en découvre: 1. Dans le Code civil; 2. Dans des textes
extérieurs à ce Code; 3. Dans la jurisprudence.

A. Dans le Code civil. — Les cas de solidarité légale

sont assez nombreux:
1°Le mari de la femme tutrice est solidairement respOI"



t1 avec elle des suites de la tutelle (art. 395 et 396; sup.,t*I, Il' 372);h Les exécuteurs
testamentaires sont solidairement res-ponsables du compte du mobilier qui. leur a été confié10?3; inf. t. III, n°1568);30 SI le survivant d'un ménage commun en biens, ayant

1111 ou plusieurs enfants mineurs, ne procède pas à l'inven-te des biens de la communauté, la loi le déclare solidaire-ent responsable, avec le subrogé tuteur, lui-même en fauteden)avoir pas veillé à l'observation de cette formalité, detolitesles condamnations à intervenir au profit des enfantsdontJ'esintérêts
ont été ainsi mis en danger (art. 1442; inf.

,

4
0'n° 214)

;

pr

L'article
1887 établit la solidarité entre ceux qui em-duuntnt une même chose; il s'agit là, non du prêt d'argent,dii prêt de consommation, mais uniquement du prêt à usage,'dtlcorr:modat
: c'est entre les commodataires que la solida-ri exste et au profit du prêteur;5L'article 2002 institue la solidarité entre ceux quipenent

en commun mandat d'agir dans leurs intérêts res-Pectif8
: ces co-mandants sont tenus solidairement envers le

jirf^ataire qu'ils ont constitué: l'avoué, qui a occupé dans
el'e instance pour la défense d'intérêts communs à plusieursellellt8

peut se prévaloir de cette disposition, comme aussi le
notaire,- pour le règlement des frais et honoraires dus par les *

Sies ayant figuré dansle même acte (Civ. 30 janv. 1889,
S.1889,1, 433, D. P. 1889, 1,400; Req. 17 juin 1890,D. P.»272).estCtte

disposition comporte l'interprétation restrictive; elle
tst Inapplicable:

a) A la gestion d'affaires: celui qui entreprend spontané-
ment une gestion profitable à plusieurs personnes, n'a paspotion

solidaire contre elles;
da.) Aux co-mandataires, lesquels ne sont pas tenus soli-ddement

de plein droit envers le mandant (art.1925) ;

Co
c) ux co-mandants eux-mêmes lorsqu'ils n'ont pasnsfifuéle mandataire: l'article 2002 ne vise pas le man-lat Ugal.

78,3 B. En dehors du Code civil. — La solidarité estétalbll-e,
Par des textes non compris dans le Code civil, soitdroit rural, soit en droit commercial, en matière d'assu-Ce de dommages, ou en matière fiscale ou pénale, soit

enfindans les transports aériens.
En droit rural: la solidarité existe de plein droit entre



propriétaires de chèvres conduites en commun, à raison des

dommages qu'elles causent (L. 4 avril 1889, art. 3): ce cas

particulier rentre d'ailleurs dans un cadre plus général que

nous indiquerons plus loin;
2° En droit commercial: sont tenus solidairement les asso-

ciés en nom collectif (C. com., art. 22); les cosignataires
d'une lettre de change (C. com., art. 151; d.-l. 30 oct. 1935J

ou d'un billet à ordre (C. com., art. 185, d.-l. 30 oct. 193.51
en cas d'abordage de navires ou de bateaux de navigation
intérieure, les bâtiments en faute sont tenus solidairementà
l'égard des tiers, pour les dommages causés à leurs personne
(C. com., art. 407, mod. par 1. 15 juill. 1915;1. 5 juill. 1934,

art. 4, §1);
3° En législation du travail: lorsqu'un salarié, ayant

rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau
ses services, le nouvel, employeur est solidairement respo-
sable du dommage causé à l'employeur précédent dans trois

cas qu'énumère l'article 23a du Livre 1 du Code du Travail

(L. 5 fév. 1932; — sup. n° 261);
40 En matière d'assurance de dommages: au cas de trans-

mission successorale ou d'aliénation de la chose assurée, les

héritiers ou les acquéreurs sont tenus solidairement du pa*e'

ment des primes (L. 13 juill. 1930, art. 19, § 3; v. André BES-

SON, Rev. gén. ass. terr., 1934, p. 38);
5° En matière fiscale: les cohéritiers légitimes (à l'exclu-

sion des successeurs irréguliers et des légataires), sont tenus
solidairement du paiement des droits de mutation dus
l'Etat (L. 22 frim. an VII, art. 32; inf. t. III, n° 931);

6° En droit pénal: les individus condamnés pour un inèlne'
crime ou pour un même délit sont tenus solidairement de
amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais (C.
art. 55): le principe de la personnalité des peinescèd
le pas devant la nécessité d'assurer l'exécution de la con-
damnation pécuniaire et l'indemnisation de la victime de

l'infraction. Comme nous l'avons vu, il s'agit bien ici d'une
véritable solidarité, comportant l'idée de mandat réciproque
(sup. n° 771).

La solidarité n'existe pas à la charge des auteurs d'une
même contravention;

7° En matière de navigation aérienne, et au cas de location
d'un aéronef, le propriétaire et l'exploitant sont solidaire-
ment responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés
(L. 31 mai 1924, art. 55, § 1).

784. — C. La jurisprudence admet des cas de solidarité
légalenon prévus par un texte de loi et qui constituent donc,



f.1} réalité, des cas de solidarité jurisprudentielle; une telle
Sierte, prise avec l'article 1202, § 2 s'explique par des rai-so d'utilité, parfois de nécessité pratique.

e

1
La Cour de cassation admet la solidarité entre débiteurs

tbtrQ,ctuels, lorsque, l'inexécution du contrat étant impu-
}"le à tous, la faute de chacun d'eux aurait suffi à produiresIntéTalité

du dommage, en sorte que les fautes commisesD individisibles dans leurs résultats (Civ. 3 juin 1902,
W1 1902, l, 452; Req. 9 déc. 1929, D. H. 1930, 117; 2 juin20' S. 1931, 1, 350; 18 avril 1932, S. 1932, 1, 222);
bi

20 Elle admet également que, si la femme commune enil.eris s'engage avec l'autorisation de son mari, les deux10 sont tenus solidairement envers le créancier (Req.
2'" J~ll. 1902, D. P. 1903, 1, 401, note H. CAPITANT; Civ.Jï

3Uin 1922, D. P. 1922, 1, 200). Cependant, l'article 1419,(Itrevoit cette éventualité, ne dit rien de semblable (inf.
1*111 n°135; cette jurisprudence a d'ailleurs perdu beaucoupde son

importance depuis que la loi du 18 février 1938 aonféré a la femme mariée le plein exercice de sa capacitéci^
ie., La Cour de cassation décide aussi que la femmeeparée de biens peut être tenue solidairement avec son mari

de engagement contracté par celui-ci dans son intérêt per-denel, du moins si cet engagement est à considérer commedette de ménage (Req. 31 oct. 1934, D. P. 1935, 1, 73, note
vnAST, S. 1935, 1, 16; — v. inf. t. III, n° 527).

7^*
— 3° Il est de jurisprudence que la solidarité existepnles coauteurs d'un même délit ou quasi-délit civil. A

ra*dire, des flottements ont existé et existent encore sur la
tiortee etsur la base qu'il convient de donner à cette proposi-d'n, Certaines décisions (assez anciennes) ont refusévearnttre

la solidarité; il en est d'autres qui, faisant inter-nir l'article 55 du Code pénal et prétendant modeler la res-onsabilité civile sur la responsabilité devant la loi pénale,voulu limiter le domaine de la solidarité aux délits civils,
déx fautes intentionnelles, à l'exclusion des simples quasi-bts. Mais ces deux opinions sont inacceptables, l'une parceJe»len'assure

pas l'indemnisation de la victime, l'autre
"lrce qu'elle confond les points de vue civil et pénal qui sont
pdrÇ®ndant très divergents (sup. nos 414): l'intention du cou-
civ.}e, son degré d'imputabilité ne jouent pas, en matière1;e,le même rôle que devant la loi pénale.
civ'l Vaut mieux chercher la base de la solidarité délictuelleci ie dans la notion objective de la communauté dans leelmage

causé: c'est cette communauté dans l'efficience
et dans le résultat qui est décisive, en dehors même de toute



communauté d'action. La condamnation solidaire s'imposa
du moment que l'intégralité du dommage peut être rattaché
à la faute ou au fait de l'un quelconque des auteurs du del1

ou du quasi-délit; du moment qu'il y a « entre chaque faute

et la totalité du dommage une relation directe et nécessaire
(Civ. 11 juill. 1892, D. P. 1894, 1, 561, note LEVILLAIN;

Req. 26 nov. 1907, S. 1908, 1, 183, D. P. 1908, 1, 132'

13 déc. 1911, D. P. 1913, 1, 455; 27 déc. 1921, D. P. 1922,

1, 109; Req. 19 juin 1929, D. H. 1929, 428; 2 juin 1930.

D. H. 1930,377; Riom, 12 janv. 1885, D. P. 1886,2, 133; [;
comp. Req. 18oct. 1932, D. H. 1932, 523; Civ. 20 mai

lé
D. H. 1935, 394, S. 1936, 1, 54). Le départ de responsabilité
devient alors impossible, comme si un abordage est dû au*
fautes distinctes des commandants des deux bateaux (et ICI;

il y a des textes, sup. n° 783), ou comme si l'accident caUse

par le tir de pièces d'artifice a été le résultat d'une véritable
coopération quasi-délictuelle (arrêt du 12 janv. 1885); oU

comme si les dommages subis par un immeuble ont pour

cause les travaux faits simultanément et imprudemment par
plusieurs voisins (Req. 23 mars 1927, S. 1928, 1,364).

Toute cette jurisprudence s'affirme cohérente: le fonde-

ment de la solidarité jurisprudentielle est compris sous le
même angle, en matière d'obligatons contractuelles et de
responsabilité délictuelle; invariablement, il est constitué par
la communauté, l'indivisibilité dans la cause et dans la réa-
lisation du dommage, communauté et indivisibilité 4ul
s'opposent à tout fractionnement logique de l'obligation
una res vertitur.

786. — Par cette objectivité du critère adopté. la théoriP
civiliste se distingue de celle de l'article 55 du Code PéI'al,

qui inflige, dans tous les cas, la solidarité aux coauteurs de

l'infraction, quand bien même la part efficiente de chacun
dans l'acte illicite pourrait être ventilée.

Voir sur cette question de la responsabilité solidaire en
matière de délits civils, la thèse de M. Lafay, Lyon, 1902,

III
Comment cesse la solidarité passive

787. Principe. — La solidarité passive ne peut prendre
fin, l'obligation subsistant, que par une remise qui est cOo-
sentie par le créancier aux codébiteurs, ou à l'un ou plusieurs
d'entre eux.

On a cependant prétendu que le créancier encourrait ILl

déchéance de la solidarité lorsqu'il aurait commis la faute



renoncer
aux sûretés spéciales, fournies par un des codé-1eurs solidaires, et rendu par là moins efficiente la subro-ion légale au profit du solvens; on pourrait alors lui

refuser le paiement intégral en lui opposant l'exceptioneendarum actionum que l'article 2037 accorde, en pareil
cas, a la caution (inf. n° 1490). Mais, à la différence de la
t:Uhon débiteur subsidiaire qui ne s'est engagé qu'en con-sIrlplahon de son recours éventuel, les codébiteurs solidaires
sont des débiteurs de premier plan qui, vis-à-vis du créancier,
ne sengagent nullement pour autrui. Pour le créancier, la
gestion de contribution à la dette, de recours, est inexis-nte. S'il cède ses actions au solvens, c'est dans la mesureelles existent lors du paiement qu'il reçoit (Sic, Civ«avril1861,D.P.1861,

1, 153).
P^8. Précision.

— Il faut se garder de confondre laarnlse de solidarité avec la remise de la dette elle-même:
aPtwres la remise de dette, les débiteurs sont libérés complète-
lieenl; après la remise de solidarité ils ne sont libérés que dude solidaire; on en revient au principe de la division desdettes; chaque débiteur peut être poursuivi jusqu'à concur-

nce de sa part et portion.
pa789. I Effets de la remise de solidarité. — Il n'y aPas de difficulté si la remise est consentie à tous les codébi-
teu1?' lien solidaire est alors aboli, comme nous venonsdel'indiquer.
tel la remise est limitée à l'un ou à quelques-uns des débi-
teurS' elle profite évidemment au bénéficiaire, à qui le créan-r ne peut plus demander que sa part et portion; mais,
auxOutre, le Code civil décide qu'elle profite indirectementau autres codébiteurs à qui le créancier ne peut plus deman-qiele

montant de la créance, déduction faite de la partbénéficiaire;
son action solidaire subsiste bien contre lesnonîarticiPant8
à la remise, mais l'objet en est réduit (art.l2]n)•En

revanche, la remise ne profite pas toujours défi-1.Veiïlent
au bénéficiaire lui-même: à supposer que l'undes non-participants devienne insolvable, la perte est répartie

enire tous les coobligés, y compris le bénéficiaire de la remise
qu<(luirentre donc en scène pour les besoins de la cause (art.:

la remise n'avait été consentie que sous la condition(lela solvabilité des débiteurs restés dans le lien solidaire.re. Il. D'où résulte la remise de solidarité. — La1Se
peut être expresse ou tacite. Dans le premier cas, elle

pelle pas d'observation particulière; dans le deuxième,



il faut faire intervenir les articles 1211 et 1212 qui établisse
des présomptions légales de remise de solidarité. pt1°Le créancier reçoit, de l'un des débiteurs, le ps~~
de sa part dans la dette; et, dans la quittance, il est

specIfie

que ce paiement est bien fait pour sa part. La loi présu8
alors la remise individuelle au profit de ce débiteur, à JIlOIS

que le créancier n'ait formellement réservé tous ses
droits

(art. 1211, § 1et2);
et

2° Le créancier poursuit en justice l'un des débiteurs
aseulement pour sa part; de plus, le débiteur intéressé

e-acquiescé à la demande ainsi formulée, ou bien un JUe
ment de condamnation est intervenu. Ici encore, la refl11
de solidarité est présumée (art 1211, §3);

é-3° La dette solidaire est productive d'intérêts ou
d'arfde

rages; le créancier pourrait en exiger le service intégral de

l'un quelconque des débiteurs. Or, il a reçu divisément et

sans réserve la partd'intérêts de l'un d'eux. Il perd alors

le bénéfice de la solidarité, mais contre ce débiteur seul
ment et uniquement pour les intérêts échus :

l'avenir est

réservé. Cependant, si ce procédé particulier de règlent
des intérêts ou arrérages a été pratiqué pendant dix annli
consécutives, le débiteur qui y participe est libéré de la sOle.
darité et pour les intérêts ou arrérages à venir et pour.
capital lui-même (art. 1212).

791. Remarque. —En dehors des trois éventualité
visées dans les articles 1211 et 1212, il peut y avoir rei*11®

tacite de solidarité, mais les présomptions légales ne joU?Il
plus; il apppartient au débiteur intéressé d'établir les falt:
les circonstances d'où se peut induire, chez le créancier,
volonté de remise; après quoi, le juge appréciera.

SECTION II. — LES OBLIGATIONS INDIVISIBLES

Articles 1217 à 1225.

792. Définition. —
L'obligation indivisible est celle gj

est insusceptible de fractionnement à raison de son
objet,

lequel répugne à une division: l'indivisibilité de
l'objet

réagit sur l'obligation qui en devient elle-même indi-visibl"

793. Réputation d'obscurité. — La matière de l'ini
visibilité a la réputation d'être une des plus absconses

q;ef

figurent dans la science juridique; il s'est créé à ce
suj

une véritable légende dans laquelle Dumoulin garde
bonne part de responsabilité: son traité, qu'il avait

III



é asséz prétentieusement « Extricatio labyrinthi dividui
"t lndwldui» donnait au lecteur des fils et des clefs afin de
if guider dans ce labyrinthe juridique et d'ouvrir les portesle8 mieux fermées. Pothier a écarté cette mise en scène et aedult le problème à sa juste valeur en lui consacrant quel-
les pages (Traités des obligations, n08 287 et suiv.).

794. Plan.
— Nous suivrons l'exemple donné par le

ulde des rédacteurs du Code civil, en examinant rapide-
ment

:

s
l() Quelles sont les différentes formes et les différentes

oUrces de l'indivisibilité;: Quels effets sont attachés à cette situation juridique;l" Après quoi nous comparerons la solidarité passive et
IIldlVisibilité.

795. I. Différentes formes et diverses sources denivisibilité.
— Dumoulin, le grand spécialiste en laatière, distinguait trois sortes d'indivisibilité; bien que les

uteurs les plus récents s'efforcent de simplifier en rame-e(tIlt les différents cas d'indivisibilité à deux types, nouscr°y°ns que la division tripartite de Dumoulin, à laquelleeralliait Pothier, est justifiée.

p
l' L'indivisibilité est parfois nécessaire: l'obligation

Pprte sur un objet qui répugne, par sa nature et quandbien même on l'envisagerait en soi abstraction faite de toutaPport de droit, à toute tentative de division, soit matérielle,
tfIt même idéale. Pothier citait un seul exemple:l'obliga-
o

Oll de constituer une servitude; une servitude est constituéeu elle ne l'est pas; il n'y a pas de milieu; c'est tout ou
peut citer encore les obligations de ne pas faire:ohrRation de ne pas troubler quelqu'un dans la possessionde sonbien(obligation de garantie envisagée sous sa formeniégative;
inf. nos 1097 et 1098), ou de ne pas s'établir dans

un rayon déterminé ou de ne pas construire au-dessus d'une
ertaine hauteur.
v.

b.oulin qualifiait cette indivisibilité nécessaire d'indi-
vl.sibilité contractu, mais la terminologie est peu heureuse
et prête à l'équivoque;

c

2Il
arrive que l'objet, divisible si on l'envisage en soi,

esse de l'être à raison du but poursuivi par les parties, deJsous lequel elles l'ont considéré, comme la cons-teUClon d'une maison ou d'un bateau. Le propriétaire duirraîn aurait pu confier à différents entrepreneurs la cons-c,UChon du bâtiment, envisagé dans ses différentes parties:est donc que l'objet est divisible. Mais, dans l'espèce, ce



propriétaire s'est adresséà un entrepreneur unique,àull
seul architecte; il a traité pour la construction consi.dérée

dans son ensemble, pour l'ouvrage consommé: ce ql"
fait l'objet de l'obligation, c'est un bloc intangible 1"
communiqué son indivisibilité au rapport de droit lui-nfle111

Il y ;i alors indivisibilité obliçjatione;
3° Reste enfin l'indivisibilité solutione tantum. Cornffle

son nom l'indique, elle n'intéresse que le paiement; ee
n'affecte pas l'obligation elle-même, car l'objet ne rép"r
à la fragmentation ni considéré en soi, ni même si 0r
l'envisage en tant qu'objet d'une obligation: c'est, Par

exemple et le plus souvent, une somme d'argent. Seulement,

les parties ont convenu, expressément ou tacitement, que le

paiement serait indivisible.
ta) Expressément. — La clause intervient couranillelit

dans les actes notariés lorsqu'une dette est assumée par P,•
sieurs débiteurs; on stipule que ceux-ci seront tenus s0
dairement et indivisiblement;

b) Tacitement. — On peut supposer, avec
Demolombe:

que je prête une somme d'argent jusqu'à telle date, en
pie

venant l'emprunteur que j'aurai besoin de mon argent a
jour fixé, à raison d'un emploi que je dois en faire, par

exemple afin d'exercer la faculté de rachat d'un immeuble,
j'imprime ainsi à l'objet de la dette un caractère indivisible,
mais seulement quant au paiement..

leL'indivisibilité solutione tantum est prévue par
l'article

1221
-

5°; le législateur la présente, à juste titre, non com111

une indivisibilité véritable, mais comme une dérogation par
tielle au droit commun de la divisibilité des obligations.

796. II. Effets qui sont attachés à l'indivisibilité- -:
Principe. — C'est alors qu'il convient de simplifier en 11
duisant à deux les trois termes que nous venons de distingue

en effet, les deux premiers types d'indivisibilité — les setle
véritables — produisent des effets identiques, au lieu que

l'indivisibilité solutione tantum, qui n'est qu'une fauss
indivisibilité, a une vertu limitée.

797. A. Effets produits par l'indivisibilité propre-
ment dite (nécessaire ou obligotione). — Aussi longteP
qu'il n'y a qu'un seul créancier et qu'un seul débiteur, 1 Ille

divisibilité de l'obligation est sans intérêt pratique; elle

demeure à l'état latent, car, la dette fût-elle parfaitement dl"'
sible, qu'elle devrait être exécutée comme si elle était indivi-
sible, le créancier étant en droit de refuser un

paiement

partiel (art. 1220; inf. n° 853). C'est seulement au cas de



bj|!ra^té de sujets actifs ou passifs que le statut de l'indivisi-
illflté s'affirme pratiquement; pour en décrire le mécanisme,
la aft supposer distinctement la pluralité de créanciers, puis

Pluralité de débiteurs.f Pluralité de créanciers. — Cette pluralité peut êtresu\lale
comme elle peut se manifester ultéreurement, par6 du décès de l'unique créancier qui laisse plusieurs héri-

tiers.

Pa
La situation des différents sujets actifs est alors dominée

Par cette idée traditionnelle que le vinculum est indivisible,
CIors

que le commodum se fragmente entre les divers créan-ts.
Vl'ncu^um> la vertu astreignante de l'obligation estilui-visible.

En conséquence: 1. Chacun des créanciers peut
l'olger le paiement intégral (art. 1224, § 1); 2. En inter-Pfpant la prescription, un des créanciers l'interrompt auliooIl de tous; 3. Toute cause de suspension de la prescrip-tl°n qui existe en faveur de l'un des créanciers, profite auto-JlifIuement

aux autres (arg. 709 et 710 qui font appli-on de ce principe aux servitudes) ;b) Le commodum, le profit de la créance se fragmente
enire les créanciers. En conséquence: 1. Il ne dépend pas
2
;. des créanciers de faire remise de la totalité de la dette;

d
\1 de consentir à recevoir une somme d'argent en guisedei

chose due, d'une façon plus générale, de consentirue dation en paiement. Ce n'est pas à dire que ces actesleent inefficaces; ils produisent effet en ce sens limité quetio
autres créanciers ne peuvent réclamer désormais l'exécu-tion

au débiteur que déduction faite de la part de l'auteur deremise
ou de l'accipiens (art. 1224, § 2); 3. Si l'un des

lesllIlelers

reçoit le paiement intégral, comme c'est son droit,les
autres créanciers ont un recours contre lui, chacun d'euxant

recevoir sa part contributive.
8,;98:

2° Pluralité de débiteurs. — Les mêmes règles
Impliquent, mutatis mutandis,Q) Le vinculum est indivisible; par conséquent; 1. LeCre?,/lncier

peut exiger le paiement intégral de l'un quel-Pllque des débiteurs (art. 1222 et 1223); 2. En interrom-pt la prescription contre l'un des débiteurs, le créancierInterrompt
par cela même contre les autres (art. 2249, § 2);

Il
commodum,

ou plutôt l'incommodum est divisible.aul'esulte
de là : 1° que le débiteur qui a payé le tout — outeu delà de sa part — a un recours contre les autres débi-tel,ts, pour la part de chacun d'eux; 2° que le débiteur,



actionné en paiement intégral, a le droit d'exiger la mise0
cause de ses codébiteurs; à cet effet, un délai dilatoire lle

sera accordé (art. 1225); si la dette est de telle nature quede

ne puisse être acquittée que par lui-même, force lui sera s
s'exécuter, sauf à exercer un recours contre les codébiteur
Mais on admet que, même dans cette éventualité, il per
exiger la mise en cause de ses codébiteurs, non pas pPf
échapper partiellement à l'exécution qui lui est demander
mais pour faire statuer sur son recours contre ses

coobhëj
à cet égard, l'article 175 du Code de procédure est

conSIde
comme ayant dérogé à la disposition de l'article 1225 du Code

civil.

799. Remarque. — On voit, en résumé, que l'obligati°r.
n'est indivisible que dans les rapports de créanciers à déres

teurs et en ce qui concerne le droit de poursuite; dans les

relations entre cocréanciers ou entre codébiteurs, et pour

ce qui est du problème de la contribution, elle se
divise

parfaitement; en fin de compte, chacun n'obtiendra ou n
paiera qu'une part dans l'obligation.

800. B. Effets produits par l'indivisibilité solutiotie
tantum. — L'indivisibilité de l'objet ne rejaillit pas tlt1

l'obligation elle-même qui demeure divisible; tout ce qu °.
a voulu, c'est que la dette ne pût être acquittée fragment
rement, quoiqu'il advînt. C'est uniquement dans l'irltérét

du créancier que cette fausse indivisibilité, cette
indivisible

restreinte au paiement, a été stipulée; en conséquence, les

principes généraux reçoivent une exacte application du cÔes

actif: si le créancier décède, l'obligation se divise entre té
héritiers; c'est seulement au point de vue passif, du co
du débiteur, que le droit commun est mis en échec: sie
vient à décéder, ses héritiers seront tenus chacun pour
tout (art. 1221, in fine).

801. III. Comparaison entre la solidarité passive
l'indivisibilité. — Les deux situations juridiques se i"aP
prochent en ceci que les débiteurs peuvent, dans un caL

comme dans l'autre, être contraints chacun au
paien,éPL

intégral, encore qu'ils ne doivent supporter en
définit.

qu'une part du fardeau obligatoire.
¿-Mais, cette constatation faite, nombreuses sont les dIff

rences à signaler: elles se rattachent toutes à cette idée qlJd
dans l'obligation indivisible, l'obstacle à la division procèr-
de l'objet, et uniquement de l'objet, au lieu que, dans l'obJ



fïation solidaire, elle vient directement de la volonté des par-f-es

ou de la loi: l'objet de l'obligation n'y est pour rien; on
a voulu seulement donner au créancier plus de sécurité.
de

le la découlent des différences qui sont en faveur, les unesa solidarité, les autres de l'indivisibilité.

En faveur de la solidarité.
tu 1

Les codébiteurs solidaires sont unis par un mandat mu-diré
conçu dans l'intérêt du créancier et qui s'affirme danssu'68

solutions favorables à celui-ci (sup. nos 766 etce mandat n'existe pas entre codébiteurs d'une detteIVISIble.
d'a L'indivisibilité, procédant de l'objet, disparaît si,qU,venture,

cet objet devient divisible, par exemple lors-
(urtuneobligation de faire se résout en dommages-intérêtsd'u. 1142; Civ. 14 mars 1933, D. H. 1933, 234). Mais l'objet**obligation

solidaire a beau se transformer, la solidaritépsiste;
son rôle survit à la transformation; la sécurité du

eancier reste à l'ordre du jour.
¿ En faveur de l'indivisibilité.

8'0 A la différence de la solidarité passive, l'indivisibilité
CoPPOse

au fractionnement de l'obligation, activementrne passivement: elle est à double action;2" Elle fait obstacle à ce fractionnement in infinitum :
liée. que soit le nombre des débiteurs et des dévolutionsSiredItanes,

chacun des obligés peut être contraint au tout.g.•Par
exemple, la dette est assumée initialement par troiskiteurs

et qe ceux-ci décèdent laissant chacun trois héri-tiers>c'est
contre l'un quelconque des neufs successeurs queCocrancier

peut agir pour le tout: l'obligation indivisiblecUstitue
un bloc, qui ne saurait être dissocié aussi longtempsq demeure lui-même indivisible. Au contraire,bithgahon

solidaire se divise entre les héritiers des codé-l'eeUrs,
suivant le droit commun des successions; danssPèce

supposée, le créancier ne peut demander que le tiersebacuil
des groupes d'héritiers: à la différence de l'indivi-lte, la solidarité n'est point héréditaire (sup. n° 775).

de n comprend donc que le créancier ait intérêt à stipulerl'i
s®s débiteurs à la fois solidairement et indivisiblement :Uvndlvisibilité

renforce la solidarité en venant se conjuguer
'Iverelle,- etc'est pourquoi, nous l'avons noté, cette conju-dson

se retrouve couramment dans les actes notariés qui
sont générateurs d'obligations, par exemple dans les actesprêt d'argent.



QUATRIÈME DIVISION

LA TRANSMISSION DES OBLIGATIONS

802. Sources. - Code civil, articles 1689 à 1701.

Bibliographie. - Huc, Traité théorique et pratique de

la cession et de la transmission des créances.

803. Généralités. — L'obligation étant un rapport e!ltr
deux ou plusieurs personnes, la question se pose de savoir s'

elle se prête à un changement de sujets, actifs ou passifs, J1
si ses termes ne sont pas immuables. L'ancien droit rou'O"
résolvait le problème dans le sens le plus rigoureux: lprS
qu'on voulait changer l'un des termes du rapport obliga
toire, on devait éteindre l'obligation pour y substituerde
rapport juridique nouveau. Bientôt, les inconvénients de

cette conception rigide se firent sentir et l'on s'ingénia à l
tourner par des procédés ingénieux et subtils (notammefl
à l'aide de la procuratio in rem suam) dont l'étude rentr
dans le cadre du droit romain.

eDepuis longtemps, cette organisation archaïque ne retève
plus que de l'histoire: de plus en plus, l'obligation appr
raît comme une valeur, un bien comme un autre, dont
transmission est réalisable par des procédés directs et avue:
le point de vue économique domine et colore la thèse jufl
dique. Toutefois, l'évolution n'est pas encore achevée, il seIÎ

faut: si la transmission s'opère sans difficulté, à titre succes
soral, tant du côté du débiteur que du côté du créancier, :
transfert entre vifs n'est vraiment aménagé qu'au pointdd5

vue actif; Le Code civil a réglementé la transmission des

créances, sans parler de la transmission des dettes qui eS

restée à l'état inorganisé et embryonnaire; d'autre part, o.
verra que la transmission des créances elle-même, par VOlz
de cession, est soumise à une réglementation précise, asse
rigoureuse. Il y a donc place encore pour des progrès légIS<
tifs en cette matière.



804. Plan.
— Nous étudierons, d'abord la transmission

des créances, puis celle des dettes.

CHAPITRE PREMIER

Transmission des créances

La cession de créance
Peut. Enumération.

— La transmission d'une créancediv se produire dans les conditions et à des occasions trèslverses
:Cieo. Parvoie de dévolution successorale, au décès du créan-cier;

cri'r En vertu d'un legs particulier: on peut léguer unece-
comme tout autre bien;delt A l'occasion d'un paiement: celui qui acquitte unedette dont il ne doit pas supporter le fardeau intégral etdut il était tenu avec d'autres, est subrogé dans les droitsbéncréancier (art. 1251

-
3°; inf. nos876 et suiv., 883); ilbé^eficie

ainsi d'une transmission de créance;4" En vertu d'une convention passée à cet effet, tendant à"")stituer

un nouveau créancier à l'ancien, sans éteindre le
obligatoire dont un des termes se trouve ainsi modi-Ii Il y a alors cession, transport de créance.11 sera traité des deux premières éventualités, dans let III, à propos des successions et des libéralités testamen-UnjS;

la troisième sera examinée à l'occcasion du paiement(inf.
nOS 876 et suiv.) ; nous concentrons donc ici nos expli-

carons sur la cession de créance proprement dite.tUit:e cession peut intervenir à titre onéreux ou à titre gra-tult; dans le premier cas,.elle s'apparente à la vente, dans le
donXlerne

à la donation. Les rédacteurs du Code civil ont
delC adopté un point de vue trop étroit lorsqu'ils ont traité
Pla. a cession de créance au titre de la vente; nous nouspjferons

à un point de vue plus général tout en envisa-à.tt de préférence le cas normal qui est celui d'une cession
titre onéreux.
806. Plan.

— Il sera traité:
2° Des effets de la cession de créance;de Des conditions requises pour la validité et l'efficacité

de cette cession.



SECTION I. — EFFETS DE LA CESSION DE CRÉANCE

807. Directives. — Lorsqu'une créance est cédée, 1
quéreur, qu'on appelle le cessoinnaire, prend la place
l'ancien créancier, le cédant; par exemple, Primus, créan-
cier de Secundus, cède ses droits à Tertius. Le titulaire d
droit a changé, mais non le droit qui demeure identique
lui-même, qui a passé sur la tête du cessionnaire avec les

accessoires qu'il comporte: hypothèque, privilège, caution
(art. 1692); avec les avantages qui y sont inhérents -tels
ceux qui dérivent de la forme de l'acte, lequel est peut-être

un acte notarié ou un jugement, donc un titre exécutoire-
comme avec les imperfections, les tares dont il pouvait être

atteint et qui le rendent annulable, rescindable, rrsoluble:
il se comporte sur la tête du cessionnaire ainsi que jadis sl11

celle du cédant, — civil ou commercial, pur et simple 0
à terme: le débiteur, qu'on appelle le débiteur cédé, potirrl

opposer à son nouveau créancier les moyens de défense don
il disposait à l'égard de l'ancien: le cessionnaire est « aux

droits» du cédant.

de808. Réserves. — Cependant, une double réserve est
rigueur:

J11° Si la cession a été acceptée par le débiteur, la question
s'élève de savoir si celui-ci n'a pas renoncé, par cela meJllJ
à se prévaloir, à l'encontre du cessionnaire, des moyens de

défense dont il était armé à l'encontre du cédant (zn,
n° 820);

,2° Abstraction faite des particularités inhérentes à 1 ac-

ceptation, il est évident que le cessionnaire ne sera pas to11
jours et fatalement dans la même situation que jadis le

cédant; il faudra bien tenir compte de sa personnalité H111

exercera peut-être un retentissement sur la créance céde,
par exemple, le cédant était un majeur, exposé à la prescrip-
tion; si le cessionnaire est en état de minorité, la prescription
est suspendue; il n'emprunte pas la personnalité de son

auteur, mais il conserve la sienne, intacte.

809. Obligations qui découlent de la cession &
créances; LA GARANTIE. — Distinction. - Les effets

de la cession varient selon qu'elle est consentie à titre onéreux

ou à titre gratuit; sans doute, des règles sont communes
aux deux éventualités: en toute occurrence, la délivranc
du titre doit être effectuée par le cédant au cessionnaire



(art. 1689). Mais nombreusessontlesparticularitésinhé-rp^Ves> lesunesaudroitdeslibéralités,lesautresaustatut
actes intéressés; il en est une sur laquelle il convient

la
lnsister,

parce qu'elle met en jeu l'importante théorie degaranhe
ga

Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est point
qUrant,pas même de l'existence de la créance: il ne répond
quede son propre fait; envers qui se dépouille sans contre-
Partie, on ne saurait se montrer exigeant; la créance est
cédee telle qu'elle secomportait dans le patrimoine du^nt,sans plus. Mais si la cession est effectuée à titre oné-
effexi.si le cessionnaire a payé le droit qu'il pensait acquérir
efrecti-vement,

il fait figure d'acheteur; le cédant a la posi-
(arnt d'un vendeur et, à ce titre, il est tenu à garantie
Ur*. 1693).

810.Objet de l'obligation de garantie. — Aux termesde
1 article 1693, celui qui vend une créance (ou autre droitporprel)

doit en garantir l'existence au temps du trans-se' c'est-à-dire lors de la cession, et cela même en l'ab-
garce de toute clause insérée en ce sens dans le contrat; il
tenantü également, et dans les mêmes conditions, l'exis-
DCpe des accessoires de la créance (Req. 19 mars 1894,

•
p-1895, 1, 70; S. 1898, 1, 318).

la
a responsabilité du cédant est donc mise en œuvre: 1° sijPrétendue

créance ou ses garanties n'existaient pas duque' 2° si elles existaient au profit d'une personne autre
tion le cédant; 30 si elles étaient paralysées par une excep-
l'es. qui les rendait inefficaces: elles étaient annulables oubles.tion de garantie permet au cessionnaire évincé deré1ajner

au cédant, outre la restitution du prix de cession,de dommages- intérêts (différence entre le prix de cession
etle montant de la créance).

*dé1.- Mais le cédant ne garantit pas la solvabilité dudéhiteur
cédé, à moins qu'il ne s'y soit engagé formelle-

illent. encore une clause de ce genre ne s'entendrait-elle6 la solvabilité actuelle du débiteur, et non de sa solva-sioncdas
l'avenir; pour qu'il en fût autrement, une préci-

la.v serait nécessaire (art. 1694 et 1695). Comme on le voit,volonté
des parties se donne ici libre carrière; cependant,>"esne

pourraient pas convenir que, dans le cas d'insol-y"mté du débiteur, le cédant devra servir au cessionnaireayé
des dommages-intérêts; son obligation ne doit pas



excéder le montant du prix de la cession (art. 1694); il est

quitte en restituant ce prix avec les frais; mais il n'est pas

comptable de l'excédent, de la différence entre le prix
la cession et le chiffre de la créance. En édictant cette règle,

qui est d'ordre public, on a voulu décourager les usurlerl
gent haïssable qui n'aurait pas manqué de spéculer sur u-

naïveté du cédant et qui aurait trouvé le moyen de recoal

vrer des créances irrecouvrables, grâce au recours
intégral

exercé contre leur auteur; ce calcul sera déjoué avec la lIe
position de l'article 1694 : en casde non paiement par le
débiteur, le cessionnaire ne pourra rien espérer au delà Il
remboursement du prix de cession: il aura fait une opératio

« blanche ».

812. — De même que la garantie peut être élargie par

une stipulation expresse, de même et à l'inverse elle peU

être restreinte; le cédant stipule valablement qu'il ne ser
pas garant, même de l'existence, de la créance; mais cet
clause n'est pas prise à la lettre; en principe, et sauf préce
sion aggravante, elle est entendue seulement en ce sens cfu
le cédant, au cas d'éviction du cessionnaire, ne sera pastenu
à des dommages-intérêts: mais il devra restituer le prix de-

la cession (arg. art. 1629).

813. L'expropriation du cessionnaire par le déb;
teur cédé: RETRAIT DE DROITS LITIGIEUX. — Avec ce

retrali
nous rencontrons une nouvelle différence de traitemen
entre la cession à titre onéreux et celle qui intervient à titre

gratuit: seule, la première peut devenir l'occasion dun
retrait religieux.

eD'une façon générale, exercer un retrait c'est prendr
pour soi, c'est s'appliquer le marché d'autrui; il y a donc;

au fond de cette opération, une expropriation pour des rai'
sons d'utilité privée et au profit d'un particulier.

814. Hypothèse et mécanisme du retrait. — On sup-

pose qu'une cession porte sur un droit litigieux, par
exeflipe

sur une créance litigieuse, c'est-à-dire, comme le précise
l'article 1700, une créance au sujet de laquelle est engag
un procès qui intéresse le fond du droit, donc l'existence
ou la validité de ladite créance. La cession intervenue dans
ces conditions est valable; mais elle présente des dangrs
pour le débiteur cédé; il est à craindre que le cessionnaire
ne soit un professionnel, un usurier, un agent d'affaires dans
le sens péjoratif du mot, bien décidé à traquer le débiteUr



a.y merci en utilisant toutes les ressources de la chicane:
sunt payé mille francs une créance de cinq mille, il pour-
.failvra impitoyablement le débiteur, et, s'il parvient à luifaferendre

gorge, la différence entre le prix de la cession et1contant de la créance représentera, déduction faite des
frals de recouvrement, le bénéfice de l'opération.VoeblleIslateurs voient cette combinaison d'un œil défa-
vorable; Ils s'efforcent de venir au secours du débiteur cédé,effeteprotéger

contre l'âpreté d'un tel cessionnaire; à cetefft le Code civil lui fournit une arme défensive excellente,
Ilous

la
forme du retrait litigieux: il va pouvoir éliminer le

sionVeau créancier en lui remboursant le prix réel de la ces-slon,
avec les frais et loyaux coûts ainsi que les intérêts àHipter du jour où le cessionnaire a versé le prix de sonllousbon entre les mains du cédant: à supposer, comme

unes l'avons déjà fait, que ce prixsoit de mille francs pourlniU créance de cinq mille, il n'en coûtera au débiteur quesione,rancs, plus les frais accessoires, pour évincer le ces-calnane
qui se trouvera exproprié par ses soins et dont lescotls, seront ainsi déjoués; la créance se trouvera éteinte parcof*usion puisqu'elle a été acquise par le débiteur lui-mêmete cUIIlule ainsi les deux qualités contradictoires de débi-

té
f, et de créancier, ce qui revient à dire qu'il n'est plusIlUn ni l'autre.au

est essentiel d'observer que la substitution du retrayant
au retrayé. se produit rétroactivement, au moins dans leurs
été^°rtSentre

eux; tout se passe comme si le retrayant eût*
cessionnaire initial de la créance, en sorte que lessaiSles;arrêts pratiquées entre temps sur ladite créance parlescréanciers

du cessionnaire vont tomber comme tombe-r les droits réels consentis, dans l'intervalle, sur la chosela laquelle
ressortissait le droit cédé; le retrait rentre dansCatégorie

des actes déclaratifs, comme le partage ou latia-nsliction.rem.
est le mécanisme du retrait litigeux dont l'originePerO;te à deux constitutions romaines, les constitutionspep iVersas et Ab Anastasio (Code de Justinien, IV, 35,loi.
et 23), et qui est consacré par l'article 1699. Le débi-teiir qui exerce le retrait, est le retrayant, tandis que leCe1Qnnaire,

qui le subit, est le retrayé.
80:5. irconstances exclusives du retrait. — Les rai-xclu qUI sont à la base de l'institution conduisent à en
, 1°

? le fonctionnement dans les cas suivants:IM1n'y
a pas lieu à retrait si la cession a eu lieu à titre



gratuit: d'une part, il ne saurait alors être
question,

remboursement du prix de cession, prévu par l'article l°fiyq9'

puisque ce prix n'existe pas; d'autre part et surtout,le est
sionnaire à titre gratuit n'inspire aucune défiance; ilne
pas animé de l'esprit spéculatif; il n'a pas fait une aie

2° Le retrait est encore à exclure si la cession,
des

qu'ayant été faite à titre onéreux, est intervenue dans
conditions qui sont susceptibles de la justifier, qui donne
tous apaisements au sujet des intentions du cessionnaire,
l'esprit dont il est animé. Trois circonstances justLflcal
sont visées dans l'article 1701:

'rea) La cession a été faite à un cohéritier ou
copropriété

du droit cédé; elle trouve alors sa justification dans la situ
tion à laquelle elle se rattache et qu'elle tend à dénouer;

onb) Elle a été consentie par le cédant au profit de so
propre créancier et afin de se libérer envers lui; le but
cette opération, sorte de dation en paiement, est des Plug

légitimes: le cessionnaire se propose de toucher son dû, s0
forme de cession d'une autre créance;

aIlc) La cession est faite au possesseur de l'héritage sujet ot
droit litigieux. Cette formule de l'article 1701

-
3° a

soûle
des difficultés d'interprétation: elle vise, sans doute, prlo.
cipalement du moins, la cession réalisée au profit dUdPe.
priélaire de l'immeuble hypothéqué en sûreté de la dette,

grâce à cette opération, ce propriétaire libère sa chose e
l'hypothèque qui la grevait et qui, accessoire de la créapc
disparaît avec celle-ci; il avait une raison valable

d'acqér
la créance; sa conduite n'est pas supecte. dlJDans ces trois cas, la cession échappe à la perspective et
retrait, à raison des mobiles qui animent le

cessionnaire
qui jouent un rôle justificatif, qui sont des mobiles sauvea
(V. L. JOSSERAND, Les mobiles, nos 234 et suiv.).

816. Généralité du retrait litigieux; transcripiO:
— Le retrait litigieux n'est plus, comme jadis en droit es
main, spécial aux cessions de créance; il concerne toutes 1
cessions de droits litigieux, même de droits réels :

servitude
hypothèques et droit de propriété même: la généralité

des

termes des articles 1699, 1700 et 1701 autorise cette M,
interprétation (Sic, Req. 22 juill. 1851, D. P. 1851, 1, 1J
27 janv. 1931, motifs, D. P. 1931, 1, 165, rapport Paul Pe
MAS), d'ailleurs conforme aux précédents de notre ancledes
purisprudence 1; mais, en fait, c'est surtout à l'occasion des

cessions de créance que fonctionne le retrait. tLorsqu'il intéresse un immeuble ou un droit immobilie

1 Toutefois, le demandeur en revendication d'un immeuble
n'aPas



fout décider, depuis le décret-loi du 30 octobre 1935, qu'ilfi devient opposable aux tiers que par la transcription; eneffet,
l'article 1er — 5°, nouvelle rédaction, de la loi du 23ars 1855, soumet à cette formalité « tout acte. déclaratif depr immobilière ou de droits immobiliers » (sup. t. I,

l'é .31; VOIRIN, Lois nouvelles, 1936, p. 175; P. DURAND, Le16 de la transcription dans le décret-loi du 30 oct. 1935,d2, Rev. crit. 1936; NERSON, Les dispositions du décret-loi
pc 1935 relatives à la transcription en matière immobilière,
P- 143).

SECTION II. - CONDITIONS REQUISES POUR
LA VALIDITÉ ET L'EFFICACITÉ

DE LA CESSION: SES FORMALITÉS
,817. Principe. — Les formalités requises pour la vali-eet l'efficacité d'une cession de créance doivent être

jPpréciées
sous deux angles différents: inter partes et à

gard des tiers; ainsi réapparaît ici la distinction établieftr les actes translatifs de propriété immobilière ou consti-tts de droits réels immobiliers.

8

II) Inter partes, la convention de transport de créance n'est
lum.Ise à aucune exigence particulière; elle se forme parelléchange

des consentements, comme la vente donte ne constitue qu'une variété.toutefois,
si la cession a lieu à titre gratuit, les règles deriïie des donations sont à observer, en principe du moins;nalete portant donation d'une créance est soumis à la formeriée (art. 931).déa.i8,

en toute occurrence, on se passe du consentement duCelGUr
cédé, à qui on ne demande même pas son avis: enla

cession de créance présente une supériorité marquée
sul' d'autres procédés de substitution de créancier, notam-

ent sur la novation mutato créditore (inf. n° 908).

la.
818.- 2° A l'égard des tiers, la situation est tout autre:la,
cession ne devient opposable que le jour où certaines(j/Iïialités

ont été remplies; jusque là, son autorité nePasse
pas le cercle des parties contractantes.citçs formalités assurent à l'opération une certaine publi-elles méritent d'être rapprochées, toutes proportionsg,rdées, de la transcription; comme elles, elles constituentOUr les tiers des mesures de protection, et il est remarquable

ité
pour exercer le retrait litigieux contre celui qui a acheté ledit

tappeuble
au cours de l'instance (arrêt précité du 27 janv. 1931 etPPort du conseiller Paul DUMAS)..



que le Code civil ait pris ces mesures en ce qui concerne l

cession de créance alors qu'il les négligeait pour les actesti.

titre onéreux, translatifs de propriété immobilière ou
cons

tutifs de démembrement de cette propriété.

819. En quoi consistent les formalités de publicité

— Elles sont indiquées dans l'article 1690, d'après lequla

« le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la
signification du transport faite au débiteur. —

Néan!ri0
le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation Il
transport faite par le débiteur dans un acte authentiqne"
Le cessionnaire n'est donc saisi, à l'égard des tiers, que Pde

la signification faite au débiteur ou par l'acceptation de

celui-ci par acte authentique.
, ur1° La signification: le cessionnaire notifie au

débiter
que, la créance ayant été cédée, c'est à lui qu'il aura deso
mais affaire. Cette notification est faite par acte d'huissjer;
effectuée par lettre, même recommandée, elle serait sa
valeur;

2° L'acceptation du transport par le débiteur: elle doit

intervenir dans un acte authentique, c'est-à-dire un aC
dressé par un officier public compétent: notaire, huissier,
greffier, officier de l'état civil, etc.

820. Valeur respective des deux modes de Pu
cité. — 1° La signification présente cet immense avantag
de ne point exiger l'assentiment du débiteur cédé et det
toujours possible: c'est pourquoi l'article 1690 la fait figu
rer au premier plan; ,2° Mais l'acceptation produit des effets plus complets, rs
moins si le débiteur la donne sans réserves, car il perd alors

le droit d'invoquer la compensation (art. 1295, § 1); 111e

il conserve celui de se prévaloir de tous autres
moyens

défense: s'il accepte la cession, c'est à la condition qnela
n'aggrave pas sa situation; comme il a été indiqué, t
créance cédée est transmise telle quelle, avec ses

qualités e

ses défauts.

821. Utilité des formalités de publicité. — Pour fair:
comprendre cette utilité, il suffit d'énumérer les dangefa
auxquels le cessionnaire reste exposé aussi longtemps que la

cession n'a été signifiée, ni acceptée.
e1°Le débiteur peut, comme par le passé, se libérer entr

les mains du cédant; sans doute, ce dernier engage gra"s
ment sa responsabilité en se prêtant à cette opération; nfial

le débiteur est libéré (art. 1691);



21 Ce débiteur devrait, logiquement, pouvoir refuser le
Piment

au cessionnaire en déclarant qu'il ne se connaît
Pas d'autre créancier que le cédant; en effet, ce débiteur a,oUs l'indiquerons, la qualité de tiers.
l'

Tel est du moins le principe, mais la Cour de cassation
Yentame

profondément en décidant que le cessionnaire est
donde à exiger le paiement, même avant l'accomplissement
des formalités de l'article 1690, lorsque ce paiement ne doit
Uire ni au débiteur cédé, ni aux tiers (Civ.4 mars 1931,

p.1933, 1, 73, note RADOUANT); en conséquence, il va
Pouvoir, indépendamment de toute cession et notification,
oursuivre le débiteur en justice (même arrêt), (mais nonps recourir à la saisie et à l'expropriation de ses immeubles;article

2214 s'y oppose formellement). En somme, cetteJrisprudence
revient à distinguer selon que le cédé a ou non

pIl, légitime motif d'ignorer la cession et de se refuser auCalement entre les mains du cessionnaire; elle procède du
don,cept de l'abus des droits; le débiteur abuserait de son
CrOIt d'ignorer la cession s'il l'exerçait arbitrairement,spacieusement et sans un juste motif.

3" Ce débiteur continue à acquérir des moyens de défenseA fera valoir contre le cédant: devenu à son tour créan-erode celui-ci, il opposera la compensation;

au
*Le cédant peut céder à nouveau la même créance à untre cessionnaire; si ce dernier se hâte d'opérer la signifi-

a/on de l'article 1690, il sera préféré au premier cession-
l' , de même que l'acquéreur d'un immeuble qui transcritemporte

sur l'acquéreur plus ancien qui a négligé de pu-
1er son titre;? Les créanciers du cédant continuent à pouvoir saisir la

Céance cédée, laquelle, demeurée dans le patrimoine du
ji(''rît,fait donc toujours partie de leur gage. Car, eux aussi,
DS Entrent dans la catégorie des tiers (Civ. 24 déc. 1894,p- 1895, 1,206).
ti822. Comparaison avec le régime de la transcrip-coon. - Les formalités de l'article 1690 jouent donc un rôleà.Fparable à celui qui, dans un autre domaine, est dévolu

te
a transcription. Mais, entre ces deux régimes, des diffé-

nces notables s'affirment..
rn

10 Depuis le décret-loi du 30 octobre 1935, les mutations(sorlis causa sont elles-mêmes tributaires de la transcription
V-UP-t.

I, n08 1730 et suiv.), au lieu que l'article 1690 ne:
que les cessions de créance entre vifs (inf. n° 823).de Le cercle des personnes fondées à se prévaloir du défautde Publicité d'une cession de créance est plus étendu que



celui des personnes admises à invoquer le défaut de iranl

cription : il comprend et le débiteur cédé, que l'on a voune
protéger, et les créanciers chirographaires du cédant : on ne

trouve pas, dans l'article 1690, une formule limitative ap
logue à celle qui est insérée dans l'article 3 de la loi

23 mars 1855.
s à.Cependant, il faut noter que le débiteur cédé n'est plu

même d'opposer le défaut de publicité de la cession:
a) Lorsqu'il l'a accepté dans un acte privé: ce

nestP
dans son intérêt que la forme authentique est exigée rî
6 fév. 1878, D. P. 1878, 1, 275); son acceptation peut me
n'être que tacite (Req. 22 déc. 1937, D. H. 1938, 83);

ntb) Lorsque le débiteur se rend coupable de fraude: ay3er

eu connaissance de la cession, il cherche à en
paralys

l'effet; la fraude faisant échec à toutes les règles de droit,

il ne peut plus se réclamer de l'inobservation des for).
lités de l'article 1690 (Req. 17 fév. 1874, D. P. 1874, 1, 281);

la solution est symétrique à celle qui prévaut en matière de

transcription (sup. t. I, n08 1724et 1725);
c) Certaines décisions vont même plus loin en

admettat

que la cession devienne opposable au débiteur du moIlle
qu'il en a eu connaissance par une voie quelconque (^ei'
17 août 1844, D. P. 1845, 4, 508; Orléans, 14 déc. 1886, £•
1888, 2, 54); mais cette solution est loin d'être

universel

ment admise (Contra, Bastia, 10 mars 1856, D. P. 1856, 21

178), et le débiteur fera sagement, en pareille occurrenc»

de considérer que le cédant est demeuré son créancier et de

s'acquitter envers lui.
st

3° La publicité organisée au moyen dela transcription est

plus effective que celle qui est tentée à l'aide des moyensn
l'article 1690. Le débiteur cédé, touché par la signHicatIOt
ou acceptant dans un acte authentique, n'est pas un

agen
de publicité de la cession; à la différence de la coriserV
tion des hypothèques,il n'est pas à lui seul un bureau j0

renseignements. En fait, il est le seul à être renseigné; et
faut convenir qu'on pourrait difficilement faire mieux, cat
les créances se prêtent mal à un régime de publicité, n'éta
point identifiables comme le sont les immeubles. Cèpe**
dant, il en va autrement des créances hypothécaires: lellr
cession pourrait être notifiée au bureau du lieu de la sItyae
tion de l'immeuble hypothéqué, comme l'exige la loi belg
du 16 décembre 1851.

823. Portée d'application du régime institué dt1
l'article 1690. — Ce régime a une portée générale (il e



alahle,
par exemple, pour le droit résultant d'une promessevente,

Civ. 4 mars 1931, D. H. 1931, 267), mais non pasesole; nombreuses sont les créances qui échappent à son
Eprise.
PIoEn.

pur droit civil, les formalités en question ne s'ap-
pliquent

pas:
('

°) Aux cessions d'universalité juridique, notamment à la
lésion de droits successifs (Req. 16 avril 1889, D. P. 1890,, 200);
au

k) Aux créances léguées: la transmission est opposable
px tiers dès le décès du testateur; mais le débiteur estlotég contre les surprises par la disposition de l'article40 (znf, n° 850);VAux cessions de loyers ou de fermages non échus lors-(elles portent sur une somme équivalente à trois annéesd davantage; la transcription est alors requise par la loi

u 23 mars 1855 (art. 2
-

5°).

e

824,
— 20 En dehors du droit civil, il y a lieu de signaler,

SoIhe soumises à des régimes particuliers, les cessions
u,vantes

:a) Cession de droit de propriété littéraire ou artistique, ouelon de brevet d'invention (L. 5 juill. 1844, art. 20, § 3);
Or

y Les créances commerciales constatées par des titres àOr se transmettent par le procédé simplifié de l'endosse-
Racnt (lettre de change, billet à ordre); le débiteur s'en-
9e a payer, non seulement à telle personne dénommée,ees à qui le créancier initial lui donnera l'ordre de payer;Ceclause à ordre permet la substitution de créanciers suc-
çessifs c'est le dernier d'entre eux, le dernier endossataire
j(!^1 réclamera le paiement ou débiteur, sans que les forma-

es de l'article 1690 aient fait leur apparition;

So
c) Il existe aussi, en matière commerciale, des titres qui

s°nt au porteur: ils circulent de main en main, sans aucuneleeOllon écrite constatant leur transmission, donc plus faci-(}rnent
encore que les titres à ordre; le débiteur doit payerci Porteur, quel qu'il soit; posséder le titre, c'est être créan-

cier; la créance s'incorpore dans l'écrit qui en constatel-existence;
la forme domine le fond du droit. La plupart desv'Urs Bourse sont ainsi aménagées au porteur;le)D'autres titres sont nominatifs: ils se transmettent partaprocédé

compliqué du transfert. Le nom du titulaire figu-
fn?1 et sur le titre et sur les registres de l'établissementénetteur

(Etat, banque, compagnie de chemins de fer, etc.),
j transmission est assez lente et assez laborieuse; elle



implique une déclaration de transfert sur les livres de 1s
blissement émetteur. On s'est efforcé récemment de si36

plifier et d'activer les formalités (L. 26 mars 1927,
art.

à 54; D. 9 mai 1928; 1. 6 juill. 1934, art. 11; d. 25 et 26 c>&>

20 déc. 1934; d.-I. 30 oct. 1935. — V. P. ESMEIN, Les transfer
et mutations de titres nominatifs, 1929, J. HARDOIN, Le N°^

veau régime des titres nominatifs, Ann. dr. com.

1935).

825. — 3° Les procédés de transmission accélérée assurur

par les titres à ordre ou au porteur ont été imaginés P?,
les créances commerciales: le commerce vit de rapipe
Mais il est arrivé, qu'on a songé à les utiliser dans le (^OII1f1

du droit civil, à aménager des créances purement civiles dans

la forme à ordre ou au porteur; on s'est demandé si de tel
combinaisons étaient licites, s'il dépendait des parties d.é.caps

ter l'application de l'article 1690 ou si les
disposé.0s

incluses dans ce texte n'étaient pas d'ordre public.
{peLa question a été jugée depuis longtemps pour la fOripe

au porteur dont l'utilisation, en matière civile, a été adm*.s>
on peut dire, de tout temps (Cass. 10 nov. 1829, S. rbr';
Bordeaux, 22 janv. 1839, S. 1839, 2, 258, D. P. 1839,

2,W'
Civ. 31 oct. 1906, D. P. 1908, 1, 497), mais qui a été ce
dant interdite pour la police d'assurance sur la vie (

13 juill. 1930, art. 61, S 1).
d ntIl y a eu plus de difficultés pour la clause à ordre dont

certaines cours d'appel voulaient limiter l'emploi aux créée
ces commerciales; mais la Cour de cassation s'est monrle
plus libérale; elle estime que les dispositions de

l'article

1690 ne sont nullement d'ordre public: ne peut-on pas c0
sidérer d'ailleurs que le débiteur a accepté, à l'avance, de
anticipation, les cessions que le créancier pourra faire

(-sa créance, de même que le souscripteur d'un bon au por-

teur accepte à l'avance les différents porteurs pour ses créap.-
ciers directs? (Civ. 31 oct. 1906, précité). Avec cette cO
ception, l'article 1690 n'est pas écarté, mais accommodé aux

circonstances (Sic, Civ. 8 mai 1878, D. P. 1878, 1, 241, note

Ch. BEUDANT, S. 1878, 1, 291;Req. 15 mars 1892, D.P-
1893, 1, 309, S. 1894, 1, 495; 18 janv. 1922, S. 1922, 1, at
il y a là un exemple remarquable de l'influence exercée par
le droit commercial sur le droit civil. La clause à ordre sde
introduite même dans les actes notariés rédigés en vue de

constater l'existence de créances purement civiles: la créaps
se transmet par voie d'endossement de la grosse (V. les arrete

précités, et Riom, 17 fév. 1911, D. P. 1913, 2, 305, note
FEUILLOLEY)



Ch826.
— Le droit civil prend d'ailleurs parfois sa revan-jueéet réagit à son tour sur le droit commercial: il a étéjjQue

le transfert n'a pas, pour la cession des titres nomi-
lib1s, un caractère obligatoire et que les parties ont touteqUrté

pour se conformer aux dispositions de l'article 1690
qui Conbent le droit législatif commun en pareille matière

IV 5
fplY-

5 janv. 1926, D. P. 1926, 1, 97, note LYON-CAEN; Paris,c.
1934, D. H. 1935, 89).

CHAPITRE II

Transmission des dettes

Cession de dettes
tt'Q827. Bibliographie.

-
— Eug. GAUDEMET, Essai sur leDesport

de dette à titre particulier, thèse 1898; SALEILLES,l'Obl
cession de dettes, Ann. dr. comm.,1890; Théorie deil19ation,

nos 81, 105 et suiv.

de28. Vue générale. — Logiquement, le transport decré se présente comme la contre-partie de la cession deconce
: de même que cette dernière opération se présentel'.e
réalisant la substitution d'un nouveau créancier àùbcen,

ainsi la cession de dette devrait consister dans laOi«tuti011 d'un nouveau débiteur au débiteur initial, lecport obligatoire demeurant identique à lui-même.culePeildarit,
cette économie est dérangée par cette parti-

Cha.a.l'lté que le créancier a le plus grand intérêt à ne pas
il Illlger de débiteur contre sa volonté ou même à son insu:il

e aurait être question de substituer, en dehors de sonUj^^nient,
un débiteur nouveau, peut-être insolvable, ài?"ligé

qui présentait toutes garanties. En conséquence,leuque,
dans la cession de créance, on se passe de l'adhé-ded du débiteur, on ne voit pas comment, dans le transportde dette,

on pourrait se passer de celle du créancier.
tie9.Silence du Code civil. — Le Code civil ne con-fie

Pas de théorie générale, ni même d'application con-%e"allte
et formelle du transport de dette; sans doute, onPeut bien changer le débiteur, mais, pour en arriver là, ondoitRanger

la dette elle-même au moyen d'une novationsOirato
debitore, ce qui entraîne la disparition des acces-es,

des sûretés dont l'obligation ancienne pouvait être



assortie: le moyen n'est pas adéquat au but poursuivi l'il
dépasse très visiblement.

830. — Cependant, l'infériorité de notre droit fran:
par rapport au droit allemand, qui admet et qui organ1

sous le nom de reprise de dette, la cession de dette (C. cde8

allemand, art. 414 et suiv.), comme aussi le code suisse dcs

obligations (art. 175 et suiv.), ainsi que le code civil de
république de Chine (art. 300 et suiv.), n'est pas aussi co
plète qu'on l'affirme parfois. la

1° La reprise de dette du droit allemand n'est pointja1

contre-partie exacte de la cession de créance; c'est une
op

ration spécialisée, dont l'efficacité est doublement lirnitée;

a) Elle n'est point, par elle-même, opposable au crhé-
cier; son efficacité, à son égard, est subordonnée à son

aclhé-

sion, àson acceptation (art. 414 C. civ. allemand; art. 301

C. civ. républ. de Chine);
d tteb) Le transport entraînel'extinction, sinon de la ns

elle-même, qui est reprise par le nouveau débiteur, du nloins

des accessoires, des sûretés qui l'accompagnaient; les cs'
tions sont libérées; le gage est éteint; les hypothèques à
paraissent en principe, sauf à être rattachées à nouveau le

la dette par une stipulation formelle. A ce point de vue;
1:1Code suisse des obligations va plus loin que son aîné,dans

voie de la cession: il admet la permanence, la survlvaIlCl
de plein droit, des sûretés non inséparablesde la e-s'
du débiteur (C. fédéral des obligations, art. 178; C. civ. r]
de Chine, art. 304); tî

2° En droit français, la cession de créance peut être l
lisée en vue de réaliser un résultat approché de celudéer'
donnerait le transport de dette, au moins dans un cas

dét'r'
miné. Primus étant créancier de Secundus lui-même en
cier de Tertius, on peut simplifier la situation en éliIllil
Secundus qui cédera à Primus sa créance contre TertiuS;
n'y aura désormais qu'un seul rapport obligatoire au j1
de deux. Il est vrai que Primus n'a plus sa créance prlltJ'lIC
c'est une autre créance qui lui est attribuée, et l'on sait Q
chaque créance a sa physionomie particulière: elle est

cr"a.t

ou commerciale, susceptible ou non d'être paralysée par

une exception, constatée par un titre exécutoire ou par
p8-

acte privé. A cet égard, la cession de créance ne donne
les mêmes résultats qu'eût assurés le transport de

dette,

lequel eût permis à Primus de conserver sa créance pflIl
tive;

de
3° Notre Code civilaadmis implicitement le transport de



ette
en matière de bail d'immeubles :

l'acquéreur d'unMeuble doit respecter les baux établis par ses auteurswt.
1743); ce résultat ne peut guère s'expliquer que par6 idée que l'acquéreur succède à l'aliénateur dans lesgahons

issues du bail (inf. n° 1219);
d

4 La cession d'une universalité (droits successifs, fondsfeCOlIlmerce, portefeuille d'assurances), implique et ren-ernae
en elle-même la cession du passif inclus dans ladite

IlIYersalité.° est toujours possible de céder un contrat, avec les
cethgatlOns qu'il imposait aux parties; il advient même quec cession soit réalisée d'autorité et impérativement parIjff disposition législative (V. pour l'assurance des choses,la loi du 13 juill. 1930, art. 19, § 1 : au cas d'aliénation delachose assurée, l'assurance continue de plein droit au profitacquéreur,

mais à charge pour lui d'exécuter toutes lesoiRations dont son auteur était tenu envers l'assureur; -te ESBON; L'aliénation de la chose assurée, Rev. gén. ass.sr.'
1934, p. 17; — pour le contrat de travail, v. l'art. 23

du livre 1 du Code du Travail, et inf. n° 1278);6" Il ne semble pas que rien s'oppose à ce que les parties
Instruisent

une opérationsur le type de la reprise de dette;.silence
du Code civil n'est pas une objection. Le grand

SaInclpe de la liberté des conventions qui a permis la nais-

l'a
Ilce et le développement d'opérations telles que les assu-blIlces

sur la vie, la fondation, le contrat d'édition, est capa-e de donner asile à cette catégorie juridique particulière
quereprésente la cession d'une dette (V. Civ. 3 janv. 1928,S.1989,1,85).

de31. - En résumé, on peut vivre sans un transport dedettes
scientifiquement et généralement aménagé, en tant

deInstItution juridique classée et cataloguée; l'imperfection
do Ilotre Code civil en cette matière estd'ordre théorique etdoenla-tique

plutôt que pratique; l'empirisme législatif n'estrasrecommandable, mais il ne constitue pas unobstacleti,lncible
au développement des institutions non systéma-sees.



CINQUIÈME DIVISION

EXTINCTION DES OBLIGATIONS

832. Sources. — C. civ. art. 1234 à 1314 (Liv. I!I,

titre III, chap. V); art. 2219 et suiv. (Titre de la

prescr^lP

tion)

833. Généralités et plan. — L'article 1234 énumèr®

neuf causes d'extinction des obligations; la liste est encorol
brée de causes qui agissent, à vrai dire, non directement si
l'obligation, mais bien sur le contrat lui-même, lequel e-
annulé, rescindé ou résolu. Nous ne revenons pas sur c33

événements déjà étudiés à propos des contrats
(sup.H08

et suiv.) et nous ne retenons ici que les causes
d'extincti.

qui agissent directement sur l'obligation elle-même.
Pour ordre, nous les classerons dans quatre catégories :

rzt
1° Une catégorie est occupée uniquement par le

paiera0
et ses diverses modalités, c'est-à-dire par l'extinction natu
relle des obligations provenant de leur exécution même;

2° Il est des modes d'extinction qui supposent que le creail
cier a obtenu une satisfaction autre que celle à laquelle 1

avait droit: dation en paiement, novation, compensatzOl.
confusion;

3° Parfois, il arrive que l'obligation soit éteinte en
eh()d('

de toute satisfaction obtenue par le créancier: remise
dette, impossibilité d'exécution, terme extinctif;

d 'i4° Enfin, la prescription dite extinctive est à ranger aIl-
une catégorie spéciale.



CHAPITRE PREMIER

Extinction de l'obligation par son exécution même

LE PAIEMENT
Articles 1235 et suivants; 1376 et suivants.

1

834. Définition; généralités. — Payer, c'est exécuter
prestation même à laquelle on était tenu, que cette pres-sion consiste dans la remise d'une somme d'argent ou d'un

Inorp8 certain, dans un fait ou dans une abstention. La ter-cInologie juridique est donc ici plus large que le langage
ourant

: l'architecte qui dirige des travaux, l'ouvrier qui
Xecute un travail, effectuent un paiement aussi bien quej,emprunteur qui restitue la somme prêtée.Le paiement est le mode d'extinction par excellence desoKv"gâtions;

il constitue le dénoûment normal (solutio,
t,OU solvere, payer) de l'obligation; il se différencie donc
pre Profondément de tous les autres modes d'extinction qui
Présentent, plus ou moins, un caractère accidentel, anor-p1. inattendu; le Code fédéral suisse des obligations a sou-Ign;

cette opposition en traitant du paiement à propos deexécution
des obligations (titre II de la première partie)

et séparément des modes d'extinction proprement dits qui
ont réglementés sous une rubrique différente (titre III).

835. Plan. — Il sera traité:
th

1° Des conditions requises pour l'efficacité d'un paie-
ment;: De la preuve du paiement;

Des effets qu'il produit.
»

SECTION I. —
CONDITIONS REQUISES

POUR L'EFFICACITÉ DU PAIEMENT

rn
836. Plan. — Les conditions de validité du paiement sontù!tples; elles ont trait:
1° A l'obligation elle-même;°

A celui qui paie (le solvens);
30 A celui qui reçoit (l'accipiens);* A la prestation effectuée (objet du paiement);
5. Aux circonstances qui entourent le paiement;



6° Enfin, encore faut-il qu'aucun obstacle particulier Jle

s'oppose au paiement.

§ I. — CONDITIONS REQUISES DANS L'OBLIGATION

837. Principe. — Le paiement suppose l'existence d
obligation civile, ou du moins d'une obligation naturelle
dont le solvens connaît la portée exacte; s'il paie alors qu1
croyait faussement être tenu de le faire, la loi lui donne
l'action en répétition à raison de l'erreur qu'il a

commise
(art. 1235, § 1 et 2).

838. Paiement de l'indu. — Lorsque la prestation a

été effectuée sans que le solvens fût le débiteur de l'accipiens,
et sans qu'il eût l'intention de consentir une libéralité,°n
dit qu'il y a paiement, de l'indu, c'est-à-dire paiement sans

cause juridique; le solvens peut réclamer la restitution en

exerçant à cet effet une action en répétition de l'indu.La
théorie n'est qu'une adaptation à une situation particulière
de la théorie plus vaste de l'enrichissement sans cause, e
l'action en répétition n'est qu'une variété d'action de in retïl

verso: l'accipiens s'est enrichi injustement sans cause
dépens du solvens à qui il doit compte de son enrichisse-
ment (sup. nos 559 et suiv.).

839. Eléments constitutifs du paiement de l'indu
— Pour qu'il y ait paiement de l'indu, deux conditions son
requises, d'après les articles 1375 et suivants.

e1° Il faut qu'il n'y ait pas de dette. L'indebitum est une
notion assez simple; il faut cependant rappeler qu'une obb-
gation conditionnelle laisse subsister l'indebitum(sup.
n°741), mais non l'obligation à terme : le débiteur qui paie

avant l'arrivée du terme n'a jamais, de ce chef, l'actionen
répétition (sup. n° 727); quant à l'obligation naturelle, 1ar
ticle 1235 établit la distinction ci-dessus signalée d'après ]
mentalité du solvens qui croyait ou non être tenu civilement
(sup. n° 716). V. sur un cas particulier, Civ. 7 janv. 1925

(S. 1925, 1, 14);
2° Il faut, en effet, pour qu'il y ait paiement de l'ilid"

que le solvens ait commis une erreur, qu'il ait payé se

croyant tenu civilement (art. 1377, § 1): s'il a payé sciem-
ment la dette d'autrui, ou s'il savait n'être tenu que natl!"
raliter, ou s'il a voulu faire une libéralité à l'accipiens, 011

lui refuse l'action en répétition.
Du moment que ces deux conditions existent (et c'est aU



Candeur qu'il incombe d'en établir l'existence, Req. 22
oct, 1929, S. 1929, 1, 383), l'action en répétition est ouverteP slvens,. à moins cependant que le créancier n'ait supOlm. son titre sur la foi du paiement reçu (art. 1377, § 2),

Pa.'
n ait perdu les sûretés qui lui appartenaient en vue du

p Ment (Civ. 27 nov. 1912, D. P. 1913, 1, 96).
d'
as la bonne foi de l'accipiens n'est pas prise en consi-(erabon

et ne fait pas obstacle à l'action en répétitiont.t. 1376); elle influe seulement sur le montant des resti-
tuto*ns dont il est redevable.

840. Montant des restitutions. — Lorsqu'il y a euiïlelIlent de l'indu, l'accïpiens doit faire certaines restitu-ns dont le montant varie selon une distinction tirée de sabonne foi ou de sa mauvaise foi. Sans doute, dans tous lesf' Il peut exiger que le demandeur lui tienne compte desIIIpenses faites sur la chose dans l'intervalle entre le paie-
Ileen et la restitution; on sait que cette théorie des impensessdIstIngue

pas entre le possesseur de bonne foi et le pos-àesSeur de mauvaise foi (art. 1381; sup., t. I, n° 1613). Mais4 cela se borne le point de contact; à tous autreségards,IabKonne
foi de l'accipiens est décisive lorsqu'il s'agit deéternnner le montant des restitutions auxquelles il est

assujetti.
1,.10 De mauvaise foi, c'est-à-dire s'il a reçu sciemmentindu, il est redevable, non seulement de la somme ou ded chose reçue, mais aussi des intérêts et des fruits, du jour
'l Paiement (art. 1378); de bonne foi, on le tient quitte

s lLrestitue la somme d'argent ou la chose;
1

- Si, lors de la répétition, il n'est plus en possession de
a chose reçue, il faut sous-distinguer:
é
a) A supposer que la chose ait péri, de bonne foi il nePond

que de sa faute; de mauvaise foi, il répond mêmedu fait étranger, du cas de force majeure; les risques sont
Pour lui (art. 1379);1b)

S'il a aliéné, de bonne foi il se libère en restituantle prix reçu, donc rien du tout s'il a aliéné à titre gratuitart, 1380); mais, de mauvaise foi, il est comptable, parfument a contrario puisé dans ce dernier texte, de la
'Uoleui, réelle de la chose qu'il ne peut représenter.
"1

Si l'accipiens est un incapable, par exemple un mineur,
de nest tenu, fût-il de mauvaise foi, que dans la mesurede son enrichissement au jour de la demande (arg. art. 1312).a solution est faite pour surprendre, car le mineur s'en-
gage par ses quasi-délits comme par ses délits, mais, en



réalité, lorsqu'il reçoit l'indu, il ne commet pas un deli

ou un quasi-délit; il s'enrichit sans cause, ce qui est dIffn
rent; les règles de la capacité ne sont pas les mêmes en

matière délictuelle et en matière d'enrichissement sans

cause (sup. nos 565 et 578).

841. Preuve. — Il appartient au demandeur, à celui

qui exerce l'action en répétition, de prouver que l'accipiens
était de mauvaise foi, lors du paiement; la bonne foi es

toujours présumée.

8415is. Qui peut agir en répétition de l'indu. -
L'action en répétition de l'indu peut être exercée parle
solvens et aussi par ses créanciers agissant obliquement de

son chef (art. 1166), mais non par le véritable créancier à

qui on la refuse contre l'accipiens, sauf à lui reconnaître
la possibilité d'agir au moyen de l'action de in rem verso,
laquelle est de plus large envergure (V. Civ. 17 nov.

1914)

S. 1918-1919, 1, 52; LENOAN, Du recours du véritable créan-
cier contre celui qui a reçu indûment un paiement à sa
place, Rev. trim. 1923, p. 925).

§ II. CONDITIONS REQUISES CHEZ LE «
SOLVENS »

842. Principe trop général. — L'article 1238, S 21

déclare que, pour payer valablement, il faut être proprié-
taire de la chose donnée en paiement et être capable de

l'aliéner.
Mais cette double condition ne concerne que certains

paiements, ceux qui doivent être translatifs de propriété, par
exemple à la suite d'une vente de genre qui n'a pas Pl,
par elle-même, tranférer la propriété.

843. — Cette remarque faite, reprenons les deux condi-
tions visées par l'article 1238.

1°Le solvens doit être propriétaire de la chose remise en
paiement; sans quoi, le paiement serait nul et la nullité
pourrait être invoquée, soit par l'accipiens qui a des rai-
sons de n'être point satisfait, puisqu'il n'a pas obtenu pleI-

nement son dû, et aussi par le débiteur qui peut agir en
restitution de la chose livrée; il est vrai que la nullité du
paiement n'est pas édictée dans son intérêt, mais il faut

songer au propriétaire de la chose à qui le solvens est sans
doute désireux de restituer son bien et que l'on ne veut paS



duire à son action en revendication; le créancier aurait
0j?Uvaise grâce à se refuser à la restitution alors qu'on luie une autre chose dont il pourra, cette fois, devenir pro-prIétaIre;

sa résistance ne deviendrait légitime que s'il avait
°flsommé de bonne foi la chose reçue, et l'article 1288,
lé2 le dispense précisément alors de restituer; il a un motif

gthme de ne pas le faire.

r
2° Le solvens doit être capable d'aliéner la chose qu'ilrnet en paiement. — A défaut de cette condition, le paie-

qet, ici encore, est nul, mais la nullité ne peut être invo-
In.e, suivant le droit commun, que par l'incapable lui-eerne, non par l'accipiens. Comme dans le cas précédent,
be dernier est dispensé de restituer s'il a consommé dedonne foi la chose reçue (art. 1238, § 2, qui est commun auxeux conditions indiquées dans le premier alinéa).

tn
844. Personnes qualifiées pour effectuer un paie-pent. - Laissant de côté le cas d'un paiement translatif de

dr?priété, et envisageant le sujet dans son ensemble, neétIt-on
pas dire que, pour effectuer un paiement, il faut

â. re le débiteur? Non; le paiement peut émaner:
1° Du débiteur lui-même;

c
2°, D'un coobligé qui s'est engagé avec lui ou pour lui:
débiteur solidaire, codébiteur engagé dans une même
ette indivisible, caution;dtD'un tiers juridiquement intéressé à l'extinction de ladette, tel le détenteur d'un immeuble hypothéqué en sûretéde ladite dette (art. 1236, §1);

s
!) D'un tiers quelconque, même non intéressé (art. 1236,

e 2), et cela soit qu'il prétende agir au nom et pour lerOlllpte du débiteur, en se comportant alors comme un gé-
airt d'affaires, soit qu'il déclare agir en son nom, ou mêmei 11 ne déclare rien du tout; sans doute, il ne pourra pas1Xlger la subrogation dans les droits du créancier, (le textene souligne dans les termes défectueux), mais le créancier

ne serait pas admis à refuser le paiement qui lui est offert,d cela parce qu'il est sans intérêt à le faire: que lui importede recevoir son dû, par exemple une somme d'argent, dellerreou
de Paul? Du moment qu'il est payé, peu lui échet

Icl qualité, la personnalité du solvens.

j
845.

— Mais il en irait autrement si cette personnalitéj*uait
un rôle dans le contrat et dans son exécution, ce qui

e produit fréquemment dans les obligations de faire: le



créancier a traité avecun architecte, un médecin, un artis:
en considération de leur savoir, de leur talent, de leurs

ar..

tudes; il ne saurait dépendre d'une tierce personne de s y

î1)

terposer entre les parties, quand bien même elle exerce
la même profession que le débiteur; le paiement a étéyrle
intuitu personœ, et même un coobligé, même une caution,

Ilttiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, ne
pourrals,

émettre la prétention de se substituer au débiteur sans 1a
sentiment du créancier (art. 1237).

D'autre part, le débiteur lui-même serait fondé à s'opp
à l'intervention d'une tierce personne s'il avait un

iltérét

légitime à le faire (Req. 7 juin 1937, motifs, D. H. 1
427, S. 1937, 1, 251).

Si le créancier et le débiteur sont d'accord pour écarte
l'intervention d'un tiers, toutes difficultés sont, par là.
même, aplanies, en principe. Cependant, leur

responsabilité

sera engagée s'il y a entre eux collusion en vue de porar
atteinte aux intérêts légitimes d'une tierce personne,P
exemple afin de faire tomber l'hypothèque de celle-ci au

moyen de l'action en résolution du vendeur qui, dans Ce
but, entend demeurer impayé et se refuse donc à

recevtte
son paiement des mains d'une personne étrangère à la dese
(Sic, arrêt du 7 juin 1937) ; en se comportant ainsi, il a
du droit qui lui appartient d'exiger le paiement du débiteur
lui-même, d'accord avec celui-ci; il exerce ce droit sa
motif légitime et engage de ce chef sa responsabilité eiVPrs

le tiers — ici, le créancier hypothécaire lésé par cette dévi
tion du droit.

§ III. — CONDITIONS REQUISES CHEZ L'« ACCIPIENS)

846. Principe. — Le paiement doit être fait soit au cr®a
cier, soit à une personne ayant qualité pour le recevoir à g&

place.

847. I. Paiement fait au créancier lui-même.
s'agit du créancier lors du paiement, et ce peut être 1hé

e.tier du créancier primitif ou un cessionnaire de la créailee.

Le créancier actuel est tout désigné pour recevoir Pal
ment, à la conditiond'être capable: le paiementfait à 1111

incapable serait inefficace, non libératoire; le créanCIje
pourrait exiger un second paiement: « qui paie mal paa.

deux fois»; cependant, le paiement est valable et hbérj5
toire dans la mesure où l'incapable en a tiré profit, ¡na



CIest
aU débiteur qu'incombe la charge de la preuve (art.

po848. II. Paiement fait à une personne ayant qualitéUr le recevoir à la place du créancier. — Ordinaire-
cette personne qualifiée est un mandataire du créan-cia

- mandataire légal (tuteur, administrateur légal), judi-
cialre (curateur donné à un absent en vertu de l'article 112)
de Conventionnel

: un mandat général confère les pouvoirsdesrecevoIr
un paiement, cet acte rentrant dans la catégoriedes ctes d'administration lato sensu. En dehors des man-dataires)

le paiement peut être fait encore valablement auelltanCIer du créancier lorsqu'il a pratiqué une saisie-arrête les mains du débiteur et que son opposition a étéviciée
par un jugement (art. 1242).

849; Paiement fait à une personne non qualifiée.—Paiement
est nul; il ne libère pas celui qui l'effectue

et lui demeure donc tenu.ePendant, il en est autrement, et le paiement fait à per-tie non qualifiée devient libératoire, en tout ou en par-tie,,delns les cas suivants:2° Le créancier ratifie le paiement (art. 1239, § 2);teu Il en a profité; dans la mesure du profit retiré, le débi-t libéré (art. 1239,§ 2; Req.21 fév.1905,D.P.1906,
,

182)
; 1

850. - 3° Le débiteur a payé de bonne foi entre lesd'un tiers qui était en possession de la créance(art.1240).
à.d) Le paiement doit avoir été fait de bonne foi, c'est-éta.ir1da,n

la croyance, chez le solvens, que l'accipiensitle
véritable créancier. On suppose donc une erreur quid:rnt,

ici comme en d'autres circonstances, créatrice degu\' Mais la bonne foi de l'accipiens n'est pas exigée:jq11 ait cru ou non être créancier, cette circonstance n'in-
b Pas sur la valeur libératoire du paiement;b) Il faut que l'accipiens fût, lors du paiement, en pos-l'a.Stande la créance. Cette seconde condition est dans uncrPort étroit avec la précédente: c'est la possession de lacrj;ail^e

par l'accipiens qui explique et qui légitime l'er-
teu" du solvens, donc la bonne foi de celui-ci.
titr nes'agit d'ailleurs nullement ici de la possession dutitrde l'acte instrumentaire, mais bien de la possessiondii droit,

de la créance elle-même: la loi veut que l-acci-



piens passe aux yeux du public comme étant le titulatf
de la créance, qu'il eût la possession d'état de créancier
qu'il fût un créancier apparent. C'est, par

exemple,t
héritier apparent, un légataire institué par un

testarnete

plus tard reconnu nul, un cessionnaire en vertu d'un acte

ensuite annulé ou rescindé: ces différentes personnes sont

qualifiées pour recevoir un paiement libératoire, défilitive-
ment libératoire, quoi qu'il advienne pas la suite; mais il

en irait autrement d'un prétendu mandataire, lequel ne sa
rait être considéré comme le titulaire de la créance; il aPP,
tient au débiteur de s'assurer de la réalité du mandatal
gué par l'accipiens. (Civ. 22 mars 1921, D. P. 1924, 1, débi-

L'article 1240 contient une mesure de sûreté pour le débi-

teur; il n'a pas de surprise à craindre s'il a payé de bonu-
foi, par erreur, à condition cependant que l'erreur soit exC
sable, et elle l'est du moment que l'accipiens avait la p
session d'état de créancier.

§ IV. — CONDITIONS REQUISES DANS LA
PRESTATION:

QUELLE CHOSEDOITÊTREPAYÉE 1

851. Principe. — Conformément à cette règle que
conventions font la loi des parties, le paiement doit et
effectué dans les termes mêmes qui avaient été

prévus,
doit porter sur l'objet même de l'obligation, non sur os-

équivalent, un succédané: la dation en paiement est 08,
sible, mais elle implique le consentement des deux part1
(art. 1243).

852. Applications; paiement en espèces et Paie
gment par chèque. — 1° Si la dette a pour objet une

somme d'argent, le débiteur doit se libérer en espèces,
St

en monnaie métallique, soit en coupures, en valeurs ayat
cours légal.

urLes monnaies de billon, c'est-à-dire celles dont la valept
intrinsèque est inférieure à la valeur nominale, ne

peuveue

être employées dans les paiements entre particuliers, 4e
comme appoint, savoir, les monnaies d'argent jusqu'à o111

currence de 250 francs, les monnaies en bronze d'alumin^
jusqu'à 50 francs, les monnaies en nickel et en bronze,

d°t
la composition a été modifiée par un décret du 24 fév
1938, jusqu'à 10 francs (Loi monétaire du 25 juin 1928, art-
et 8): Les monnaies d'or et d'argent frappées.antérieureinept

à la date de la promulgation de cette loi, ont cessé d'avoir

cours légal (art. 9). Les billets de banque ont cours légal sa*1

limitation de somme.



(

Le règlement a lieu fréquement au moyen d'un chèque
spayable dans une banque), ouvert ou barré; cette pratique
est beaucoup développée depuis quelques années (J. Bou-
GON, Le chèque, 1924; Le droit nouveau du chèque, 1928;
J1 jurisprudence du chèque, 1937; J. VALÉRY, Des chèques
:; droit français); elle présente de la commodité et de la
êtCUrtté, surtout si le chèque est barré et ne peut, dès lors,Rencaissé

que par un banquier (V. cependant un article
Ch

CORDONNIER, La sécurité du chèque barré, D. H. 1933,17). D'autre part, le législateur a frappé pénalement1FISSION
consciente de chèque sans provision (L. 14 juin

ÏÛO
art. 66, mod. par d.-l. du 30 oct. 1935 et du 24 mai

1938')
art. 1er).

d
Malgré

ces mesures destinées à donner le maximumde sécurité au porteur, nous croyons cependant qu'un
Lancier peut toujours, sauf clause contraire, refuser le paie-
e8nt par chèque qui le contraint à un déplacement et quiilJftQins sûr qu'un règlement en espèces (Sic, Req. 3 mars1930, D. H. 1930, 210; Civ. 12 mars 1930, D. H. 1930, 241;Ch'

13 fév. 1934, Gaz. Pal. 1934, 1, 742; — J. VALÉRY, Des
chèques

en droit français, n° 335), car peut-être le chèque
le sera-t-il pas payé (défaut de provision, opposition au paie-8 V. note P. ESMEIN, S. 1931, 1, 249), ou peut-êtreil payé à un tiers non qualifié (Paris, 18 fév.
1932,

note A. BESSON, et, sur pourvoi, Req. 20 juin 1934,
a" 11. 1934, 409); aussi comprend-on que le voiturier, quiest chargé d'une expédition contre remboursement, com-
chette une faute et engage sa responsabilité s'il livre la mar-aiidise

contre remise d'un chèque; c'est seulement contredes
espèces qu'il devait s'en dessaisir (Douai, 23 fév. 1933,p 1934, 2,83); — Mais on ne saurait s'opposer au règlementMandat-poste,

ou par virement soit à un compte en ban-
pu.eE' soit à un compte de chèques postaux (même note de

•
ESMEIN)

J,-. Il est à remarquer qu'au cas de règlement par chèque, le
débiteur n'est libéré que par l'encaissement de cet effetlecréancier,

non par la remise qu'il lui en consent (Civ.
IT déc. 1924, S. 1925, 1, 19; 16 déc. 1931, D. H. 1932, 66;\Tq. 21 mars 1932, D. H. 1932, 217); au cas de paiement pardément, le créancier n'est considéré comme payé qu'autant
n.u. le virement a eu lieu. (Req. 9 juill. 1924, S. 1925, 1, 5,
OTELYON-GAEN.) De même, si le débiteur a adressé au créan-er une valeur postale, c'est seulement l'encaissement effec-tjt.decette valeur par le créancier qui réalise sa libération.
IV. 30 mars 1925, S. 1926, 1, 73, note DELPECH) ;

20 Si la dette porte sur un corps certain, le débiteur le



livre dans l'état où il se trouve lors du paiement, mais1
condition que les détériorations survenues dans l'interva
ne viennent point de son fait ou de sa faute ni de celle de
personnes dont il est responsable, à condition aussi qu il

ne fût pas déjà en demeure au moment où ces
détérioration

se sont produites (art. 1245);
3° Si l'obligation porte sur des choses déterminées seul.

ment in genere, le débiteur n'est pas tenu d'offrir la nieil

leure qualité, mais il ne saurait imposer au créancier la Pl
mauvaise (art. 1246).

853. Principe de l'indivisibilité du paiement. ;
L'article 1244, § 1, poussant jusqu'à son extrême

const
quence le principe que le débiteur doit payer

exacteiuefl

ce qui est dû, décide qu'il ne saurait forcer le créance
à recevoir un paiement partiel, et cela quand bien même-
dette serait parfaitement divisible. C'est qu'en effet, un pale
ment par fractions ne présenterait peut-être pas pour le

créancier la même utilité qu'un paiement total, effectu

en une seule fois: le paiement est indivisible, sauf, bien
entendu, pour le créancier, la faculté d'accepter un Paie
ment partiel; mais il n'est pas tenu de le faire; théorique
ment, créancier de mille francs, il peut refuser les neuf

cell

cinquante francs que lui offre son débiteur.

854. Dérogations. — La règle de l'indivisibilité du pie:
ment comporte diverses dérogations, dont l'une n'est quaP"
parente: en cas de décès du débiteur laissant plusieurs berl
tiers, le créancier ne peut demander qu'une part à cba
de ceux-ci; mais c'est parce que la dette elle-même ses
divisée; il y a désormais, non pas une dette, mais dUt
trois, ou davantage, et pour chacune de ces dettes interview
le principe de l'indivisibilité du paiement. ,Les dérogations effectives sont au moins au nombre d

quatre, pour le seul droit civil:
1° Au cas de compensation, les deux obligations coeXis"

tant en sens inverse sont éteintes jusqu'à concurrence de la

plus faible: le créancier pour la somme la plus forte s

trouve ainsi de recevoir un paiement partiel en monnaie de

compensation (inf. nos 930 et suiv.);
.t2° En matière de cautionnement, le créancier qui poursui..

l'une des cautions peut se voir opposer le bénéfice de d~'
sion; si, par exemple, il y a trois cautions, la caution pour-
suivie pourra n'acquitter que le tiers de la dette; le créan-
cier doit alors se contenter d'un paiement partiel (art. 2026,

§ 1, inf. n° 1486);



855. 3° Terme de grâce. — Le tribunal — ou le juge deserés
(1. 25 mars 1936, modifiant l'art. 1244) — peutdeorer
au débiteur poursuivi par son créancier, un termedegrace (art. 1244, § 2), c'est-à-dire un délai pour le paie-.

cest,
ou des délais qui se traduisent par des échéances suc-68

sur lesquelles l'acquittement de la dette sera éche-Iotw
il est décidé que le débiteur de 3.000 francs, envj 1.000 à telle date, 1.000 à telle autre, et que le soldela.l'a être versé à telle époque. Ainsi se trouve mise en échecdo;ègle
de l'indivisibilité du paiement, puisque le créancier,se

contenter d'un acompte. Le code civil invitait le jugeUser
de son pouvoir qu'avec une grande réserve et à

foOctroyer au débiteur que des « délais modérés»; mais cesjî^ules
prudentes ont disparu dans la tourmente écono-

tioque et sociale de ces dernières années, et c'est la « situa-tén économique» que le tribunal ---.: ou le juge des réfé-
rés- prendra surtout en considération pour relâcher le lien
n°115atoIre

(art. 1244, nouv. réd.; 1. 20 avril 1936; sup.ibiJ) qui devient ainsi de moins en moins solide (sup.ibid.)

déb' Lorsque plusieurs dettes d'argent incombent au mêmeteur vis-à-vis du même créancier, le procédé d'impu-pa.on légale est susceptible d'aboutir à la consécration d'undément partiel (inf. n° 875).5" En droit commercial, le paiement partiel ne peut être
refSé par le porteur d'une lettre de change (C. com. art.,iltt'

nouv. réd.), ni par celui d'un billet à ordre (C. com.• 185, nouv. réd.), pas plus que par le porteur d'un chè-ch (D. du 30 oct. 1935, unifiant le droit en matière de
Ceques,

art. 34 § 2).
--856. En quelle monnaie le paiement doit être fait.
êt

* Régime normal. En temps normal, le paiement doit
exre effectué dans la monnaie que les parties ont envisagée,Pressément

ou tacitement, étant entendu que le lieu et les
Pra.htés du paiement ne fournissent à cet égard qu'une
19Ornption comportant la preuve contraire (Req. 28 nov.o

D. H. 1933, 18; Ch. des Lords, 15 mars 1937, note J.
aiviel, D. P. 1937, 2,73) et que la monnaie de billon ne peut
rvir que d'appoint (sup. n° 852); comme les billets de^queont

cours légal, ils peuvent servir indéfinimentriInstruments
de paiement, sans limitation de somme, maisIienn'empêche les parties de stipuler que le paiement auraeu en monnaie métallique exclusivement, par exemple en

1
(( en bonnes espèces d'or sonnantes et trébuchantes»,



selon la formule conservée par les traditions notoriales;
principe du cours légal ne constituerait pas un

obstacle
cette combinaison (arg. c. com., ar. 138 nouv. réd. du 30

oct. 1935 et art. 338).
rL'opinion contraire, soutenue par quelques auteurs (A-1"3y

et RAU, 5e éd. t. IV § 598, notes 9 et 14; PLANIOL et RIPeP

t. II, n° 423 bis) est de plus en plus délaissée; sans aUcua
doute, les parties pourraient convenir que le paiement au
lieu exclusivement en telle ou telle monnaie, française 0
étrangère, de tel type déterminé, ou en coupons de la ren
française, comportant une garantie de change (4 1921

4 1/2 1937); elles écarteraient par là indirectement r-

billet de banque; on ne voit pas pourquoi elles ne Pour,

raient pas arriver au même résultat directement, par une

clause d'exclusion formelle (Sic, COLIN, CAPITANT et Da lit

MORANDIÈRE, t. II, n° 295; G. LAGARDE, dans le Cours de,
civil français de Ch. BEUDANT, t. VIII, nos 507 et 508; — 91'
11 fév. 1873, S. 1873, 1, 97, note LABBÉ; 17 mai 1927, S.

1921,

1, 289, note P. ESMEIN, D. P. 1928, 1, 25, note H. CAPITAL

857. B. Régime du cours forcé. — Mais il arrive, «
cours de périodes troublées, que les pouvoirs publics atris

buent au billet de banque, non seulement cours légal, n'ais

cours forcé: la Banque de France est dispensée de rembours
ses billets en espèces métalliques; elle préserve, de cette faço
son encaisse, au moyen d'un moratoire qu'elle impose

ag

détenteurs de son papier. Ainsi fut-il fait, d'abord en
Ifll

(décret du 15 mars 1848), puis lors de la guerre de 180
12 avril 1870 jusqu'à la fin de 1877),pendant la guerre JllOdu

diale (L. 5 août 1914, jusqu'à la loi monétaire dil

25 juin 1928), enfin, dans ces dernières années (Loi mOd1
taire du 1er octobre 1936, dont l'article premier a

suSPeI\
l'application des dispositions inscrites à l'article 3 de la loi

précédente, lesquelles assurèrent, dans une certaine meud;
la convertibilité des billets en or; v. le décret-loi 1
30 juin 1937 qu ia modifié à son tour la dite loi).

858. Clauses « or » et « valeur or ». — Le cours
cé

a pour conséquence l'inflation et la diminution du pouvoir

d'achat des billets mis à profusion par la Banque, ainsi Q11

l'instabilité de leur valeur effective. De là le désir, chez les

particuliers, chez les contractants, d'échapper à la dépfécd
tion et surtout aux variations de la valeur du billet d
banque, aux aléas du change, en stipulant que le paiemeïl

sera effectué en or, ou bien en valeur or (c'est-à-dire ett



dllets
représentant en monnaie d'or la somme convenue);

dontla validité a été et est toujours fort discutée

P

L4 jurisprudence se montre très sévère pour elles; elle
nrIÍI!lle, dans l'ensemble, pour le temps de cours forcé, la
IIUIlitc, de la stipulation « payable en or » et aussi de la plu-
part des combinaisons similaires, au moins lorsqu'elles sont
liures de tout élément d'ordre international (pour l'applica-
qo des clauses-or dans les rapports internationaux, clauses
qui déterminent un mouvement de va-et-vient, « de flux et
ren x au-dessus des frontières» — conclusions Paul MATTER,/)N•*

1928, 1, 28 — et dont on s'étonne que l'efficacité ait puêtre
contestée, V. civ. 3 juin, 9 juill. 1930, 14 janv. 1931,c P. 1931, 1, 5, note SAVATIER, avec les conclusions du Pro-

REUR général Paul MATTER, S. 1931, 1, 124; 18 avril 1931,T-: 1931, 313; 7 juill. 1931, D. H. 1931, 1, 409; 8 etÎI*IMl.
1931, D. H. 1931,457; 7 juill. 1931, D. H. 1931,409;

iqJJov-
1931, D. H. 1932, 3 et une série de décisions, D. P.

1931, 1, 137, note SAVATIER; 14 févr. 1934, deux arrêts, D. II.W 177; Civ. 2 juill. 1935, D. H. 1935, 457. — V. la loi
dIl 18 fev. 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi moné-tat.re du 1er oct. 1936, article qui confirme l'immunité des
•^ernents internationaux par rapport à la prohibition des
deases-or),

et qu'elles relèvent uniquement du droit interne,del'économie
intérieure de notre pays; l'argument capital estredu caractère d'ordre public qui s'attache aux lois ayantl'éIte

le cours forcé et ayant proclamé du même coupIltlValence
obligatoire du franc-or et du franc-papier (Civ.1873 D. P.1878,1, 177, note BOISTEL; S. 1873, 1,97,

LOTELABBÉ; 17 mai 1927, D. 1928, 1, 25, note CAPITANT,nOlil, 1,289, note P. ESMEIN; 31 déc. 1928, S. 1930, 1, 41,
note HUBERT; Paris, 16 avril 1926; D. P. 1926, 2, 105, noteTlER; 23 mars 1927, S. 1927, 2, 118; Nîmes, 9 janv.lQoo D. P.1928,2,28).

La littérature juridique sur ce sujet est fort abondante. V. P.F;s*».
RADOUANT et GABOLDE, nos 1166 et suiv. GÉNY, deux articles,(larl

1,1 Rev. trim., 1926 p. 557 ; 1928, p. 5 ; H. CAPITANT, trois articles2H
Chron., 1926, p. 1 et p. 17, 1928, p. 53 ; notes D. P. 1926,2, 1.J 1928, 1, 25 ; LYON-CAEN, S. 1920, 1, 193 ; DUPUICH, D. P. 1920,

, L
Lal°U,

D. P. 1924, 2, 12 et 97 ; 1926, 2, 95 ; SAVATIEH, D. P.
1W : 105

» F. HUBERT, S. 1930, 1, 1 ; 1930, 1, 41 ; 1930, 1, 97 ;Pm/
Clunet, 1924, p. 629; VOIRIN, Rev. crit., 1926; LAGARDE, op.t.,t. VIII,

nOS 499 et s. ; Albert RICHARD, Le séquestre de la propriété
00.

t
e en temps de guerre: la clause-or au point de vue juridique.articIouvea.

une bibliographie complète (à cette date) dans le premier
article

Pre,cl.té de M. GÉNY, p. 58, note 2; et, plus récemment, dans lelivre
Précité de MM. P. ESMEIN, RADOUANT et GABOLDE, p. 497.



859. Clauses qui ne se réfèrent pas aux
variatio

monétaires. — L'argument n'est pas péremptoire et des

auteurs éminents en contestent l'autorité; mais, à le suPPJris-

valable, il ne porte que pour les clauses les plus caratêris,

tiques, la clause-or et ses dérivés, non pour celles qui P
rCvoient un paiement en nature, en marchandises, ou

ence
un paiement fixé en billets de banque, mais eu égard au clie
d'une marchandise déterminée (clauses dites

d'ectors
mobile; v. pour le bail, inf. n° 1186), puisque la valeur alors

envisagée — par exemple du blé, du vin, des maténaux la

construction, — n'est point tributaire uniquement de la

notion du change, mais aussi de facteurs différents :
a

dance de la récolte, de la main-d'œuvre, ect.; la monnaie
trouve alors expulsée du rapport obligatoire, non

seulelnent

sous sa forme papier, mais aussi sous sa forme métallo
le principe de l'équivalence du papier et de l'or nest
même en cause; le problème a été transposé sur un plan

diffé-

rent, en dehors de celui de la monnaie, en sorte que le COllllr

forcé n'est plus en question; il n'y a pas de cours forcé POor

le blé (tout au plus et exceptionnellementun cours
millilneol

ou maximum), le vin, les matériaux de construction (l
Req., 18 fév. 1929, S. 1930, 1, 1, note F. HUBERT; 18 n'ars

1929, D. H. 1929, 202; 1er août 1929, S. 1930, 1, 97, a
F. HUBERT; Angers, 10 juill. 128, D. H. 1928, 502; Con'
Rouen, 16 nov.1922, D. P., 1926, 2, 57, note CAPITANT)'

860. — Il est à noter:
e1°Que la jurisprudence a parfois une tendance à faoi

intervenir dans le problème la notion de la fraude à la
te

(trib. com. Issoudun, 11 mars 1927, D. P. 1927, 2, 153, g1
SAVATIER; Rennes, 4 mai 1927; trib. com. Havre, 23

mai
D. P., 1927, 2, 156);

2° Que la nullité de la clause, à supposer qu'elle soit recorl,

nue par le tribunal, n'entraîne pas fatalement la nullité
la convention dans laquelle elle figure, mais seulement IOfp.

qu'elle a été impulsive et déterminante (sup. n° 739; COlnp.

Req. 22 déc. 1930, S. 1932, 1, 6; Rouen, arrêt précité
99

16 nov. 1922 et note CAPITANT; Trib. civ. Seine, 7 janv.
199"9,

D. H., 1929, 170; 22 janv. 1930, D. H. 1930, 223; CAPITAv1'

D.H.,1927,chron.p.1).
860bis C. La suppression du cours forcé et s

conséquences. — La loi monétaire du 25 juin
194

(art. 1er) était venue abroger l'art. 3 de la loi du 5 août 1914,

qui avait établi le cours forcé des billets émis par la
Ban£}



deFrance et par la Banque d'Algérie; en même temps, elle
abadonnait le système du bimétallisme et elle substituait
11 franc de germinal, constitué par 322 milligrammes d'or, le franc stabilisé, représenté par 65,5 milligrammes, au
même titre de 900 millièmes, lui-même remplacé ultérieu-
ernent par un franc à nouveau dévalué, dont le poids était
susceptible de varier entre 43 et 49 milligrammes d'or, auperne titre (Loi monétaire du 1er octobre 1936, art. 2, mod.
pard.-l. 30 juin 1937), puis par un franc flottant ou tout au

OIns souple. En outre, la loi de 1936 (art. 1er) a suspendu
jusqu'à nouvel ordre la convertibilité des billets en or et a
ainsi rétabli, implicitement, le régime du cours forcé sous
lequel nous vivons encore (en juillet 1938).

A raison de ce jeu de bascule, de cette succession de ré-
stes de liberté, effective ou illusoire, et de contrainte, de
périodes de convertibilité, complète ou limitée, et de cours
forcé, il y a lieu de rechercher ce qu'il advient, au cas de

passage d'un régime à l'autre tant pour l'avenir que pour
le passé, des clauses stipulant le paiement en or ou enileUr-or

f
a) Aucune difficulté lorsque c'est un régime de coursforcé qui succède à une période de simple cours légal: non

seulement l'insertion de telles clauses est interdite pour l'ave-
nir,Ru moins dans le cadre de l'économie interne (sup.
no 858), mais encore les stipulations, antérieurement et vala-i,blement inscrites dans des contrats, deviennent aussitôt et
')t()visoirement inopérantes; désormais, il est officiellement
acquis qu'un franc-papier égale un franc-or; aussi long-
temps

que règne le régime du cours forcé, le créancier nepourra exiger d'être payé en or, en livres ou en dollars, ainsiU l'avait cependant spécifié.

au
(Pour une nouvelle période de liberté succédant derechef

aurégime du cours forcé qui a reçu application dans l'inter-
valle,v. Req. 25 juin 1934, D. H. 1934, 426.)

te
b) Lorsque c'est une période normale qui succède à unPrnps de cours forcé, il faut distinguer entre l'avenir et le

passé.

p
1 Pour l'avenir, les clauses dont s'agit ont le champ libre

Puisque le cours forcé, seul obstacle à leur validité, est aboli,
pI;oriquement ou pratiquement; mais leur utilité sera à peu
à.l'es nulle, puisque la valeur du nouveau franc sera constante,
fI raison même de la convertibilité des billets et puisque lesaUluations du change seront donc infimes. Cependant, il
rrive que cette convertibilité soit restreinte, n'étant admise

qtie pour des quantités minima représentant des sommes



assez élevées, cent mille francs ou même davantage (régilne

de la loi monétaire du 25 juin 1928, art. 3, §
3);

telles conditions, l'utilité des clauses-or et des clauses dej.
vées fait sa réapparition, pour partie tout au moins.

Ils2° Pour le passé, rien n'est changé. D'une part, da
l'ordre intérieur, les clauses que la jurisprudence frappe
de nullité demeurent inefficaces, comme ci-devant; on t
comprendrait pas qu'une clause, nulle originaireflie

comme contraire à l'ordre public, redevînt après coup
va

en suite d'un ordre de choses nouveau; son inefficacité ét"t

définitive et irréparable. Au contraire, les contrats le
internationaux et qui échappaient, d'après la jurisprudenc
à l'application du cours, forcé, continueront à produire to
leurs effets, ainsi qu'il ressort de l'art. 2, § 2 de la loi
25 juin 1928, aux termes duquel « la présente définitioll
n'est pas applicable aux paiements internationaux qui, an-,
rieurement à la promulgation de la présente loi, ont puva
blement être stipulés en or».•

En conséquence, l'établissement ou l'Etat étranger q
itavait émis en France un emprunt international et qui sés

engagé à faire le service en or des coupons d'intérêt et dIs

titres amortis, ne saurait émettre la prétention de s'acquis
enfrancs stabilisés, mais il continue à devoir des fralirs

or, conformément aux engagements qu'il avait assumés.9i
les articles de M. H. CAPITANT, D. H., 1928, chron. p. 53; 1931,

chron. p. 21).

§ V.— CONDITIONS RELATIVESAUX CIRCONSTANCES

QUI ENTOURENT LE PAIEMENT

861. Epoque du paiement.— La dette doit être acquiié

tée le jour de l'échéance; toutefois, le débiteur a la facule
de se libérer par anticipation, mais seulement si le terJJl
avait été insérée dans son seul intérêt (sup. n08 724 et 729)-

862. Lieu du paiement. — Le paiement doit être eé
cuté dans le lieu fixé par la convention (art. 1247);cett
fixation peut être faite expressément ou tacitement; c

e
ainsi que, si la dette a pour objet un corps certain, la livraI:

son doit être faite, en principe, au lieu où la chose se troé-
vait lors de la convention (même texte); il y a là une pr
somption de volonté des parties contractantes. (V. FENE*'

XIII, p. 267). 'le
En l'absence de toute convention, expresse ou tacite,

tpaiement doit être effectué au domicile du débiteur
(art'



7,
5 2): il est donc quérable et non portable, sauf accordtraue des parties.

d
En cas de règlement par virement entre deux titulaires

sie comptes postaux, le lieu du paiement est celui de l'émis-
On du chèque postal (Civ. 16 juin 1931, D. H. 1931, 410).

à.

863 Frais du paiement. — Les frais du paiement sont
5- charge

du débiteur (art. 1248).
,

et
Les frais comprennent notamment les frais de délivrance

et les frais de quittance.
10 Parmi les frais de délivrance figurent les frais de comp-!' de mesurage, de pesage, d'arpentage;» Dans les frais de quitance, de décharge, rentrent leut du papier timbré ou celui de l'acte notarié si l'onj>IX6

a la décharge un caractère authentique, et le prix dut'rable
apposé sur la quittance. (L. 23 août 1871, art. 23,

3)- Ce droit de timbre, primitivement fixé à 0 fr. 10, sansactItahon
de somme, a été élevé progressivement; les taux

actuels, tels qu'ils résultent du décret-loi du 8 juillet 1937,1 0 fr. 50 jusqu'à cent francs; de 1 franc, entre 100 eta.d ^rancs> de 2 francs entre 1.000 et 10.000 francs; et,50ea,
de 2 francs en sus par nouvelle fraction de-000 francs (art. 56 du décret-loi, modifiant l'art. 115 du

Code, du timbre). Si la dette acquittée avait pour objet autre
lese que de l'argent (titres, valeurs, choses quelconques),ledroit

de timbre est fixé invariablement à 0 fr. 50 (V. C. dudere, art. 115). Le tarif du droit de timbre des chèques etdes ordres de virement, qui avait été porté à 0 fr. 75 (art. 578 JUIll. 1937), a été ramené à 0 fr. 50 (art. 2 d.-l. 24 mail938)

S VI.
— OBSTACLES PARTICULIERS QUI PEUVENT

S'OPPOSER AU PAIEMENT

H— Les obstacles au paiement peuvent être de fait ouue droit.
Pc1. Obstacles de fait. — Le créancier ne veut pas ou ne
estut pas recevoir son dû; il est éloigné de son domicile, il
ett malade, il est indisponible. Le débiteur doit pouvoir sur-onter cette résistance ou cette indisponibilité; l'acquitte-ju de l'obligation n'est pas seulement pour lui un devoirin;que,

elle est aussi un droit; une procédure doit êtreLfll.tuée
lui permettant de mettre fin au lien dans lequel

est engagé.



865. La demeure du créancier. — Le droit
a,cm'er,

a résolu le problème en imaginant la demeure du créanctJ
qui est la contre-partie de la demeure du débiteur; ce
mettra le créancier en demeure de recevoir le

paiement,
lors, les risques passeront au créancier interpellé et la dette

cessera de produire des intérêts (C. civ. allemand, art. 2y
866. Système français des offres suivies de la .co:

signation de la chose due. — Le système français est

moins scientifique et moins satisfaisant; il consiste
dans

procédure des offres réelles et de la consignation; les Offres

sont par elles-mêmes inefficaces; elles doivent, pour
libérer

le débiteur, être suivies de la consignation de la chose d
tout ce formalisme est d'une complication bien inutile 1
civ., art. 1257 à 1264; C. pr., art. 812 et suiv.).

1°Des offres doivent être faites au créancier par 1(in
médiaire d'un officier public compétent (huissier ou'ée
taire); ces offres sont réelles; la somme due est

présene

au lieu fixé pour le paiement, sinon au domicile du crant
cier; elle est portable, en principe, au lieu que le paIeIIlC
volontaire est quérable (art. 1258);

tre2° Si les offres sont acceptées, l'huissier remet, cong
quittance, la chose due, généralement une somme d
gent; si elles sont refusées, il constate le refus, et

l'objet
la dette est consigné à la Caisse des Dépôts et ConsignatlnlJ:
c'est-à-dire à la Trésorerie Générale ou à la recette partlCis
lière des finances, sans intervention de la justice, n'ais

après une sommation adressée au créancier pour
l'aviser

jour, de l'heure et du lieu où elle sera effectuée (art. 1$>

867. Simplifications. — a) La procédure est
simple"

lorsque la dette porte sur un corps certain.
if

1° Les offres sont remplacées par une sommation d'a\'D
à enlever la chose due; lli

2° La consignation est facultative pour le débiteur, q
Ili

! !peut soit laisser la chose sur place, soit demander au tril;l
nal de fixer un autre emplacement où la déposer (art. 126l"

b) S'il s'agit du paiement d'effets à ordre ou au porteure
les offres sont supprimées — elles seraient impraticale:
puisque le débiteur ne sait pas qui est actuellement crean,
cier — et on recourt d'emblée à la consignation (L. 6 thef
midor, an III).

868. Effets de la consignation. — Principe. - L

principe est écrit dans l'article 1257 : « Les offres

réele.

suivies d'une consignation, libèrent le débiteur; elles



tiennent lieu à son égard de paiement. ». Le débiteur est
donc libéré:

l' Les intérêts cessent de courir (art. 1259 — 2°);a Si la chose due était un corps certain, les risques passentcréancier (art. 1257 in fine).
Cependant, il ne faut pas dire que la situation soit telle

h11elle serait si un paiement était intervenu; on doit tenir
Oïïipte de cette particularité que la procédure s'est dérouléedehors du créancier; en conséquence:
te

l Le débiteur peut retirer la chose consignée aussi long-ftips
que la consignation n'a pas été acceptée par le créan-

1er (art. 1261);
tr"" A. supposer que la convention n'eût pas, d'elle-même,ansferé la propriété de la chose due, le débiteur demeure
Propriétaire en dépit de la consignation, le créancier ne
OUVant devenir propriétaire sans ou contre sa volonté.

d
869. Frais. — Les frais de l'opération sont à la chargepcréancier (art. 1260); nous pensons que des dommages-

bérets pourraient être mis à son passif si sa résistance
justifiée avait causé au débiteur un préjudice particulier,o pas pour abus de droit — le créancier n'avait pas leroit de refuser le paiement — mais pour violation injuste
u droit, qui appartient au débiteur, de se libérer.

870. II. Obstacles de droit. — Il arrive qu'une opposi-
tion soit faite à un paiement, afin qu'un débiteur ne se libère
Pas entre les mains de son créancier.

Itl
Diverses formes d'opposition. — L'opposition au paie-

ment revêt des formes et intervient dans des circonstancesaiverses
:dJo Au cas d'acceptation d'une succession sous bénéfice

iinventaire, les créanciers peuvent faire opposition à ce que
t'

héritier paye à sa guise; leur but est de l'obliger à désin-
eresser les ayants droit dans l'ordre et de la manière réglée
rar le juge (art. 808, § 1), c'est-à-dire suivant les règles de
a distribution par contribution, chacun étant payé au pro-ata de sa créance;
1

2°.Lorsque des titres au porteur ont été perdus ou volés,
,a loi du 15 juin 1872 organise une procédure tendant à sau-,
Vegarder les droits de la victime et qui repose essentielle-
ment sur une opposition par elle adressée à l'établissement
débiteur, afin d'éviter qu'il ne fasse le service des coupons
et qu'il ne rembourse le capital entre les mains du porteur
actuel (Sup. t. I, n° 1643) ;



3° Le créancierd'un créancier peut pratiquer une
arrêt entre les mains du débiteur de celui-ci, à qui » fait

défense de se libérer; il fait opposition au paiement de
i-part de ce débiteur et au profit de son créancier. En ce aIa

sant, il utilise simplement son droit de gage général, car la

créance de son propre débiteur figurait évidemmentaOr
son gage; il la saisit, il la place sous la main de justice POUj.

s'en appliquer ensuite le montant; les sommes

duesserv.

ront à payer, non le créancier, mais le créancier de ce,I.Uld?:

Pour en arriver là, le saisissant frappe ladite créance
d,ing[

ponibilité, en faisant opposition à tout paiement de la
part

du débiteur et au profit de son créancier; cette
opposition

est l'acte inaugural de la saisie-arêt. Nous n'avons pas s.

décrire ici le mécanisme de la saisie-arrêt, dontl
sortit à la procédure, non au droit civil (C. pr., art. 557 et

suiv.)

SECTION II. — PREUVE DU PAIEMENT
871. Principe. — En cas de contestation, c'est au

fet
teur qu'incombe la preuve du paiement (art. 1315); en et
les apparences sont contre lui puisque, par hypothèse,

àcréancier a fait la preuve de l'existence de son droit; ces
lui qu'il appartient de riposter en démontrant que ce

dr,
est éteint. Iln'en irait autrement que si le créancier Pa;
avait remis à son ancien débiteur le titre constatant 1.eXIà
tence de la dette; alors, ce débiteur n'aurait plus rien 11

craindre et n'aurait même pas à se justifier, puisque Soin

contradicteur ne serait plus à même de prouver
l'obligatIO,

il se serait complètement désarmé.

872. Modes de preuve. — Lorsque le débiteur
prêtent

que la dette, dont l'existence est prouvée, a été éteinte P r

un paiement, il doit justifier son allégation; comment, Pa

quels procédés le fera-t-il?
fa1° Ordinairement, il produira une quittance;ilrecour1q

ainsi à la preuve écrite, preuve d'autant plus efficace quet
d'après une jurisprudence, prétorienne mais bien établie la

qui se recommande de nécessités pratiques impérieuses, s
quittance fait foi de sa date, par elle-même, vis-à-vis de toll"
et en dehors des circonstances qui, d'après l'article 1^"
donnent une certitude en pareille matière (sup. n° 190);

les2° A défaut de quittance, le débiteur peut utiliser les

registres et papiers domestiques du créancier (et non pas le
siens), ou il est admis à se réclamer d'une mention que le

créancier aurait inscrite sur son titre (art.1331 et 1332) ;



te
3() En l'absence de toute preuve écrite, le débiteur pourrait

l'hounr à la preuve testimoniale ou aux présomptions det0rrirne,
mais seulement jusqu'à concurrence de cinq cents

acs (sup. nOS 202 et 218) ;

g»

4 En toute occurrence, il peut, lorsqu'un certain délaiest écoulé depuis la naissance de la dette, invoquer laléeSrtPtionextinctive, qui se ramène à une présomption
gae de libération (inf. n° 970).

SECTION III. - EFFETS DU PAIEMENT
etI3 Effet général. — Le paiement éteint l'obligation,
qu l'éteint absolument, elle et ses accessoires: hypothè-
jL-es'£age, cautionnement, solidarité, indivisibilité, dispa-

lssent; seuls, des recours subsistent parfois, entre les dif-enls obligés.Cet effet intégral du paiement appelle des explications im-itantes
sur les deux points suivants:éte' Il importe de déterminer quelle obligation au juste esttatnte; dans cette direction, surgit la question de l'impu-?n des paiements;QLe

paiement n'est pas nécessairement extinctif ergailfnes; il n'est pas toujours libératoire pour le débiteur;aut tenir compte, en effet, de la subrogation.

§I — L'IMPUTATION DES PAIEMENTS

874. Hypothèse.
— Plusieurs dettes existent à la chargedu même débiteur et envers le même créancier; de plus,

ces dettes ont des objets de même nature, par exemple des
8onlines d'argent. Le débiteur effectue un paiement qui nelnIl pas à éteindre tous ces rapports obligatoires; com-det

ce paiement doit-il être compris? Sur laquelle dese.tes
convient-il de l'imputer?el est le problème de l'imputation des paiements.

sé
875. Solutions. — Le code civil pose à cet égard unede règles dans les articles 1253 à 1256; l'imputation

dés l'ceuvre du débiteur, sinon du créancier, sinon et en
espOIr de cause, de la loi.

ùo Imputation faite par débiteur. — C'est le débiteur
qui a la priorité, du moins à supposer que l'ordre d'impu-jon n'ait pas été déterminé par la convention elle-même.

ette priorité est appréciable: on comprend que le débiteur



tienne à éteindre telle dette de préférence à telle autre; elle

lui est particulièrement lourde.
Cependant, des limites sont apportées à son pouvoir dIs-

crétionnaire.
ta) Il ne pourrait pas opter pour l'extinction dunedette

non exigible, du moins si le terme a été apposé dans l'in,
térêt du créancier ou dans l'intérêt commun des parties;

b) Si, parmi les dettes existantes, il en est une dont e
montant soit supérieur à la somme versée, l'imputation ne

saurait l'atteindre, car ce serait, de la part du débiteur, faire

un paiement partiel, ce qui serait contraire à la règle de

l'indivisibilité du paiement (sup. n° 853);
c) Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou qui Pr0

duit des arrérages, ne peut, de sa propre autorité, imputer
le paiement sur le capital et par préférence aux intérêts ee

arrérages; ce sont ces derniers qui doivent d'abord être

acquittés (art. 1254).

2° Imputation faite par le créancier. — Si le débiteUr.

n'a pas choisi, s'il n'a rien dit, le créancier a la parole;
c'est lui qui décidera de l'incidence du paiement. CePr
dant, comme l'article 1255 exige le consentement, l'adhé-

sion du débiteur, l'imputation qui intervient dans ces con
ditions est, dans la réalité, une imputation conventionnelle.
Le débiteur ne peut l'attaquer que s'il a été victime d'un dol

ou d'une surprise de la part du créancier (art. 1255).

Observation commune à ces deux premières vari-
tés d'imputation. — L'imputation ne peut pas être folte

en vue de nuire à un autre créancier ou à un autre débiteur;
d'une façon plus générale, elle doit intervenir en

vuede
satisfaire un intérêt légitime (Civ. 14 nov. 1922, D. I., 19
1, 145, note L. JOSSERAND); en d'autres termes, le droit
d'imputation est susceptible d'abus et la sanction consistera
dans le redressement de la situation: le paiement sera I
puté, d'ordre du tribunal, conformément aux intérêts légI-

times des parties.

3° Imputation légale. — Si les parties ne se sont pas
expliquées sur l'incidence du paiement, si la quittance n.
porte pas d'imputation, cette incidence est réglée par la loi;

d'après l'article 1256, le paiement doit être imputé sur a
dette que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter, sinon

sur la dette échue, sinon sur la plus ancienne, sinon enfin
proportionnellement, ce qui semble bien conduire à la con-



ca.sIon d'un paiement partiel, au moins dans certains
lorsqu'il s'agit de dettes identiques, nées le même jour.

S II. — LE PAIEMENT AVEC SUBROGATION

Jour' Idées générales. — Le paiement n'est pas tou-sairs
extinctif de l'obligation erga omnes; il n'est pas néces-

Saieiïlerit libératoire pour le débiteur; le paiement avecSdlélWt°^a^0n

ne fait que déplacer le rapport obligatoire; leLeUr
ne fait que changer de créancier.d'unInotsubrogation

évoque l'idée d'une substitution, soit(jane chose à une autre, soit d'une personne à une autre;estS le premier cas, elle est réelle; dans le deuxième, elleestPersonnelle;
or, le paiement peut être l'occasion d'uneA.ogahon d'ordre personnel.cetégard, une distinction est à faire: si le paiement

GinîIle de la personne qui doit supporter définitivement lefardeauintégral
de la dette, il est extinctif à tous égards etilne

saurait être question de subrogation; mais, en toutereoccurrence, la subrogation intervient ou peut inter-delr, du moment qu'un individu a acquitté une dette au-de de la part q'il doit supporter définitivement, au delà
sub

sa part contributive, un recours est concevable et ladairogabn
trouve à s'employer, soit qu'un codébiteur soli-Ve

ou indivisible ait acquitté la totalité de la dette, soitqune caution ait payé pour le débiteur principal dont elle
d'ua.ntssnt la solvabilité, soit encore que le paiement émaned'un tiers complètement étranger à la dette. Toutes cesdettSOes

ont, en somme, payé, au moins pour partie, lad'autrui,
et, à moins qu'elles n'aient agi animo do-n> elles ont recours contre qui de droit.aeti recours

se concrétise dans différentes actions
:

10 unenon personnelle que le solvens exerce de son chef; actionrïmail(*at
ou de gestion d'affaires; 2° les actions du créan-cier désintéressé dans lesquellesle solvens entre par effet

créaa
subrogation; il est subrogé ou il peut êtreubrogé auCr,^nCier mis hors de cause; il est investi de ses droits et

les1 il est « aux droits» de ce créancier dont il prendles-
et place; bénéfice appréciable, car la créance pou-elle être
assortie de certaines sûretés qui vont passer, aveceiisur la tête du subrogé dont le recours s'en trouvera con-

aVea
1

subrogation personnelle remonte au droit romain;
8ub le temps,elle a évolué, dans le sens de l'unité : notreogahon

actuelle est le produit de la fusion de deux



institutionsromaines,lebénéficedecessiond'actions et

la successio in locum.
- --,,1

877. Plan. — Nous étudierons: 1° les sources et
les1•f

férentes variétés de la subrogation; 2° les effets et la natu
du paiement avec subrogation.

1

Sources de la subrogation; différentes variétés

878. Classification. — La subrogation est légal0 Ùel;

conventionnelle, mais, comme cette dernière peut cwallef
du créancier ou du débiteur, on en arrive ainsi à dislingllili

trois types nettement différents, sinon dans leurs effets, (

moins dans leurs origines:
1° La subrogation légale;
2° La subrogation consentie par le créancier;
3° La subrogation consentie par le débiteur. deDans tous les cas, les règles de la subrogation sont de

droit étroit, puisqu'elle déroge au principe de l'effete,-ti
tif absolu du paiement; les droits du créancier

désintére,"

ne peuvent survivre que dans les cas exactement prévus P'
la loi ou par la convention.

879. I. Subrogation légale. — Les cas de subro^'1'0^
légale sont énoncés limitativement dans l'article 1251 (lu5
s'accorde à interpréter restrictivement; ces cas sont, apà
le texte, au nombre de quatre; en réalité, ils se

réduIseil
trois, le 2° rentrant dans la catégorie plus vaste du 3,
reste donc que la subrogation est accordée de plein

clrol
trois catégories de personnes.

880. A. Premier cas de subrogation légale: article
1251 - 1°. — La subrogation a lieu de plein droit a
profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un QV
créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges 011

hypothèques».
I1'Exemple: Primus, Secundus et Tertius, tous trois crctlle

ciers, sont tous trois pourvus d'hypothèques portant sur Ils

même immeuble: Tertius peut désintéresser Primus da
les droits hypothécaires duquel il sera subrogé de plein droit;

il aura donc toute sécurité, non pas pour le
recouvrer

de sa propre créance — à cet égard, sa situation est inchalJ
gée — mais pour le recouvrement des sommes par lui v
sées à Primus dans les droits duquel il est entré.



Il,881. - Cette faculté de paiement avec subrogation légale
est accordée qu'au créancier qui se trouvait primé par un
vHère créancier, lequel lui était préférable à raison des pri-
créages.

ou hypothèques dont il était investi, donc même auCr,ancier simplement chirographaire; tout ce que la loie - et elle aurait pu s'en dispenser — c'est que l'acci-»
fût préférable au solvens, et cela en tant que créancier

ypothécaire ou privilégié: le créancier hypothécaire pre-iOfé
-

en rang qui paye un créancier hypothécaire d'un rangCrIeur
ne bénéficie pas de la subrogation légale.

si
Cette restriction est injustifiable logiquement: en effet,

Si ij* loi accorde au solvens le bénéfice de la subrogation dePldroit, c'est surtout afin de lui permettre de conjurer
o®expropriation de l'immeuble à un moment inopportun;p; i initiative de cette expropriation peut être prise aussi bien
par le dernier des créanciers hypothécaires que par le pre-jeri et aussi par un simple créancier chirographaire. L'ob-jçctif

poursuivi par le législateur dans l'article 1251 -
1°

CoraIl dû le conduire à une disposition plus libéralement
nÇue.

882
.— Il est à peine besoin de faire observer que cettedPOSIhon ne vise que les dettes hypothécaires qui sont des

dettes d'argent: quant aux dettes à exécution personnelle et
qui Crnportent un paiement fait intuitu personœ, il ne sau-
fa.1 dépendre d'un tiers d'en imposer le règlement au créan-
er (*up. n° 845).1' B. Deuxième cas de subrogation légale: articleI( - 3° et 2°. — La subrogation a lieu de plein droit(( Profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pourd'autres aupayementdeladette,avaitintérêt de l,

quitter»
-1 Avec d'autres : tel le codébiteur d'une dette solidairea IndIVIsIble; s'il paie au delà de sa part contributive, il
e8n recours contre ses codébiteurs; ce recours est garanti,réalisé

par la subrogation légale;fie Pour d'autres: tels la caution, la caution réelle, lecrs étenteur d'un immeuble hypothéqué qui paie lesCoeanclers
hypothécaires; pour l'assureur et son recoursconre l'auteur responsable du dommage, V. inf. nos 887,o

et 1380p.

884, L'acquéreur d'un immeuble hypothéqué. — Il, à remarquer que l'article 1251 s'explique particulière-



ment au sujet de l'acquéreur d'un immeuble qui epl),
son prix à payer les créanciers hypothécaires (art. 1251-y'

en réalité, cette éventualité rentrait déjà dans la formulep1
large de l'article 1251-3°, puisque cet acquéreur était

tenu

pour d'autres, pour les créanciers ayant hypothèque sur so
bien. Le n° 2 du texte aurait donc pu être supprimé;s0
existence ne s'explique qu'historiquement et parce que,
dans notre ancien droit, la subrogation légale

nétaitpas

accordée en thèse générale à ceux qui étaient tenus ,'Ir
d'autres ou pour d'autres, mais seulement à l'acqueelit
d'un immeuble hypothéqué; du moment qu'on générale
la solution, on aurait dû passer sous silence ce qui neta
plus qu'une application à un cas particulier.

885. — On peut se demander quel intérêt présente
subrogation pour cet acquéreur: elle l'investit d'hyp°{'1

ques sur sa propre chose; que va-t-il bien pouvoir en
faire

Elles lui serviront à repousser, voir à prévenir les attaques
des créanciers non désintéressés qui se garderont de pui-
suivre l'expropriation de l'immeuble, sachant que,

sicelui-

ci venait à être vendu, ils seraient primés par le propriérté-e
actuel, armé des hypothèques des créanciers par lui dési11

téressés; à ce point de vue et dans cette mesure, la subroga

tion légale a un effet préventif intéressant.
, ésCependant, les acquéreurs d'immeubles hypothéqu.

n'usent guère du moyen mis à leur disposition par
l'a

cle 1251
- 2° : ils préfèrent recourir à la procédure de ja

purge qui a ce mérite de débarrasser complètement lloui
meuble de toutes les hypothèques dont il était grevé et qui

constitue donc un instrument de libération autrement el1.

cace que le paiement avec subrogation (inf. n° 1918) et
aussi.

autrement sûr, car, si l'acquéreur désintéresse les créance.
il est à craindre qu'il commette une erreur ou un oubli, fet
laisse subsister l'hypothèque première au rang et que

1e
préventif de l'opération soit ainsi manquée..

Le seul avantage de la combinaison prévue dans l'alt^,e
1251

-
2°, c'est qu'elle évite les frais entraînés par la purg

mais cette supériorité est plus que compensée par les de11

inconvénients signalés.

886. C. Troisième cas. — Un héritierbénéficiaire 1),,Iitl.

de ses deniers, les dettes de la succession: il est subroge,

légalement dans les droits des créanciers désintéressés (af
1251-4°).

On veut ainsi permettre à l'héritier de conjurer la saiS



ta vente forcée des biens de la succession, à un momentciOpportun.
Il pourra, sans crainte, désintéresser les créan-

ders héréditaires trop pressés, certain qu'il sera de rentrer(Jns
ses débours, grâce aux sûretés qui appartiennent, on le

drPpose, auxdits créanciers, dans lesquelles il sera de plein
drOl-t subrogé et qu'il pourra utiliser, lors de la liquidation
de a masse successorale et contre la succession, plus exac-téIrlent

contre les créanciers héréditaires par lui non désin-
téressés.

de887. Autres cas de subrogation légale. — Aux casterabrogation énumérés dans l'article 1251, viennent s'ajou-
ter.Plusieurs autres:Dans l'assurance de choses, l'assureur qui a payé l'in-
deunnité d'assurance, est subrogé, jusqu'à concurrence deles

indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contreles tiers responsables des dommages causés (L. 13 juill. 1930,ilatVe
au contrat d'assurance, art. 36, § 1; v. inf. n° 1380o);ilen Va autrement dans l'assurance de personne: l'art. 55de14 même loi prohibe toute subrogation, même d'ordre

en°ventionnel (inf. n° 1380p).Ou.
Celui qui paie par intervention une lettre de change0

1111 billet à ordre, est subrogé aux droits du porteur (C.
,, .,art. 172 et 185; d.-l. 30 oct. 1935);
qu' Les officiers publics (notaires, huissiers, greffiers),
q.1 font l'avance des droits d'enregistrement pour leurscjents,

relativement aux actes passés devant eux, sont su-anoes
dans les droits et privilèges du Trésor (L. 22 frim.

ar» VII, art. 29 et 30).

le
88. Il. Subrogation conventionnelle consentie parCréancier-

— Son domaine. — Un créancier reçoit sonVement d'une personne qui ne doit pas supporter définiti-
l'entent le poids intégral de la dette et qui, d'autre part, nebénn dans aucune des catégories de l'article 1251, necOnefIce pas de la subrogation légale; il lui est loisible de
PousentIr

au solvens une subrogation conventionnelle,vu qu'il ait qualité et capacité pour recevoir le paie-nent le pouvoir et la capacité de recevoir paiement entrai-
ment

ceux de consentir subrogation à cette occasion; cepen-(jujken
matière d'assurance de personnes, l'art. 55 de la loitnêm

JuIlI. 1930 paraît bien s'opposer à toute subrogation,effet
consentie par le créancier, au profit de l'assureur quieffectuelepaiementde

la somme assurée (sup. n' 887;p.



889. Conditions requises. — Il ressort de l'article 1250,

§ 1, que deux conditions sont exigées, pour que la su}3lT0^

tion puisse être ainsi consentie efficacement par le creanGI
désintéressé.

le
1° Elle doit être faite expressément; non qu'une forIIlUur

sacramentelle soit imposée aux parties, ni même qu'on leur

demande d'employer les mots « subroger », «
subrogation>

mais on veut que la volonté du créancier s'affirme clûir
ment, et non pas seulement de façon tacite; aucune éq

voque n'est tolérée; *
2° La subrogation doit être consentie lors du pai*eInent

(art. 1210, § 1) ; avant ce moment, il serait trop tôt; le créais
cier pourrait bien s'engager à consentir la subrogation,
celle-ci ne serait pas acquise au futur solvens; il y

aurait

promesse de subrogation, non subrogation; après le pas
ment, il serait trop tard; le moment décisif serait passé sa
retour; le paiement, effectué purement et simplement, aur
éteint l'obligation dont la résurrection ne serait pas

possi
au profit du solvens. Ordinairement, c'est dans la qu'ittaocc

même que l'accipiens déclare consentir la subrogation: ce
quittance est alors subrogatoire.

890. — Elle soulève une question: faisant preuve de
date, même à l'égard des tiers, en ce qui concerne le

palce

ment (sup. n° 190), jouit-elle du même privilège P°UF
qui est de la subrogation qui y est mentionnée? Cette subr
gation est-elle opposable aux tiers, à la date inscrite sur
quittance, et indépendamment de l'enregistrement de elle-
ci? En général, on ne l'admet pas: on exige que la date

ait été rendue certaine dans les termes de l'articlelp
jusque là, la subrogation n'est point opposable aux tierl
par exemple à un autre subrogé, à un cessionnaire de

lltmême créance. C'est qu'en effet, à la différence du paieIïieje
ordinaire, la subrogation est une véritable convention;

116plus, elle est d'une pratique infiniment moins répandue 4
le paiement; elle n'est pas un acte de tous les jours; ce n e

-pas trop exiger des parties que de la soumettre au droit C0&

mun de l'article 1328.
Aucune autre condition n'est exigée: il n'est pas nées

saire que les parties énumèrent, dans la quittance subrog
toire, les droits et actions du subrogeant (Civ. 25 fév.

1913,

D. P. 1913, 1, 473, note DONNEDIEU DE VABRES).

891. III. Subrogation conventionnelle consentie

par le débiteur. — Cette sorte de subrogation diffère de



déb'te
non seulement en ce qu'elle est consentie par le

der.eur
et non pas par le créancier, mais encore en ce que cecréIe n'y figure même pas: c'est entre le débiteur et un

CrIîcIer autre que l'accipiens que la convention intervient.
dett fout supposer que le débiteur, désireux d'éteindre sadette,

emprunte à cette fin une somme d'argent et subrogearaIlleurde
fonds dans les droits du créancier désintéressé.soit

exemple, un emprunteur veut rembourser son créancier,
Soit que celui-ci le presse de s'acquitter de ses obligations,que,

le service des intérêts soit particulièrement onéreux;tion à 8 que le prêt avait été consenti. Dans ces condi-tio
ce débiteur va s'adresser à un autre bailleur de fondsq

1

lui Prêtera la somme nécessaire à l'extinction de sa dette
erllui accordant de larges délais pour le remboursement elpeut-être,

en se contentant d'un intérêt moins élevé, 5 ouCec'est
une sorte de conversion, et fort avantageuse, queCeébiteur
aura ainsi réalisée (art. 1250, § 2).Cette opération est évidemment aménagée dans l'intérêtdébiteur
à qui elle permet de trouver les fonds qui luide nécessaires: le nouveau bailleur de fonds ne court pasa.ctirlsques,
puisqu'il est subrogé dans tous les droits etprisde

son prédécesseur dont les sûretés (hypothèque,pre,
gage, etc.) passent sur sa tête. Ilest vrai que ceDriécesseur

se trouve ainsi exproprié de sa créance, peut-êtreson
corps défendant; il voit porter atteinte à des droits

a.ntS, Puisqu'on lui impose un remboursement peut-êtreftn?l*cipé;

on lui enlève le bénéfice du terme qui avait été,On bien des cas, inséré dans son intérêt; bailleur de fonds,
car.-lui rend son argent prématurément; le placement deCa qu'il avait effectué ne tient plus. Et c'est bien le
créa anormal, exorbitant de cette opération: les intérêts du
c^r'ancier

sont sacrifiés à ceux du débiteur qui se dégage,
il
sOIté et sous la protection de la loi, du lien dans lequel

il était enserré.
892. Origines.

— C'est sous le règne de Henri IV que""tteinstitution, juridiquement paradoxale, mais équitableetll.eufaisante,
a vu le jour; en l'introduisant, l'édit de

dup1609,
confirmé et généralisé par un arrêt de règlementParlement

de Paris à la date du 6 juillet 1690, venait auParur des débiteurs qui s'étaient jadis procuré de l'argent,
clou VOIe de rente constituée, à un taux fort élevé, au deniergUe:e,

soit 81/3 %, et qui, après la période troublée des
ellerires de religion, avaient l'occasion de trouver des capi-àUn

taux sensiblement inférieur, au denier seize, soit



6 1/4 Leur intérêt était de se procurer des fonds, au
conditions nouvelles, pour éteindre des dettes contrates
jadis à des conditions plus onéreuses; mais les créanclero:
les crédirentiers tenaient au contraire à conserver leurs p
sitions, à perpétuer le bénéfice de la bonne opération par

eux pratiquée; d'autre part, les nouveaux bailleurs defolint

exigeaient des garanties que les débiteurs aux abois étaiet

en peine de leur fournir: c'est alors qu'on imagina de pcu-

mettre à ces débiteurs, à ces débirentiers, d'offrir à leurs nû
veaux bailleurs de fonds les créances mêmes, accessoir
compris, qui appartenaient aux anciens; on faisait aij1
d'une pierre deux coups; l'ancienne créance permettait dteit

faire naître une nouvelle et cette nouvelle créance permets
d'éteindrel'ancienne.

Le remboursement anticipé des dettes (d.-l. 16
juili.et

30oct. 1935, 31 août 1937; sup. n° 725bis) répond aux même
préoccupations, mais à titre accidentel et transitoire, eten
dehors de toute opération de subrogation (ibid.)

893. Conditions de forme. — Des conditions de forille

rigoureuses sont requises pour cette subrogation qui pOUo-

rait facilement, si on n'y mettait ordre, être utilisée fraud
leusement. L'article 1250, § 2, exige:

ée1°Que l'acte du nouvel emprunt et la quittance déhva-

par l'ancien créancier revêtent, l'un et l'autre, la forme na
riée;

ds
2° Que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que les one

sont empruntés par le débiteur pour payer son
ancIenIl

dette;
3° Que, dans la quittance délivrée par l'ancien créance

il soit spécifié que le paiement a été fait avec l'argent
recel

ment emprunté.

894. — Ainsi sont mis à nu, sont démontés les djffrr(,I:h
éléments de l'opération qui apparaît à la fois dans son

uni
et dans sa complexité. Par ce formalisme inusité, on a

vOes

prévenir une fraude consistant dans la résurrection, pour les

besoins de la cause, de sûretés déjà éteintes par un
paiernCili

antérieur. Par exemple, un débiteur a deux créanciersdes

50.000 francs chacun, Primus et Secundus, lesquels ont des

hypothèques sur un immeuble qui ne vaut que 80.000 franc
dans ces conditions, ce débiteur paie Primus, créancier Pr
mier en rang, avec ses deniers; désormais l'immeuble h>'P^
théqué suffit amplement à garantir la créance de Secund
qui est sûr d'être payé. Mais voilà que plus tard, ce

niei1^



éiteur
a besoin d'argent; il s'adresse à un capitaliste Ter-

dlUS qui lui demande des garanties; peut-être serait-il tenté
ae faIre revivre, au profit de ce nouveau bailleur de fonds et
ai détriment de Secundus, l'hypothèque de Primus, cepen-Sent définitivement éteinte; il suffirait, pour cela, de pré-
d-ner les deniers prêtés par Tertius comme ayant servi àrelntéresser

Primus: une antidate du nouvel emprunt suffi-r. à l'affaire, et Secundus serait primé par un créancier plus
recet. Toute cette combinaison savante et frauduleuse estre impraticable par le formalisme de l'article 1250, § 2 :tace à l'intervention du notaire et à la rédaction simul-
Panée des deux actes, les sûretés jadis éteintes ne pourront
e"8 prétendre à une nouvelle vie.

895.
— Du moins ne faut-il pas renchérir sur les exi-

dénces du législateur: l'article 1250, § 2, n'exige pas unelnelÕ.rabon
expresse de subrogation; celle-ci résulte tacite-

n'ellt des formalités requises par la loi et accomplies par les
Créhes.; à la différence de la subrogation consentie par leancler,

elle est implicite.

II

Effets et nature du paiement avec subrogation

ln.

896. Enumération.
— Les effets et la nature du paie-

Vaent avec subrogation tiennent dans les trois règles sui-ntes
:: Les effets sont indépendants du mode de subrogation;Pa La subrogation porte sur la créance elle-même et nonoseulement

sur les accessoires;si La subrogation intervient en conséquence et à l'occa-si d'un paiement; elle ne se ramène donc pas à une cessionde créance.

897. I. Les effets de l'opération sont indépendants
ait Inode de subrogation. — Qu'elle soit légale, qu'ellegatté

consentie par le créancier ou par le débiteur, la subro-
e"tioli produit des effets identiques, ceux qu'y attachent lacel, la tradition, la jurisprudence. Aucune contestation sur
ee Point: nulle part, la loi ne distingue.

898. jj La subrogation porte sur la créance elle-Q~ïie et non pas seulement sur les accessoires. —011
a prétendu et on a même jugé le contraire: la créance



aurait été éteinte par le paiement; seuls, les accessoires
(hypothèques, privilèges, gage, etc.) survivraient et VIen

draient s'agglutiner à la créance nouvelle (Sic, paU,

3 mars 1890, D. P. 1891, 2, 117).
aI'Cette opinion est abandonnée; elle est controuvée:1° P

les textes qui présentent le subrogé comme entrant dans lt
droits du subrogeant, dans tous ses droits, dans ses droits et

actions (art. 1249, 1250, § 1 et 2, 2029); 2° par la tradition;
Pothier écrivait que « la créance ainsi acquittée est, en fa-

veur de celui qui est subrogé, réputée subsister, avec tous

les droits qui en dépendent»; 3° par les travaux prepre
toires; Bigot-Préameneua déclaré que l'obligation est éteinte

par le paiement que fait un subrogé, sans que pourtant elle

le soit à l'égard du débiteur (FENET, XIII, p. 268); 4° par

la logique enfin: on ne conçoit guère que l'accessoire sur-

vive au principal; s'il subsiste, c'est que celui-ci a
lui-Inéffle

survécu. ,La question offre de l'intérêt pour les avantages
attachés

à la créance elle-même, faisant corps avec elle (caractère
commercial, titre exécutoire) : ils passentou non au

subrogé

suivant qu'on admet ou qu'on nie la translation de la créance
elle-même.

899. III. La subrogation intervient à l'occasion e
en conséquence d'un paiement; elle ne se rai»®*1
donc pas à une cession de créance. — Une vieille théo-
rie, bien délaissée, prétendait voir dans la subrogation une
variété de cession de créance dont elle aurait produit exac-

tement les effets. C'était là se méprendre sur l'esprit lDee
de ces deux institutions dont l'une, la cession, est un acte a
spéculation (du moins si elle intervient, comme d'ordinaire
à titre onéreux), une affaire, alors que l'autre, la subroga-
tion, est un mode de libération et un instrument de crédit:
à la différence du cédant, le subrogeant se borne à recevoir

son dû; à la différence du cessionnaire, le subrogé acquitte
la dette dont il était tenu, ou bien s'emploie à consolider s
situation de créancier, ou bien enfin, exceptionnellement,
rend service au débiteur, tout simplement. En un mot,
subrogation intervient à l'occasion et en conséquence dul1
paiement dont elle est le corollaire, la modalité.

900. — De là des différences nombreuses et importantes
entre les deux opérations:

1° La cession de créance implique le consentement, la par-
ticipation du créancier; la subrogation fonctionne souvent



: dehors de sa volonté (subrogation légale) ou même contre
v°l°nté (subrogation consentie par le débiteur);
sio Les formalités de l'article 1690 sont spéciales à la ces-su.

de créance; elles n'ont pas d'application en matière delégation, laquelle est efficace erga omnes du moment30 les formalités légales ont été observées;8" Le cédant est garant de l'existence de la créance lors del'atiSSIon
(art. 1693), ce qui est naturel, puisque cette opé-jl011' lorsqu'elle est consentie à titre onéreux, rentre dansr^ttille
de la vente, laquelle produit l'obligation de ga-Mais le créancier qui reçoit son dû n'assume aucuneohlRation
de ce genre: il ne fait pas une affaire. Sans doute,reçu

Pourra pas conserver l'indu, à supposer qu'il l'aitre mais l'action dont il sera passible à cette occasionest autre que l'action en répétition de l'indu par laquelle
jOll ne Pourra lui demander compte des intérêts depuis leloi du paiement que s'il était de mauvaise foi (art. 1378ei

au lieu que, par l'action en garantie, le cessionnaireév'» obtient une complète réparation, même du cédant defoi
tant Le cessionnaire peut demander au débiteur cédé le mon-tant intégral de la dette, fût-il supérieur au prix de la ces-qlln, mais le subrogé ne peut agir contre le ou les débiteurs
div dans l'exacte mesure de ses déboursés; encore doit-ileOdb

son recours contre les codébiteurs solidaires ou les
l'eIn.bIteurs engagés dans une dette invisible, lesquels ne luiCourseront

que leurs parts et portions respectives (sup.
jvotJ79 et 798);Le

cessionnaire ne dipose d'aucune action de son pro-p^0^' il n'a a sa disposition que les actions du cédant;tanri8
que le subrogé a le choix entre deux attitudes; il

çvrcerû, soit les actions du créancier désintéressé, soit l'ac-d'ob de mandat ou de gestion d'affaires qui lui permettratenIr
les intérêts de sesdébours dès le jour du paiement.

litOl.
— 6° A supposer que le subrogé agisse eii cette qua-lité,

et qu'il mette donc en œuvre les sûretés attachées à la
conf?06 du subrogeant, il peut advenir qu'il se trouve en
CQ

-PEn-rt avec celui-ci, du moins s'il n'a fait qu'un paiement
Partî dans ce conflit, c'est le subrogeant qui l'emporte;tUr e veut la règle que « nemo contra se subrogasse cense-a.llx)'

consacrée par la tradition et inscrite dans l'art. 1252au Zrmes duquel la subrogation « ne peut nuire au créan-°ieS9U'^n'a
été payé qu'en partie; en ce cas, il peutcercer

ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence



à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel»; aU "etl

que, si un concours s'établit entre cédant et cessionnaJlc:
ceux-ci sont traités à égalité; ils sont payés au marcle franc.

Il faut d'ailleurs se garder de forcer ici l'opposition en
la subrogation et la cession de créance.

a) Il est couramment admis que la règle « nemo 0011
se. » ne trouve às'appliquer qu'autant le créancier (
une cause de préférence à faire valoir;

b) La préférence que le subrogeant s'est réservée tacle
ment en recevant un paiement partiel lui est

personne
en ce sens du moins qu'il ne peut pas la transmettre par

'ec

de subrogation: s'il reçoit un second paiement partiel ayec

subrogation, les deux subrogés concourent à égalité (Ly?
12 fév. 1890, D. P. 1891,2,247): l'avant cause a donc

moi£
de droits que son auteur; il ne succède pas au droit de pre

rence dont celui-ci était armé;
0c) Le solvens échappe à l'application de la règle «

lierio

contra se. » lorsqu'il est un prêteur qui remet des fonds

à un débiteur, en vue du remboursement anticipé que eelili-

ci veut effectuer à son propre créancier; aux termes de 1a
ticl 3 du décret-loi du 31 août 1937, ce prêteur exerce alo
ses droits « au même rang que le créancier qu'il aura rné-
boursé partiellement »; le débiteur trouvera ainsi plus ae-

ment l'argent qui lui est nécessaire pour éteindre sa
dct

devenue trop lourde à raison de la crise économique (1l)
n° 725bis). Toutefois, et comme l'élimination de la reg11

« nemo contra se. » est de nature à causer un préjudi.ce :lé

créancier qui voit ainsi surgir, dans la personne du subroi:
un concurrent jouissant des mêmes droits que lui, cet ar

1-cle 3 du décret-loi lui donne la faculté de s'opposer au i'eïl^

boursement anticipé en consentant au débiteur les rneiï'
conditions que celles qui lui sont faites par le prêteur;

Ild) Si le solvens exerce l'action de mandat ou de gestl-
d'affaires, il échappe à l'application de la règle « nemo COe
tra se. », et il concourt donc avec l'accipiens, sans quP,

celui-ci puisse faire valoir une cause de préférence, du 111011g
à raison de la subrogation dont, par hypothèse, le soiveisne
se réclame pas; seulement, et précisément parce qu'il néghÍés

sa qualité de subrogé, il se ferme le droit d'utiliser les sûrett9

afférentes à l'obligation par lui acquittée partiellement.



CHAPITRE II

Extinction de l'obligation
par une satisfaction autre que celle

à laquelle le créancier avait droit
902. Enumération.

— Il arrive, exceptionnellement,
qjLee créancier obtienne une satisfaction autre que celle quit\rodtlt

due et àlaquelle il s'attendait; cette éventualité seproduit
2° Au cas de novation;
30 Lorsqu'il y a dation en paiement;
40 Par lejeude la compensation;
4° Par suite de la confusion.j.?

ces quatre éventualités, les deux premières sont trèsd,nes l'une de l'autre; elles se ramènent à la substitutione
nouvelle obligation à l'ancienne.

SECTION I. — SUBSTITUTION CONVENTIONNELLE
D'UNE NOUVELLE OBLIGATION A L'ANCIENNE

NOVATION ET DATION EN PAIEMENT

^03. Distinction.
— Lorsqu'une obligation est conven-^elWm

substituée à une autre, il y a généralementVatîon; cependant, lorsque la substitution porte sur l'objetetUe' d'autre part, la nouvelle obligation comporte l'exé-IOn immédiate, il y a dation en paiement.

§ I. LA NOVATION

tu04. Définition. - La novation consiste dans la substi-Po:fr,t
Conventionnelle d'une obligation à une autre: le rap-quo Juridique ancien est éteint par la naissance du nouveauluiPrend sa place; une obligation chasse l'autre. Au lieu

Clerecevoir
son dû, le créancier accepte de devenir le titu-l~

e d'un rapport obligatoire nouveau.
de9..Déclin de la novation. — La novation n'a plus,de jours, l'intérêt pratique qu'elle offrait à Rome où sonlSation

était rendue nécessaire par l'intransmissibilité,Mutabilité
du rapport obligatoire; lorsqu'on voulait mo-



difier ce rapport, on en était réduit à l'éteindre et en cr
un autre. Aujourd'hui, on va plus droit au but: la loi li-
met aux parties de changer les termes d'un rapport aaS-

gatoire et, notamment, de le transmettre, activement ou Pas-

sivement : la cession de créance enlève beaucoup de sonu
lité à la novation et l'on comprend que cette institltoil
tende à se dissoudre, à se démembrer au profit d'institut*.0nS

voisines: cession de créance, cession de dette, dation
paiement. Ce démembrement est chose faite en

droita
mand; le Code civil allemand ignore la novation;le Code

polonais des obligations de 1934 la règlemente
brièveinel

(art. 263 à 266); le Code fédéral suisse des obligations lui

consacre deux articles (art. 16 et 117) ; le Code civil chznoÚ

un article seulement (art. 320). Cependant, dans notre
dro

français, cette institution conserve son utilité en
tantqu'elle

réalise le changement de l'objet ou de la cause de l'olra.
tion; on peut aussi considérer que le virement en

baqn-
de compte à compte, réalise une double novation par cale
gement de créancier et de débiteur (V. R. DROUILLAT. .-

virement en banque, thèse 1931, pp. 23 et suiv.).

906. Plan. — 1° Certaines conditions sont requises Pour

que la novation s'accomplisse valablement; 2° une fois efber

tuée, elle produit certains effets; 3° il convient de rapproc f

la novation de la délégation.

1

Conditions de la novation
907. Trois conditions. — Trois conditions sont requises

pour la novation: 1° la nouvelle obligation doit differe; les
l'ancienne sur un certain point, en quelque mesure: 2°
parties doivent avoir l'intention de nover (animus novandz,
3° on exige chez elles une certaine capacité.

908. I. Première condition. — La nouvelle obUoaj'°^
doit différer de l'ancienne sur un certain point, en

que(le
mesure; il faut « aliquid novi » et la nouveauté peut caa
cerner le créancier, le débiteur, l'objet de l'obligation, s

cause, peut-être certaines modalités.
rS1° Le créancier. — Le débiteur, qui s'était engagé envell-

Primus, va s'engager envers Secundus; il y a
novation171.

tato creditore. Cette opération rappelle la cession de créanCnt
mais il faut remarquer: 1. qu'elle implique le consenternen-

du débiteur; 2. qu'elle entraîne l'extinction, avec
l'obl'c'

tion elle-même, de ses accessoires (privilège, hypotbèqu,



ga-ge, caution). A ces deux égards, la supériorité de la cessiondereance, s'affirme nettement.
,~edébiteur.

— Un nouveau débiteur prend, vis-à-vis*101110
créancier, la place de l'ancien: c'est la novation

dettato dbltore, qui évoque le souvenir de la cession dedehe.MaIs
il faut observer: 1. qu'elle peut se réaliser enbitors

du consentement et de l'intervention de l'ancien dé-bit^1
moment qu'un tiers quelconque peut payer, il

let également prendre la place du débiteur; au contraire,letraîlsPort
de dette émane de l'ancien débiteur; 2. que la

Uo^?11 mutato debitore éteint l'obligation première et enfaiitMaître
une autre; le nouveau débiteur ne pourra donc pasdisJor

opposer au créancier les moyens de défense dontdisposaitl'ancien;
de plus, les accessoires de l'ancienneRation

disparaissent avec elle. A ce double égard, la ces-qUll de dette agit, ou peut agir différemment: on conçoitqee nouveau débiteur prenne exactement la place de l'an-
ci (système suisse; v. sup. n° 830).

,obiet-
— La dette est d'une somme d'argent; il estentendu qu'elle portera désormais sur tant d'hectolitres de

vjOu tant de quintaux de blé 1;o La cause. — La dette est née d'une vente; il est con-ennu que.l'acheteur retiendra le prix dont il sera comptable,
80 qualité d'emprunteur: son engagement a pour cause dé-
aolriitiais,

non plus la vente, mais un prêt d'argent. Ou bienlacréance
primitive est englobée dans un compte-courant,est

portée en compte-courant; elle perd ainsi son indivi-
Pl': Ite pour se fondre dans une masse juridique très com-pensive;

en principe, elle est éteinte par novation pourrè,ivre
en tant qu'élément d'un compte plus vaste, lors dudément définitif (Civ. 25 avril 1910, D. P. 1912, 1, 364),

JeaIS sauf intention contraire des parties (inf. n° 909; — V.11
ESCARRA., Principes de droit commercial, t. VI, nos 4860 Les modalités. — La concession ou la suppression dudifre n'entraînent certainement pas novation, car cette mo-,dati.on

ne touche pas au fond du droit (Nîmes,
Lu' nov. 1934, S. 1935, 2, 153, note de Mme BÉQUIGNON-
la.GAl\D); mais l'opinion générale décide autrement pour

CondltlOn, laquelle intéresse le droit dans son existence

portAu contraire, le changement n'entraîne pas novation lorsqu'il
port® seulement sur la nature de la monnaie dans laquelle le paie-àde doit être effectué, comme si des livres sterling sont substituéesil des francs (Civ., 17 déc. 1928; S. 1929, 1, 100; D. H. 1929, 49) ;il

y a pas alors, à vrai dire, changement d'objet.



même: l'insertion ou la suppression d'une conditio
emportent novation, car la physionomie du rapport oblig
toire s'en trouve altérée. laMais les modifications portant sur les garanties de la
créance sont indifférentes à son existence: en

acceptantle
hypothèque

,

ou en renonçant à celle qui lui
appartenait,

créancier n'éteint pas sa créance; l'accessoire ne
fetel02

pas sur le droit principal (Req., 8 nov. 1875, S. 1876, L J
D. P. 1876, 1, 438; Civ. 2 mai 1919, Gaz. Pal., 20 déc.).

909, II. Deuxième condition.
— Les parties doives

avoir l'intention de nover, l'animus novandi. — Cette 1nteir
tion ne se retrouve pas toujours; les parties ont pu

voul
que la nouvelle obligation coexistât avec l'ancienne; dellle

interprétations sont possibles: juxtaposition ou
substitutif*

Dans le doute, la loi se prononce en faveur de la juxtap
sition des deux obligations; « la novation ne se

presuïe-
point. » (art. 1273). On ne peut, en effet, prêter gratui il

ment au créancier l'intention de renoncer à son
droit,.il

n'y a novation que si « la volonté de l'opérer résulte clLrn
ment de l'acte», c'est-à-dire de l'opération, du negoti^
juris, et non pas de l'acte instrumentaire; cette volonté Ilp
vatrice peut s'affirmer tacitement (Req. 19 nov. 1888, D•; st
1889, 5, 327; Civ. 7 juill. 1925, D. P. 1927, 1, 22); et

ceu-

au juge du fait qu'il appartient de rechercher, entoute so
veraineté, si elle existe dans l'espèce (Civ. 25 fév.

lSJjj1

D. P. 1885, 1, 281; 7 juill. 1925, précité; Req. 10 juin 1913,

S. 1914, 1, 143; 17 juin 1933, S. 1933, 1, 390; pour le cas

d'inscription d'une créance dans un compte-courant, Ileq.
29 juin 1935, S. 1935, 1, 387).

910. — Il est jugé que la volonté de nover ne ressort p:J.:

de cette seule circonstance que le débiteur a souscrit et OP.

le créancier a accepté, en règlement de la dette, des effets de

commerce (lettres de change ou billets à ordre), payablesà
des dates plus ou moins lointaines; malgré ce régleuse*1

l'obligation demeure, en principe et en thèse générale, iden'
tique à elle-même; le créancier conserve donc toutes les sl
tés qui lui appartiennent (Req. 5 août 1878, S. 1879, 1, 3t
D. P. 1879, 1, 71; Civ. 28 avril 1900, D. P. 1901, 1, 17, nOi
THALLER; Paris, 4 juill. 1935, D. H. 1935, 514). En ce

4VJ

concerne le chèque, c'est dans ce sens que la question a
été

résolue, formellement et sans réserve, par l'article 1er ell

décret-loi du 30 octobre 1935, unifiant le droit en
matière

chèques et substituant au texte de la loi du 14 juin 1865 u



article qui est ainsi conçu: « La remise d'unchèque enPoarnent, acceptée par un créancier, n'entraîne pas nova-tion En conséquence, la créance originaire subsiste, avectoutes les garanties y attachées, jusqu'à ce que ledit chèque
soit1Payé.»

X911. III. Troisième condition. —
Capacité des par-

de — Il faut que le créancier ait la capacité de disposerteu ia. créance primitive à laquelle il renonce et que le déhi-tir soit capable de s'obliger.

II

Effets de la novation
912. Principe. - La novation a un double effet: créa-te•r. et extinctif; dans cette dernière fonction, elle opèreSl qu'un paiement: l'obligation primitiveest complète-

etinn.t éteinte, erga omnes, avec tous ses accessoires; c'est
ainsi

que, consentie à l'un des codébiteurs solidaires, ellere
tous les coobligés (art. 1281, § 1), ainsi que, si elleini^rV'.en^

entre le créancier et le débiteur principal, ellere
les cautions (art. 1281, § 2).

91,3. Garanties. — Quant aux privilèges et hypothèques(a à la créance ancienne, ils sont également éteints
ciet. 1218), a moins cependant, ajoute ce texte, que le créan-cie*

ne les ait expressément réservés: ils peuvent donc êtreilsachés à la nouvelle créance par une clause spéciale, etils0011servent
alors toute leur valeur; par exemple, l'hypo-etttqhConserve

le rang qui lui appartenait alors qu'elle était
deac"ee à l'obligation aujourd'hui éteinte; ce ne sont pasSuretés nouvelles qui sont constituées; ce sont les an-Velfnes sûretés qui sont rattachées, telles quelles, à la nou-Mleobligation,

qui sont comme transplantées.
d'a.a. sans dire que, du moins, ces sûretés ne changent pasassiette; elles ne se transportent pas d'un bien sur unautre; notamment, si c'est le débiteur qui est changé, lesPetsetes

dont les biens de l'ancien étaient grevés ne passent
pas SUr les biens du nouveau (art. 1279). D'autre part, lesqu'ltés réservées ne garantissent ladette nouvelle que jus-2q concurrence de l'ancienne: si c'est une dette deth.èOO.francs

qui est substituée à une dette de 10.000, l'hypo-10que ne garantira toujours que le paiement del0•OQ0
francs.



914. — Une seule question est vraiment discutée nu sl.1e

du rattachement des garanties à la nouvelle obligation
consentement du propriétaire des biens grevés est-il ne
saire pour que ce rattachement soit opéré? Le

proble

s'élève au cas de novation mutato debitore; à notre aVlo:

sa solution n'est guère douteuse: le consentement du p
priétaire est indispensable: 1. parce que la tradition est
ce sens (POTHIER, de la novation, n° 599); 2. parce que aS
ticle 1280 consacre cette solution traditionnelle dans un Cas

particulier, celui où la novation intervient entre le credes

cier et l'un des codébiteurs solidaires: le rattachementdes

privilèges et hypothèques ne peut être opéré que sur les biens

du débiteur participant: les immeubles des non
participants

sont libérés. Après cela, il importe assez peu que
1ar

cle 1278 n'exige pas, pour le rattachement des privilèges et

hypothèques et en thèse générale, le consentement du pril
priétaire; ce texte s'est placé dans l'hypothèse

normale
la novation se réalise entre les mêmes parties, c'est-alur

dans un cas où la question ne se pose même pas, le débIle
étant aussi le propriétaire des biens grevés.

915. Remarque. — L'effet extinctif de la noval'0^

marque l'opposition entre la novation mutato creditore et e5

cession de créance, laquelle n'éteint ni la créance, ni ses

accessoires: l'ensemble passe dans le patrimoine du cesSIO

naire (sup. n° 807).

916. Rapports entre les deux obligations, l'eo
cienne et la nouvelle. — L'ancienne obligation ne dlSP'it

raît que si elle est chassée par la nouvelle, et celle-ci ne -
qu'autant qu'elle trouve une prise suffisante dans l'ohgr-
tion préexistante: il existe ainsi un étroit rapport d'ilter'
dépendance entre les deux rapports obligatoires successif"

1° Si la dette ancienne n'existait pas ou si elle était radLCst
lement nulle, la nouvelle obligation ne naît pas; elle est

sans cause: la dette primitive est-elle conditionnelle? La

novation présente elle-même ce caractère; l'obligation n°
velle ne viendra définitivementà la vie que par l'arrivée de
condition. La dette était-elle naturelle? Il semble qu

elle

puisse servir de base à la novation, comme elle peut justiflee

un paiement, au moins si les parties agissent en
connaissao-

de cause, si le débiteur savait qu'il n'était tenu que noW'

liter. Enfin, cette dette était-elle annulable? Si la cause qUll

l'a viciée persiste lors de la novation, elle infecte celle-ci. a

moins dans la plupart des cas (erreur non découverte, inC



1" persistante) ; si, au contraire, le vice avait cessé dansl'illtervalle
la novation vaut renonciation à l'action enUllité; elle est un cas de confirmation tacite du contrat

Mutable;

g
; Mêmes solutions, mutatis mutandis, lorsque c'est l'obli-

CaIOn nouvelle qui est inexistante, radicalement nulle, ou
Collditionnelle; la novation sera ou inexistante, ou radica-ement

nulle, ou conditionelle, ce qui revient à dire queancienne
obligation subsiste, certainement ou condition-

nement. Lorsque la nouvelle dette est annulable, la nova-on présente le même caractère; l'obligation ancienne est
CaIIllenue si celle qui devait prendre sa place est annulée.ependant,

on peut suposer que le créancier ait entendu
destituer d'une façon ferme, à une obligation inattaquable
une obligation annulable, et cela quoi qu'il advienne par la
tatte; sa volonté sera obéie; il y a là une question d'interpré-IOn de volonté, une question de fait.

III

La délégation
917. Bibliographie. — H. CAPITAINT, La cause des obli-

flons,
n08 175 et suiv.; F. HUBERT, thèse, Poitiers, 1899.

lJ.

918. Définition. — La délégation est un acte par lequeltll Personne prescrit à une autre de s'engager envers unei0lsième
: celui qui donne l'ordre est le déléguant, celui

qui le reçoit est le délégué, celui qui en bénéficie est le délé-
atatre.

919. Variétés et distinctions. — Cette espèce de man-a peut intervenir dans des conditions différentes:
d'A. Il est très possible que la délégation ne fût précédéeaUcun

rapport obligatoire antérieur et qu'elle inaugureh situation entièrement nouvelle: comme le supposaitqer,
si je désire prêter à quelqu'un une somme d'argent

que je n'ai pas, pour le moment, à ma disposition, je puisonner
une « rescriplion » à un de mes débiteurs ou mêmedeune

personne quelconque, à un de mes amis, que je chargede Compter cette somme à l'emprunteur (POTHIER, Traité du'tltrat de change, n° 231).

de920.
— B. Souvent, la délégation intervient dans le cercle- rapports obligatoires préexistants: le déléguant était, an-



térieurement, créancier du délégué et débiteur du délégatair•
Grâce à la délégation, la situation est simplifiée: les deu-

rapports obligatoires sont remplacés par un seul: le dél

guant se libère envers son créancier en lui adressant so
débiteur; c'est alors que la délégation évoque l'idée de ^0
vation : le délégué, en effet, change de créancier, de meJllt
que le délégataire change de débiteur, tandis que le délégua
se met hors de cause, n'étant plus ni créancier ni débitellfj

Cependant, ce résultat n'est pas nécessaire; du
iiic)if)Sil

ne l'est pas immédiatement, et ici intervient une nouvel le

distinction entre la délégation parfaite et la délégation IJll-

parfaite.
1° La délégation est parfaite si le délégataire a

enten
libérer le déléguant, sur-le-champ, et comme conséquencen
l'engagement du délégué envers lui: il y a alors substItutlOe
d'un débiteur à un autre, il y a expromissio; après coJllJll

avant, le délégataire n'a qu'un unique débiteur;
2° La délégation est imparfaite si l'engagement du dé1é;

gué envers le délégataire laisse subsister celui du délégua
envers le légataire. Alors, il n'y a plus expromissio, il n'y

a plus novation; il y a accession d'un nouveau débiteur a
dette du déléguant avec le délégataire; celui-ci a

désoriuas

deux débiteurs au lieu d'un.

921. Intérêt de la distinction. — Il est
évidemiue^

intéressant de distinguer les deux formes de délégation, par-

faite et imparfaite, la première seule ayant un effet lIO-va,

toire; mais il importe de préciser cet intérêt: 1. lorsquea

délégation est imparfaite, le délégataire a, en face de IUl

deux débiteurs qu'il peut poursuivre indifféremment, sa
être tenu d'observer un ordre quelconque; le déléguant e
peut pas prétendre être passé en deuxième ligne et jouer d
rôle de simple caution; il reste un débiteur principal, de

premier plan; 2. si la délégation a été parfaite, le déléguaI1

est, en principe, libéré, alors même que le délégataire
heurterait ensuite à l'insolvabilité du délégué; mais CIla,

toutefois, sous le bénéfice de certaines réserves: d'abord,
moins que le délégataire ne se soit réservé, dans l'acte et Par

une clause expresse, de recourir contre le déléguant au cas

d'insolvabilité du délégué; puis, et surtout, à moins que'
lors de la délégation, le délégué ne fût déjà « en

failll:
ouverte, ou tombé en déconfiture» (art. 1276). On distingu
donc selon que l'origine de l'insolvabilité est antérieure oU

postérieure à la délégation: dans ce dernier cas, les risqueS



: Sont laissés au délégataire; dans le premier ils sont mis
a charge du déléguant.

iQ2. preuve.
— En principe, la délégation est impar-y6

on ne peut pas présumer, chez le délégataire, l'inten-tell de renoncer à ses droits contre le déléguant, son débi-ta
surtout lorsquesa créance comporte dessûretés parti-c8' la délégation ne sera parfaite, ne sera novatoireCla

si l'intentionnovatoire ressort expressément, c'est-à-direc/lrei^leni,
de l'acte (art. 1275): il n'y a là que l'applicationgénrlncIpe
formulé dans l'article 1273, sous une forme plusRé

: la novation ne se présume point: la volonté de
2'9Pérer doit résulter clairement de l'acte (Sic, Req.2Juill.

1935, D. H. 1936, 21).

e83. Délégation et novation. — On voit qu'autre chose
e8t a délégation et autre chose la novation:
l'a.

1° Il peut y avoir délégation sans novation, soit qu'aucundéffor obligatoire ne préexistât à l'opération, soit que la
egation ait un caractère imparfait;lin Alors même que la délégation est parfaite, elle se dis-Patge

encore de la novation: elle la précède, elle la pré-e, la novation en constitue la réalisation.

Il924. Délégation parfaite et cession decréance. -
rés

semble que la délégation parfaite aboutisse aux mêmesdutats
que la cession de créance: n'est-ce point la créancedudéléguant

qui passe au légataire?
,

11 réalité, les deux opérations sont très différentes :1"La cession de créance peut s'effectuer en dehors durteur,
non la délégation qui implique un engagement de

Part envers le délégataire;?°ÀUssi les formalités de l'article 1690, exigées pour la
Ple"-le

efficacité de la cession de créance, sont-elles sanser'QPI"i dans la délégation : il est inutile d'aviser le débiteur,le a l'acte;3°Cen'estpasla
créance du déléguant qui passe au délé-

Sait̂ re' c'est une créance nouvelle qui naît au profit de6.pl-CI
et contre le délégué. En conséquence, le délégataire

8, Perdu les sûretés qui garantissaient son ancienne créance;
cé;Le cédant ne garantit que l'existence de la créancedélé

non la solvabilité du débiteur (sup. n° 811); mais lelOtsuant
est garant de la solvabilité du délégué, du moinsde

la délégation (art. 1276).



§ II. — LA DATION EN PAIEMENT

925. Bibliographie. — DE SÉGOGNE, thèse, Paris, 1880,

926. Idée générale et domaine de la dation en paie
ment. — Voilà encore une institution sur laquelle ntfn
Code civil est d'un laconisme excessif: il n'y fait allusl°
qu'à mots couverts dans les articles 1243 et 1595, et

auss

dans l'article 2038; force est donc de s'en référer à la tradl-

tion pour dégager les grandes lignes de la dation en paIe-

ment.
D'après Pothier, « la dation en paiement est un acte a

lequel un débiteur donne une chose à son créancier, qui ",eu.

bien la recevoir à la place et en paiement d'une somme d,L
gent ou de quelque autre chose qui lui est due» (Trmte dit

contrat de vente, n°600).
(1Les auteurs se réfèrent toujours à cette définition, mais il

supposant, dans la suite de leurs explications: 1° Q11^

dette primitive était d'une somme d'argent ;2° que le crel
cier consent à recevoir, à la place de cette somme, une
corporel, un corps certain, tel un immeuble, une maIsO

Cette conception est trop étroite, comme le montre jt

définition même de Pothier
: 1° la dette primitive

poufe'
avoir un objet quelconque, argent, denrées,

immelte;
2° la chose donnée en paiement pourrait fort bien consis
en une somme d'argent ou en valeurs de bourse, titre
porteur ou titres nominatifs (Civ. 5 fév. 1908, D. P.

1909,

1,294).
"IfTout ce qu'on doit exiger, c'est que la prestation faite I.

le débiteur, d'accord avec le créancier, soit une dation
naissance d'une créance ne répondrait pas à cette condIJfr
l'opération rentrerait dans le cadre d'une catégorie

1
rente, cession de créance ou délégation.

927. Structure juridique de la dation en
paiei

— 1° On a pensé voir dans la dation en paiement une s'nl'je
modalité de paiement; et c'est bien à propos de ce

J11?Oll

d'extinction des obligations que le Code civil y fait aIlu\e:
dans l'article 1243. Mais cette explication est trop

simplee
elle ne rend pas compte de la convention intervenue ete;
le créancier et le débiteur et qui a changé l'objet de la de

2° On a voulu aussi ramener l'opération à la
vente.je-

créancier acquiert la propriété de la chose remise en P
ment, et cela moyennant le sacrifice qu'il consent de ja



ïttiïie qui lui était due, laquelle représente le prix. « La
deoise

qui est donnée en paiement, écrit Pothier, tient lieude a chose vendue, et la somme en paiement de laquelle
PeUest donnée tient lieu de prix »; et le jurisconsulte rap-pefle

la formule romaine: dare in solutum est vendere(pornIRIR
loc. cit.).Pothier lui-même ne signale cette ressemblance quePour

,
en déterminer les limites; il énumère trois différences

ml separent la dation de paiement de la vente; celle-ci notam-leent
: si la dette que l' on a voulu éteindre n'existait pas,le ns peut réclamer, au moyen de la condictio indebiti,da. chhose donnée en paiement, laquelle se trouve sans causeS le patrimoine de l'accipiens, tandis que, s'il y avait

euVente, et que le prix en fût venu en compensation d'uneRendue dette d'argent en réalité inexistante, le vendeur
la fourrait pas répéter la chose livrée; il aurait seulementlaftculté de réclamer

i

le montant du prix compensé parer6llr
avec une dette imaginaire; il agirait, à cet effet,

tio vendito. Il y a lieu d'ajouter que la tentative de réduc-
tio* dela dationen paiement à la vente est parfois tout àfait inconcevable, comme si la dette avait primitivement
Pour objet des choses in genere, des denrées: lorsque le
créancier d'une certaine quantité de blé accepte de recevoir
da:place une certaine quantité de vin, il y a certainementsaulO

en paiement, et cependant le concept de la vente nesarcl't être évoqué, car on ne voit pas en quoi consisteraitlePrix.
Dans ces conditions, et bien que les rédacteurs duCode civil aient implicitement ramené la dation en paie-eritàla

vente lorsque, dans l'article 1595, ils ont prévu
80 admis la vente entre époux dans trois éventualités qui
Sont, en réalité, des cas de dation en paiement (inf. n° 1036),il est impossible de s'en tenir à une assimilation à laquelle
depugnent

deux opérations qui sont d'ailleurs conçues danss
esprits très différents, puisque l'une d'elles, la vente, est

tn.acte de spéculation, alors que l'autre, la datiop en paie-nt,
est un règlement, un acte de liquidation.

PI28.-
3° Il faut renoncer à trouver une explication sim-Pli~ la dation en paiement est une opération complexe

Qu1 Participe à la fois du paiement et de la novation :
les

llofIes substituent à l'obligation primitive une obligationn0^lle,
mais étant entendu que celle-ci sera exécutée

su'fe-champ:
au fond de toute dation en paiement, onC°^Vre

ainsi une novation tacite par changement d'objetsu de l'exécution immédiate de l'obligation nouvelle.



Cette thèse est adoptée par la très grande majorité, par l
quasi-unanimité des auteurs (Sic: DEMOLOMBE; AUBRY

et
RAU; BARDE, t. II, nU 1685; PLANIOL et RIPERT, t. II, n° 523;

P. ESMEIN, RADOUANT et GABOLDE,, n° 1250; COLIN et CAPITAL»
t. II, p.511; — contra, DE SÉGOGNE, op. cit., p. 83 et suiv*''

elle trouve un point d'appui solide dans l'article 2038 ae
termes duquel la dation en paiement décharge la caut10
définitivement, encore que le créancier vienne ensuite à

être évincé de la chose remise en paiement; c'est donc qllt
l'obligation primitive avait été elle-même définitivefo
éteinte, et elle l'avait été grâce à une novation par cha
ment d'objet: le créancier avait renoncé à exiger du de
teur l'objet primitivement dû; si bien que, l'éviction veDaeC

à se produire, son ancienne action demeure éteinte, aVe

toutes les garanties qu'elle comportait (caution, hypothèq.
privilège); il en est réduit à une action en garantie ODie
le tradens, action personnelle qui fait de lui un simp
créancier chirographaire.

929. Conséquences de cette explication.
1° La dation en paiement éteint et l'obligation et sef

accessoires, comme nous venons de le voir, et dans lecas
même où le débiteur a livré la chose d'autrui, c'est-à-di"
dans le cas où un paiement ne serait pas libératoire (
1238,§1);

2° La capaçité exigée chez les parties doit être la a1
cité de figurer dans une novation: il ne suffirait pas

quel
J1fussent capables de faire ou de recevoir un paiement; a

doit exiger qu'elles soient à même, l'une de renoncer à sa

*
créance, l'autre de contracter une dette.

SECTION II. — LA COMPENSATION

Articles 1289 à 1299.

930. Définition. — La compensation s'effectue lors
deux personnes sont respectivement créancières et débitr*0
l'une de l'autre; les deux rapports obligatoires

s'ételglle1
réciproquement, se soldent l'un par l'autre, se

compeilscol,
du moins jusqu'à concurrence du plus faible. La compe
sation peut être définie: l'extinction, jusqu'à concurrefl
de la plus faible, de deux dettes coexistant en sens inveri-
entre les mêmes personnes :debiti et crediti inter se

cQïlt.

butio.



>931. Utilité et signification de la compensation. —
el Milité de la compensation est double: 1° elle évite unuble paiement, un double mouvement de fonds: si Pri-tUs doit mille francs à Secundus et si celui-ci devient à sontol'r débiteur de son créancier pour une somme égale outPérieure, il est parfaitement inutile que chacun des débi-
churs

remette effectivement la même somme d'argent àé:cun des créanciers, ce mouvement de va-et-vient estrl\é grâce à la compensation: chacun des intéressés est
"égléen monnaie de compensation; 2° il y trouve, outrey^VaiJtage

d'une simplification, celui de la sécurité: il est
enr d'être payé, puisqu'il se paie sur ce qu'il doit lui-même,
tio retenant la somme dont il était débiteur; la compensa11 est une forme particulière de rétention; c'est une réten-y*1 à titre définitif. On peut donc y voir une véritablesû conférant à celui qui en est investi, un droit dei)férence, voire même une exclusivité, vis-à-vis de la massedes créanciers et en ce qui concerne la prestation retenue,gluelle

est affectée exclusivement et définitivement au rè-ment de la créance du rétenteur.
en.

La. compensation trouve son application de tous les joursgmatIère commerciale, et surtout en matière bancaire :de a elle, des banquiers, respectivementcréanciers et
(teibviteurs

pour des centaines, des milliers de rapports obli-
gatoires et par le jeu des effets de commerce dont ils sontelnturs,

des opérations qu'ils ont pratiquées, parviennent

Sa

llquider leur situation sans bourse délier, sur le papier et
sas mouvement de numéraire; les chambres de compen-
faï!1, instituées sur le modèle des clearing houses anglaises,écClltent

ce règlement liquidatif qui permet de réaliser unePloomie
de numéraire, de réduire au strict minimum l'em-

01 des signes monétaires.
92. Plan.

— Il faut s'inquiéter:
o De la nature et des effets de la compensation;
0 Des conditions requises pour sa réalisation;

eiûires.es compensations dites conventionnelles ou judi-

fc-933- I. Nature et effets de la compensation.—
6ctives.

— La nature et les effets de la compensation! dominés par les directives suivantes:
2° La compensation opère ainsi qu'un double paiement;PeCe paiement est forcé il s'impose au débiteur qui neut pas le refuser;

,



3° La compensation est légale (art. 1290).
1Le premier caractère est traditionnel et conforme à la

logique des choses. Mais les deux autres sont purent
arbitraires.

934. Nature légale de la compensation. - A
termes de l'article 1290, a la compensation s'opère de pl
droit par la seule force de la loi, même à l'insu des déb1,

teurs. » : elle s'effectue donc automatiquement: la coexis^

tence des deux dettes est le signal de leur extinction iulnié-
diate, de par la volonté du législateur abstraction faite de la

volonté des parties et même à leurinsu.
En consacrant ce principe, les rédacteurs du Code CIV

ont cru faire du droit romain; sous Justinien tout a

moins, la compensation opérait « ipso jure», et les rédaf
teurs ont traduit ces deux mots par « légalement». II seIIls
bien qu'en ce faisant ils aient commis une erreur et que les

mots « ipso jure» s'opposaient simplement à la forint
« exceptionis ope»; on voulait dire que le défendeur n'étal.
plus tenu, comme à l'époque classique, d'opposer la cos
pensation au moyen d'une exception, in limine litis; n'ais

on n'en maintenait pas moins l'ancienne règle d'apr
laquelle la compensation rentrait dans l'officium jUdLCF

c'était au juge qu'il appartenait d'en faire état et de l'appÙ

quer; elle n'était nullement légale (P. HUVELIN, t. il,

pp. 305 et 306). Ainsi, une fois de plus, un contre-sens de
romanistes est devenu la vérité législative pour le droit fa,
çais et commande à nos relations juridiques en plein VInte
tième siècle: le système qui en est l'aboutissement présene
des inconvénients, sans aucun avantage correspondant.

935. Droit étranger. — En droit comparé, la COII1P^
sation n'éteint les dettes que si elle est opposée par l'un des

intéressés à l'autre, ce qui n'empêche d'ailleurs pas <£*

l'extinction soit réalisée dès le jour de la coexistence des

deux obligations, la déclaration de l'intéressé ayant u
vertu rétroactive qui en reporte les effets à l'instant où cet
coexistence s'est affirmée (Sic, Code civil allemand, art. 388;

Code fédéral suisse des obligations, art. 124; Code
cl

chinois, art. 335; Code libanais des obligations, art. 321t

',
art. 254; projet de Code ff"Code polonais des obligations, art. 254; projet de Code fra

eco-italien, pour les obligations, art. 215). Dans ce
systèJil

la compensation opère comme un paiement volontaire, at
lieu que, dans notre droit, elle agit comme un

paieme
forcé, comme une voie d'exécution obligatoire.



936. Tempéraments apportés au point de vuefranÇlS de la compensation légale. — Le législateurlfjançais n'a pas pu maintenir jusqu'au bout le principe dejonction
automatique des obligations coexistantes.Co Il permet à l'intéressé de renoncer à se prévaloir de lalérnpensation, de revenir, par conséquent, sur l'œuvrecrale,

en payant sa propre dette et en récupérant ainsi la

Co
eance dont il avait été exproprié; la vertu extinctive de la

Dpensation n'est point d'ordre public (Req. 11 mai 1880,ir{té 1880, 1, 470); elle peut être écartée par la volonté desdettressés,
soit à l'avance, soit après la coexistence des deuxdees \même arrêt). Tout cela, cependant, sous la réserveré:lroIts
acquis à des tiers du chef de l'extinction d'abordréusée: le renonçant ne pourra pas se prévaloir, au préju-ét de ces tiers, des hypothèques et des privilèges dont il

precédemment investi (art. 1299), à moins cependant
(lu Il n'eût une juste cause d'ignorer l'existence de sa propreiceance qui était, par exemple, comprise dans une succes-Hl dont il ne savait pas l'ouverture à son profit :

l'erreur
Q, n J ne savaJt pas ouverture a son pro Jt: erreurelns laquelle il était tombé lui devient alors secourable;elle

est créatrice de droits en sa faveur; elle lui confère undroit plus fort que celui qui avait été acquis aux tiers du
rh

ef
de la compensation (art. 1299);La loi a même prévu un cas de renonciation tacite à la

eornpensation
: si un débiteur a accepté, sans réserve, pure-drt et simplement, la cession que le créancier a faite de seschoIt,

il ne peut plus, à supposer qu'il fût aussi créanciero cédant, opposer la compensation au bénéfice de laquellei
considère qu'il a renoncé; il devra donc payer le ces-crnnalre,

sauf à exiger ensuite du cédant le règlement de laceance qu'il a conservée contre lui (art. 1295, § 1). Il vasi18 dire que cette renonciation tacite ne trouve pas de place

tl'
a cession a été simplement notifiée par le débiteur qui

oa pas donné son acceptation (art. 1295, § 2);
ce: Précisément parce que le débiteur-créancier peut renon-
cP1 au bénéfice de la compensation, c'est à lui seul qu'on

^«net,
en principe, d'invoquer ce bénéfice; nul autre que(al

ne doit pouvoir prendre parti, ni un codébiteur solidaire
(nrt- 1294, § 3), ni un débiteur principal par rapport à saution (art. 1294, § 2) ; cependant, et à l'inverse, la caution
déb!' opposer la compensation de ce que le créancier doit aubiteur

principal (art. 1294, §1);fi Pour la même raison, le juge ne peut pas suppléer d'of-
sece le moyen tiré de la compensation qui, à cet égard, res-
8ernble au moyen fourni par la prescription (inf. n° 99o),



le tribunal doit s'en tenir aux conclusions des parties; sile
défendeur n'oppose pas la compensation, il devra être co
damné. Voilà encore une solution qui ne cadre pas très ç1
avec le caractère légal et automatique de la compensatio

5° La compensation n'opère pas, par elle-même, interUú
tion de la prescription extinctive; c'est seulement

lorsqueie

a été opposée qu'elle réalise cette fonction (inf. n° 986).

937. — En résumé, c'est seulement lorsque la conr;
sation a été invoquée, qu'elle produit des effets défini1/
jusque-là, le débiteur n'a qu'un mot à dire pour être libéré,

mais ce mot, il doit le prononcer; nul ne peut le faire a 1(1

place (sauf la caution), pas même le tribunal. A aller
fond des choses, notre système français n'est pas aussi elj-
gné qu'on le supposerait d'abord du système allemand.'
différence est dans les principes plutôt que dans la réahsatlO
pratique.

938. Effets de la compensation française se ratta
chant aux directives indiquées.

1° La compensation éteint l'obligation comme le ferait vl'
paiement; les accessoires disparaissent du même coup; les

cautions sont libérées; les hypothèques et les privilèges SOI

éteints;
2° Lorsqu'il existe plusieurs obligations entre les parties

il y a lieu de déterminer l'incidence de la compensatIJ1;

pour le faire, on suit les règles établies en ce qui concerne
l'imputation des paiements (art. 1297; sup. nos 874 et SUI'"

3° Comme il ressort de la définition même de la cOlDpe.
sation, l'effet extinctif est limité au montant de la dette 1,1

plus faible, puisque c'est dans cette mesure seulement Ç
le paiement aurait pu être exigé et qu'il aurait rempli s(

fonction extinctive.

939. II. Conditions requises pour la compensation
— Elles sont exigées en fonction de la nature juridique et dil

mécanisme de la compensation qui se ramène à la concel
tion d'un paiement réciproque, automatique et forcé.as

1° Il faut que les deux dettes existent entre les IIlêJ11e.

personnes: un débiteur ne pourrait pas opposer en coinpeI^
sation la créance du mineur dont il administre les b'
(Civ. 11 mars 1902, S. 1905, 1, 487), pas plus qu'un assOSIà
débiteur personnel d'un autre associé, ne serait

fondele
arguer de l'existence d'une créance de la société contre le



rnandeur (Civ. 7 fév. 1905, S.1906, 1, 15); de même
elleore, la compensation ne joue pas entre la pension que la*flame divorcée doit servir à son mari et celle que ce der-
der est tenu deverser pour sa part contributive à l'entretien
DUn enfant commun (Crim. 30juill. 1931, S. 1933, 1, 76,•H-1931, 476). Il faut donc soigneusenemt rechercher les
qualités en lesquelles les parties sont poursuivies ou pour-IVent;

c'
2° Les deux dettes doivent être liquides (art. 1291, § 1),,est-à-dire

que leur existence et leur quotité doivent être
dertalnes; on doit savoir an et quantum debeatur. Une dette
nont l'existence est contestée, ou bien celle dont le chiffree pourra être connu qu'en suite de la vérification d'un
qOPte (dette d'un gérant d'affaires, d'un mandataire telun tuteur) ne sont pas liquides et ne sauraient donc
tttrer en compensation: le paiement ne peut en être exigé,as plus en monnaie de compensation qu'en nature;

S

3'D Il faut que les deux dettes soient exigibles (art. 1291,> puisque la compensation se ramène à un double paie-ent forcé, ce qui conduit à exclure:
C

a) Les dettes affectées d'un terme ou d'une condition.pependant,
le terme de grâce nefait pas obstacle à la com-dnsatIon (art. 1292; sup. n° 726); mais il va autrementlterme accordé à un failli dans le concordat (Civ. 18 déc.

iQ"6, D. P. 1911, 1,497, note Paul APPLETON);
b) Les obligations naturelles (sup. n° 715);

^40..— 4° Les deux dettes doivent avoir pour objet « une0frune d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles
e la même espèce.» (art. 1291, § 1). Décider autrementtralt obliger le créancier à recevoir en paiement une presta-
on autre que celle qui lui était due; la loi admet le paie-

ment forcé, mais non la dation en paiement obligatoire.
ft) Il résulte de là que la compensation est impossibleduoOrnent

que l'une des deux dettes porte sur un corps certain:n ne saurait obliger le créancier d'une somme d'argent
* recevoir en paiement, fût-ce sous forme de compensation,

ne maison ou une automobile;

p
b) Mais, de plus, la compensation suppose que les dettes

Orent sur des choses de la même qualité: le vin d'un crulgaire n'entre pas en compensation avec un vin de grande
8.,I'que;

ce ne sont pas là des choses fongibles entre elles,
5?Un créancier reçoive indifféremment l'une pourl'autre;

es ne sont pas interchangeables.



941. Tempérament. — Cependant, « les prestations
grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est regs
par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sornrrte
liquides et exigibles» (art. 1291, § 2). L'argent se

compense
donc avec les grains et denrées dont le prix est réglé par
les mercuriales, c'est-à-dire dont le cours est coté officiels
ment; d'une part, la valeur de ces grains et denrées est

facilement traduisible en argent, grâce à la cote officielle,
d'autre part, il est à peu près indifférent au créancier de rece-
voir argent ou denrées, tellement il lui est facile de coIl-

vertir celles-ci en celui-là, ou inversement.
Cette disposition doit être interprétée restrictivement)

d'abord parce qu'elle déroge au droit commun de l'ar
ticle 1291, § 1, puis parce qu'elle constitue, de la part d
code civil, une innovation; elle n'était pas admise

da0

notre ancien droit. On doit en conclure que la compensation

ne serait pas possible entre dettes ayant pour objet es
denrées différentes, encore que le cours en fût fixé par des

mercuriales, par exemple entre du blé et des pommes
-terre, ou même du vin de Bourgogne avec du vin de Bor-

deaux
:
l'article 1291, § 2 suppose que l'une des dettes a pour

objet une somme d'argent;

942. —5° Les deux créances doivent être saisissables:là
où la saisie-arrêt est impossible, la compensation ne JOu

pas. L'article 1293 — 3° fait application de ce principe aux

créances d'aliments; le créancier d'aliments ne saurait sg

voir opposer en compensation une dette dont il serait lu"
même tenu envers le débiteur des aliments; s'il en

était

autrement, le résultat serait le même que si la créanc
d'aliments était saisie, ce qui, par hypothèse, n'est pas pos-

sible; il faut que les aliments aillent à leur destination
c'est-à-dire à celui qui y a droit.

Bien que la loi ne vise, dans l'article 1293 — 3°, que la

créance d'aliments, on donne la même solution pour toute
les créances insaisissables, par exemple pour les arrérages
de la rente due par un chef d'entreprise à l'ouvrier ou
l'employé victime d'un accident;

943. — 6° Il faut, enfin, qu'aucun obstacle ne s'oppose

au paiement et au paiement forcé.
a) Ainsi, une créance qui a été frappée d'opposition

n'entre pas en compensation. Tertius ayant saisi-arrêté les

sommes dues par Primus à Secundus, Primus ne peut plus



libérer envers son créancier Secundus, fût-ce en monnaie
"de compensation; s'il devient ensuite créancier de Secun-8s:

Sa dette n'en subsistera pas moins, dans l'intérêt duhissant Tertius
: la compensation n'a pas lieu au préjudicee droits acquis à un tiers (art. 1298);

t
b) La créance en restitution d'une chose dont le proprié-té a été injustement dépouillé ne peut pas être paralysée

Qnl le jeu de la compensation (art. 1293 — 1°) :
spoliatus

nnte omnia restituendus;
c) 11 en va de même de la demande en restitution d'unpôt

ou d'un prêt à usage (art. 1293 — 2°) ; c'est une dette
J |̂crée que celle qui incombe à un dépositaire ou à un com-Cataire;

ces débiteurs, devenus à leur tour créanciers, nednt pas fondés à arguer de leurs créances pour se dispenser
de restituer la chose reçue. D'ailleurs, dans la plupart desnas,

un autre obstacle s'oppose alors à la compensation: latture de l'objet de la dette du dépositaire ou du commoda-
aIre, laquelle porte sur un corps certain.

t d) Enfin, auxtermes de l'article 50 du livre 1 du Code du
;avail

et de la prévoyance sociale, « aucune compensation
ne s'opère au profit des patrons entre le montant des salaires
dS par eux à leurs ouvriers et les sommes qui leur seraient
sn,es à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en
sit.la nature. H. On veut que l'ouvrier touche d'abord sonenaIre, quelle que soit d'autre part sa situation juridique
jj,Vers l'employeur; là encore, il s'agit, pour ce dernier,

Une dette considérée comme sacrée.

944. III. Compensation conventionnelle et compen-tictlon judiciaire. — La compensation légale, telle queousvenons de l'étudier, estla seule que le code réglemente;
coals les auteurs distinguent, à côté ou au-dessous d'elle, laInpensation conventionnelle et la compensation judiciaire.

Co
10 Compensation conventionnelle. — On suppose que, les

toIldÜIons requises pour la compensation légale n'étant pasdtes réunies, les intéressés conviennent cependant que ladette de l'un se compensera avec celle de l'autre; pareeillPle,
une dette portant sur un corps certain sera décla-compensable

avec une dette d'argent. Rien ne s'opposel' efficacité
de cette combinaison, qui ne choque en rienOrdre

public;2° Compensation judiciaire. — Le défendeur, actionné endlernent d'une dette, se prétend à son tour créancier du
Candeur, et réclame, lui aussi, son dû; seulement, sa



créance, à la différence de celle du demandeur, n'est Pa
liquide; elle a sa source dans une gestion d'affaires, dans

un délit. Le tribunal peut, s'il le juge expédient, procéderà
la liquidation, et, du même coup, à la compensation 8
deux obligations qui, désormais, réunissent les condition
exigées par la loi. Mais c'est là, pour lui, une faculté quise
ramène, de sa part, à surseoir à statuer jusqu'à ce que

10,1t
gation correspondante soit en état de compensation; c.es

pourquoi on dit alors que la compensation est facultative

comme aussi lorsqu'elle a un caractère conventionnel (1;'
22 août 1865, D. P. 1865, 1, 358; Req. 19 déc. 1971, D.P.
1872, 1, 139; Dijon, 23 déc. 1936, D. H. 1937, 141)..

eJudiciaire ou conventionnelle, la compensation facultative
produit exactement les mêmes effets que la compensatio
légale.

SECTION III. - LA CONFUSION

(Articles 1300 et 1301)

945. Définition. — Il y a confusion lorsque les deux
qualités contradictoires de créancier et de débiteur sont réu-

nies sur la même tête;comme ces qualités s'excluent, COIll.-

on ne saurait être créancier de soi-même, le rapport obJs
gatoire s'en trouvecomprimé et neutralisé, au moins datl

sa réalisation, sinon dans son existence même.

946. Exemples. — Un débiteur décède laissant COIll:
héritier son créancier, ou bien la même personne

reçues
successivement les successions du créancier et du débiteur
ou encore, un débiteur acquiert, par voie de cession, -
créance qu'une personne avait contre lui. En pareille OCcur,

rence, il se fait « une confusion de droit» qui, d'après l'ar-
ticle 1300, éteint « les deux créances». Ici, le législateur a

vu double, car il n'y avait qu'une seule créance,
existant

entre deux personnes, le créancier et le débiteur; en cela,

la confusion diffère de la compensation qui, de nature pluS

complexe, met en cause deux obligations.

947. Précision. — Il faut comprendre que l'extinction
de l'obligation ne se produit que parce qu'il y a

désorIllale
impossibilité d'exécution et dans la mesure seulement de

cette impossibilité; la réunion, sur la même tête, des deue
qualités complémentaires et antithétiques de créancier et de



débiteur
«fait matériellementobstacle à l'exercice de l'ac-j11 du créancier qui ne peut agir contre lui-même» (Req.193al

1926, S. 1927, 1, 93, D. H. 1926, 314; Civ. 12 juill."S-1935,
1, 289, note LAGARDE, dans un sens critique).tionn

Peut pas agir contre soi-même, et c'est tout; l'obliga-
ti011 a vrai dire, n'est pas éteinte; elle est seulement atteinte(j18Se^tributs,

dans son dynamisme; la confusion de faitdéfermine
la confusion de droit et, avec celle-ci, la paralysieApport

de droit: en pure logique, c'est à propos defUsisslbllité
d'exécution qu'il devrait être traité de la con-fusion. HCepointdevue

(qui n'est pas admis sans conteste, contra,Pointdevue(quin'estpasadmissansconteste,contra,
vantes

:

note precItee, conult aux conséquences SUI-

Sil'impossibilité d'exécution n'est que partielle, la
sionUSlon n'aura elle-même qu'un effet partiel: la succes-du débiteur étant recueillie par deux héritiers, dont lecranci.er,

l'impossibilité d'exécution n'existe que dans lamOi de la part héréditaire de celui-ci, par exemple pour1 pour l'autre moitié, la créance subsiste et le paie-
rne4l

Peut être réclamé au cohéritier qui, lui, est purement,
CObll cas de solidarité et si le créancier succède à l'un des
(luedIteurs

solidaires, l'impossibilité de paiement n'existantqu dans la mesure de la part que le défunt devait supporterless ladette, le créancier peut agir, pour le surplus, contreCodébiteurs
survivants, ce qu'on exprime en disant que1^fusion

fournit à ces codébiteurs un moyen de défense
rnixte1 ni commun à tous, ni purement personnel (sup.
no 774,art

1301, S3);
déb't Au cas de cautionnement, si le créancier succède au111a.iler

principal, ou inversement, la caution est libérée:
semSSIc'est

à la caution que succède le créancier, ou inver-Seïïi le débiteur principal reste tenu. (Art. 1301, S 1 et 2.);
de" U-~nlocataire, bénéficiaire d'une prorogation légale, puisdev6nuPropriétaire

de l'immeuble, continue à jouir du bé-
rléfiCede

cette prorogation qu'il a intérêt à opposer à une8uccne devenue elle-même locataire par un bail qui devait;jjeOel'
au précédent. (Req. 11 mai 1926, précité);

CQ
Il tiendra compte de la créance que le de cujus avaitdude celui qui est devenu son héritier, tant pour le calculdulsPonible

et de la réserve que pour la déclaration à faire"Illlegistrement(trib.
civ. Chartres, 25 mars 1859, D. p,1859,3,80). civ. Chartres, 25 mars 1859, D. P.dautres

conséquences découlent de l'idée directrice



énoncée plus haut; v. par exemple celles qui en ont été

déduites par la Chambre civile (arrêt précité du 12 juill.

1933) et par la Chambre des requêtes (17 avril 1934, Gaz,

trib. 20 oct.)
,

la première au cas de nantissement !YPde
thèque) d'un fonds de commerce, la seconde en matière et

rescision d'une vente immobilière pour cause de lésion et

pour le calcul de la lésion.

948. Cessation de la confusion. — On peut suposd
que la confusion de fait qui avait déterminé la confusion
droit et l'extinction de l'obligation vienne à prendre fin
l'obligation éteinte va-t-elle revivre? ou bien sa destructi
est-elle irréparablep

Il faut distinguer selon que la cause qui avait
déter\é.

la confusion disparaît elle-même avec ou sans
rétroactif

1° Dans le premier cas, et, par exemple, si une
acceptatlui

de succession est annulée ou rescindée ou si le contrat qril

avait produit la confusion est ensuite résolu (Aix, 29 &v,
1933, Sem. jur. 1933, p. 938),ou si le testament est

annIlDt

l'obligation revit intégralement, avec les accessoires do

elle était assortie;
'cr2° Dans la deuxième éventualité, par exemple si l'héri.y.-

vend l'hérédité à laquelle il avait été appelé, la confusl
a fait son œuvre définitivement, et la créance ne revit D.as.

Pour le cas. où une société, qui avait racheté ses titres, eS

remet ensuite en circulation, v. LAGARDE, Du rachat de s

titres par une société, nos 44 et suiv.

CHAPITRE III

Modes d'extinction qui opèrent

ou qui peuvent opérer en dehors
de toute satisfaction obtenue par le créancier

949. Plan. — Comme nous rangeons la prescription
une catégorie spéciale (inf. n08 966 et suiv.), comme,

^'aU^
part, le terme extinctif n'appelle pas d'explications paoJ1

culières, il ne reste en cause que deux modes d'extInctlet
ressortissant à la présente catégorie: la remise de

dette
l'impossibilité d'exécution; nous les étudierons successif
ment.



SECTION I. — LA REMISE DE DETTE
Gicles 1282 à 1288. *

pDéfinition et plan. — La remise de dette est l'acte
drr.lequel

un créancier renonce à sa créance, abdique sesdroits.

ti
Il faut en connaître: 1° la nature juridique; 2° les condi-

011s d'existence et de validité; 3° les effets.r I. Nature juridique de la remise de dette. —démise
de dette est un acte conventionnel, qui n'est pasiléeelsairernent isolé et qui n'est pas toujours consenti à titre1

*polo La remise de dette est un acte conventionnel; elle sup-du^'ol,tre le consentement du créancier renonçant, celuidl'débiteur
bénéficiaire de l'opération; l'article 1285 l'en-telnd bien ainsi: « La remise ou décharge convention-e/ •

»; un abandon unilatéral demeurerait platoniqueaf81 ongtemps qu'il n'aurait pas étéaccepté par le débi-lei il faut être deux pour éteindre une obligation, de
poeIrle

que, en principe du moins, il faut se mettre à deux
tinur.la créer. Au contraire, les droits réels comportent l'ex-tinctti-on

par renoncement unilatéral (V. pourl'usufruit,
e4oô t- l,. n° 1937; pour l'hypothèque, inf. n° 1956);
i'ét L7-a remise de dette ne se présente pas nécessairement àétat tolé; elle peut se relier à une opération juridique plusledlbehensive dans laquelle elle vient s'encastrer, soit queledébiteur

renonce, de son côté, à certaines précautions qu'il
aurlt

pu faire valoir — en ce cas, la remise de dette s'ab-
sorh

e clans une transaction -, soit qu'il fournisse au créan-cieUlle satisfaction d'un autre genre que celle qui avait étépr^Vu?
primitivement, et alors la remise s'intègre dans unehQtttion

ou dans une dation en paiement;
gl'at La remise de dette n'est pas toujours consentie à titre
elleu'zt

: comme il ressort des développements précédents,
ell1e feut-tre la contre-partie d'avantages retirés d'autre partL Ilcréancier renonçant.cep: droit allemand se fait, de la remise de dette, une con-Ce011

plus rigide que notre droit français: il y voit un^ct? qui se suffit à lui-même et pouvant être isolé de sonroilieu, de sa cause, un acte abstrait, portant en lui-même8aJ-Istification
: en conséquence, si le créancier n'obtientpa prestation en considération de laquelle il avait fait

reïrrlse de la dette, cette remise n'en subsiste pas moins et il



n'aura d'autre ressource qu'une condictio basée surl'idée
d'enrichissement sans cause. Notre droit français, plus sp1

tualiste, se préoccupe de la cause de la remise et envisag
cet acte sous des angles différents suivant les cas, sans l'isoler

jamais du milieu dans lequel il est apparu.

952. II. Conditions d'existence et de validité. - Il

y a des conditions de fond et des conditions de forme.
la

A. Conditions de fond. — Elles varient selon que l
remise est consentie à titre gratuit ou bien à titre onéreux
dans le premier cas, elle se ramène à une libéralité; le créa
cier doit donc être capable de faire et le débiteur de receyo

une donation; de plus, la remise sera sujette à révocation
à rapport, à réduction, comme toute autre libéralité. Co
sentie à titre onéreux, elle échappe à l'emprise du statut u

libéralités.

953. B. Conditions de forme. — Principe. —
La

remise de dette est un acte dénué de toute solennité; elle pe
intervenir par un écrit ou verbalement, expressément 0

tacitement.
eCette absence de formes est remarquable lorsque, coIIlJJl
eil advient souvent, la remise est gratuite; on considère q

l'article 931, qui exige la forme notariée pour les actes parle

tant donation entre vifs, n'est pas applicable à la remise
dette; cette solution libérale est traditionnelle; on estlJJl

eque le Code civil s'y est référé du moment qu'il admet que

la remise peut être tacite, qu'elle peut s'induire de certain
circonstances (art. 1282 et 1283) ; la jurisprudence a

toujours
été fixée en cesens (Civ. 2 avril 1862, S. 1863, 1, 203, D. P.

1863, 1, 454; Lyon, 28 mars 1900, Mon. Judic. Lyon,
juin)

954. Présomptions légales de remise de dette. -;
La dispense de toute condition formelle est parfoisUPi.

source de difficultés: le juge sera embarrassé lorsqu'il S'ag'-

ra de savoir si le créancier a entendu renoncer à ses
droi>

afin de faciliter sa tâche, la loi a érigé certaines présorrtg;
tions; elle a considéré une certaine circonstance comme.e
nature à impliquer, chez le créancier, la volonté de faire

remise de la dette, et cette circonstance n'est autre que l~q

remise, au débiteur, du titre constatant l'existence de la

dette; on a pensé qu'en livrant àce débiteur l'instruit®
de preuve qu'il avait à sa disposition, le créancier ses



j-jsarmélui-même
et qu'une telle attitude ne saurait s'expli-er que par la volonté de libérer son obligé.

in.55.,Nuances et distinctions. —
Cependant, cette

8iblrpretahon
ne serait pas toujours fondée; elle n'est admis-e

que si le créancier est vraiment désarmé, et dans la
joSUre où il l'est; or, la remise du titre ne place pas tou-rs le créancier à la merci de son débiteur; elle n'équi-
deut Pas toujours à un complet désarmement probatoire;des distinctions sont à faire et sont établies par la loi à cette
Oecasion.l' La créance était constatée par un acte sous seingprivé.Co

Ilernettant, le titre au débiteur, le créancier se désarmemPlètment; désormais, la preuve écrite lui fait entière-
l'ennt défaut; son geste est interprété dans le sens d'unet^onciation

à son droit (art. 1282);llet La créance était constatée par un acte notarié, et ceta avait été rédigé en brevet, c'est-à-dire que l'originaleefe avait été remis au créancier; en s'en dessaisissant,Ul-ci
se désarme encore complètement; il n'a plus de

lldu:ve écrite; bien que la loi ne s'en explique pas, il estIS,
sans conteste, que le débiteur est libéré;a. Mais supposons que l'acte notarié ait été rédigé en mi-

e'e, comme cette minute demeure dans l'étude du notaire,
seulement une copie qui peut avoir été remise par le

s'eanCler à son débiteur; en agissant ainsi, ce créancier nes'est
Pas désarmé, car l'original demeure qui atteste l'exis-06 de la dette; il semble donc que la présomption de libé-

ffit*'°n du débiteur ne trouve plus de place.("ePen(:Iant, la loi n'a pas admis cette solution absolue;
elle distingue entre deux sortes de copies, l'expédition et la
OSse.. (Sur cette terminologie, v. sup. n° 195.)a) Si c'est une simple expédition qui a été remise par ledebler

a son débiteur, la loi n'établit aucune présomptiondelibération;
car, après tout, le créancier devait savoir qu'il

poi-ai.t obtenir d'autres copies du même genre, s'il en étaitbes
son Mais si c'est de la grosse elle-même qu'il s'est dessaisi,
Son cas est plus grave; il devait savoir que le notaire neIvre,

en principe, qu'une seule copie de ce genre, et qu'il
feuerai,t donc réduit, le débiteur n'exécutant pas volontaire-
Ce nt, a prendre jugement contre lui; il s'est désarmé ence qu'il s'est privé du titre exécutoire qu'il possédait;Celconduite

ne peut raisonnablement s'expliquer que par1gyAération
du débiteur, et, effectivement, la loi présume



cette libération (art. 1283); toutefois, comme la minute es

toujours dans l'étude du notaire, permettant d'établir e
naissance de l'obligation, le Code civil se contente ici dun
présomption simple que le créancier peut renverser en

al
santla preuve contraire (même texte)

956. Résumé. — En résumé, trois éventualités sont &

distinguer:
té

1° C'est une simple expédition de l'acte notarié qui a
été

remise par le créancier: elle n'entraîne aucune présoinp
tion de libération, car les armes probatoires du créanci
subsistent toujours, à peu près intactes; j'

2° C'est la grosse elle-même dont le créancier s'est dessai.si..

la situation est modifiée, mais non complètement coinpr0
mise pour lui: la loi présume bien la libération du débita.
mais seulement jusqu'à preuve du contraire; elle n'etab
qu'une présomption juris tantum;

,3° Le créancier a remis au débiteur, soit l'acte privé, soit

le brevet d'un acte notarié; il s'est alors vraiment désarm>
puisqu'il ne possède plus de preuve écrite; la loi présuO1
la libérationdu débiteur, absolument, juris et de jure.

957. Sens de la présomption légale. — On dit volon-
tiers, et nous avons employé parfois le langage courent,

que les présomptions écrites dans les articles 1282 et 1*"
sont des présomptions de remise de dette. Telle ne

peut

cependant pas être la signification du système légal; tout c
que la loi présume c'est la libération du débiteur, mais il lit
est impossible d'en préciser, d'en spécifier arbitrairemen
la cause; peut-être le débiteur a-t-il payé; c'est même là

l'éventualité la plus probable, la plus normale. Dailleurs,
l'article 1283 s'en explique expressément lorsqu'il dit que la

remise de la grosse fait présumer « la remise de la dette o
le paiement»; quant à l'article 1282, il se borne à

étabW

une présomption de libération, sans préciser davantage.
tDès lors, et à supposer que les présomptions légales joue

une question va se poser : le débiteur a-t-il payé? Ou bie
a-t-il bénéficié d'une remise de dette? Question importa111
qui a sa répercussion sur le fond même du droit: selon que
le débiteur sera un solvens ou bien un gratifié, on le traltee
différemment; c'est seulement dans le dernier cas que
droit des libéralités lui sera applicable.

'aOr, cette question, la loi ne l'a pas tranchée, mais elle 1 ,s

éludée par les formules générales et prudentes que n<>u

avons relevées dansles articles 1282 et 1283; c'est au Jug



IU"l appartient de qualifier la présomption de libération,et
1 rainener à une présomption le paiement ou de remise;

et, dans le doute, il faut décider que c'est au plaideur inté-r a attribuer la libération à un paiement plutôt qu'à unerlse,ou inversement, qu'il appartiendra de faire la preuvede son dire: actori incumbit probatio.

III. Effets de la remise de dette. — Ces effets
gret, on l'a vu, selon que la remise est consentie à titre£r

ou a titre onéreux; mais, en toute occurrence, l'obli-Con disparaît avec ses accessoires (art. 1285 et 1287, § 1).ependant, il faut noter:te Que la remise consentie à la caution ne libère ni le débi-
2° principal, ni les autres cautions (art. 1287, §§ 2 et 3);21,Que si la remise de dette consentie à l'un des codébiteursiTl1aIres libère tous les obligés, lorsqu'elle est consentieest

e'?1-' sans aucune réserve, il en va autrement lorsqu'ellellette intuitu personae, lorsqu'elle a un caractère person-tect n
Ce cas, elle libère complètement le bénéficiaire di-pr 1IlIS elle ne dégage les autres codébiteurs que dans laf.?P°rti°n de la part de la dette qui incombait audit béné-aIre
(art. 1285, § 2; sup. nO 774).

SECTION II. —
L'IMPOSSIBILITÉ D'EXÉCUTION

Principe.
— L'obligation s'éteint lorsque l'exécu-f devient impossible; le débiteur est libéré par l'im-SIIhté

d'exécution
: à l'impossible nul n'est tenu.

110O. Domaine d'application. — Le principe est exact,n0seulement
pour les obligations ayant pour objet un corps,maisZn

— la perte de la chose due libère le débiteur—,
la rn. aussi pour les obligations de faire ou de ne pas faire :

de
d:ladle les infirmités, le fait du prince sont susceptiblesSeintermIner

une impossibilité d'exécution (Trib. civ.Sein
27 oct. 1899, France judic. 1900, 2, 105); il n'est pasgel

aux obligations portant sur des choses déterminées in3e?ere qUI ne tombent sous la loi commune; sans doute,Dualité
est rare, car genera non pereunt; cependant,Peut

supposer qu'une épidémie sévit sur les animaux res-uneIsant
au genre visé ou qu'une gelée, une grêle anéantissehorsrdcolte tout entière, ou encore qu'une loi vienne mettrehorsdu

commerce toutes les choses appartenant au genre1le
: le décret du 27 avril 1848 qui a aboli l'esclavage



dans les colonies françaises, a éteint du même coup
quantité

d'obligations de livrer portant sur des esclaves vendus.

961 Conditions requises. — Pour que
l'impossible

d'exécution ait une vertu libératoire, il faut qu'elle ne oit,

en aucune façon, imputable au débiteur, qu'elle n'ait été

occasionnée ni par sa faute, ni par son fait (art. 1245 se

1302); il faut, en d'autres termes, qu'elle tienne à la «
cause

étrangère» de l'article 1147, à la force majeure de 1laJ-i-,

cle 1148. (Sur le cas de force majeure, v. sup. nos 451 et

suiv.)
De plus, il est indispensable que la cause étrangère tiC

soit mélangée et n'ait été précédée d'aucune faute comfl11

par le débiteur; sans quoi la responsabilité de celui-ci serait

engagée: d'abord éliminée par le fait d'origine externe, elle

serait rappelée par le fait de l'obligé, par la cause interne.
Or, l'on considère que le débiteur est en faute du meé
qu'il se trouvait, lors de la survenance de

l'impossible
d'exécution, en demeure régulière: à compter de la rniseen
demeure, il répond même de la force majeure (art. 13ri
§ 1), à moins cependant que la chose eût également Péri

chez le créancier, à supposer qu'elle lui eût été livrée n.
temps utile: car le créancier ne peut plus alors fairelq
preuve d'un intérêt: sans intérêt, pas d'action (art. 1302,

S 2); il n'en serait autrement que si le débiteur s'était chargé

des cas de force majeure (même texte).

962. Preuve. — C'estau débiteur se prétendant libéré

par impossibilité d'exécution qu'il appartient de prouver
1cas de force majeure (art. 1302, § 3); mais il incombe au

créancier d'établir la mise en demeure, tandis que le fa-
deau probatoire passe à nouveau au débiteur si celui-ci pré-

tend que la chose eût également péri chez le créancier.

963. Situation du voleur. — Toutes les nuances
qv;

viennent d'être notées n'ont plus cours lorsque le débiteur
d'un corps certain est un voleur, lequel est toujours tede
de restituer, quoi qu'il advienne; il ne suffit même paS
dire qu'il est toujours en demeure, ce qui lui laisserait
l'échappatoire ouverte par l'article 1302, § 2, et qu'on s'ac-
corde à lui fermer; le dernier alinéa du même texte iIDPO

au coupable la restitution du prix, au cas de perte de 19

chose volée et de quelque manière que cette perte se SOl

produite.



irn964.. Effets de l'impossibilité d'exécution. — CetteeUPOSSIbilité
n'éteint l'obligation que dans la mesure où

Si e
,
se produit: l'effet juridique a la même portée que l'ob-

8a.cle de fait. Le débiteur doit donc livrer au créancier tout
Ce qi subsiste de la chose, y compris les droits et actions
Hé8 a l'occasion de la perte, tel le recours contre l'auteur
lihPo,nsable du dommage; d'après l'article 1303, le débiteurIl'ere

doit céder le tout à son créancier. Ordinairement, ilUra pas même besoin de le faire, car c'est sur la tête dupancIer, devenu propriétaire parle contrat, par exemple
Parla vente, que se fixent tout naturellement ipso jure lesdroits

et actions visés par l'article 1303.

ch965. - Au cas de dette solidaire et lorsque la chose péritchezl'un
des codébiteurs, par son fait ou par sa faute, voir

mP: n° 767 et art. 1205; si la perte est due à un cas de force
aJellre, tous les codébiteurs sont libérés.

CHAPITRE IV

La prescription dite extinctive

ou libératoire
20). Sources.

— Articles 2219 et suiv. (Livre III, titre

Où.sr., Ideé générale. — La prescription dite extinctiveOpératoire réalise l'extinction d'un droit, spécialementle116 créance, par le seul écoulement d'un certain délai;lefemps,
qui a raison de tout, qui use les institutions, les

1.01.8
et les mots, jette l'oubli sur les droits qui tombent eux-lines

en désuétude lorsqu'ils n'ont pas étéexercés pendantuntemps fixé par la loi; leur inutilisation aboutit à leur
abol

£mpS fixé par la loi; leur inutilisation aboutit à leur

8. Plan.
— Il sera traité:ei De la raison d'être et de la nature de la prescriptionactive;Oo: Des conditions requises pour qu'elle s'accomplisse;

3° De sa réalisation et des effets qu'elle produit;
Des délais préfix.



SECTION I.— RAISON D'ÊTRE ET NATURE
DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

969. — La prescription diteextinctive est bien différente

des prescriptions dites acquisitives ou usucapions :
taété

que celles-ci tendent à l'affirmation d'un droit de
propr,,I,,&lrA,

ou à l'établissement d'un droit réel, la première réalise, eI1

apparence au moins, l'extinction d'un droit, réel ou persode
nel, par le seul écoulement d'un délai; aussi est-elle pure
toute idée de possession, puisqu'elle a un résultat

ne^a-[
et non positif, puisqu'au lieu de créer elle détruit. Spéclla

lement, et en tant qu'elle s'applique aux obligations, la

seule incidence qui nous intéresse à cette place, elle roYe
le lien obligatoire, elle libère le débiteur en

dépouillant lecréancier.
Telle est du moins l'apparence; car la réalité est du

rente; dans l'immense majorité des cas, la prescription dite

extinctive n'éteint rien du tout; elle ne mérite pas pa:
l'appellation d'extinctive que l'usucapion ne mérite le qUns

lificatif d'acquisitive (sup. t. I, nos 1567 et suiv.); san
doute, il arrive qu'un débiteur peu scrupuleux profite la

ses bienfaits en se retranchant derrière l'ancienneté de le

dette pour se soustraire à son exécution; mais c'est là le
cas exceptionnel, l'accident que cette institution n'a nulle
ment pour but de provoquer et de consacrer; c'est là le

déchet de l'institution. Dans l'immense majorité des ca;
le débiteur qui invoque la prescription, était déjà en

rgla

avec son devoir et avec sa conscience; il s'était libéré; SI t
loi décrète que son obligation, déjà éteinte par le paiemer
l'est encore par la prescription, c'est afin de lui

permeré

de faire plus facilement la preuve de sa libération: si
prescription est un mode d'extinction des obligations, el
n'est qu'un mode de secours qui, en fait, vient se uPde
poser à un autre mode plus effectif, paiement, remise de

dette, etc.

970. La prescription, dispense de preuve de lali
ration. — C'est qu'en effet, si la prescription extincto
n'existait pas, tout débiteur libéré, notamment par un P\.
ment, devrait conserver indéfiniment, et après lui ses
tiers, la quittance remise par le créancier désintéressé; on i®0®

gine ce qu'il adviendrait après trente années, après un
sièes

ou davantage; les héritiers seraient tenus de conserver *
quittances délivrées à leurs auteurs, sans limitation de dar
la prescription extinctive rompt cette chaîne sans

fin;



êIlle
qUe l'us' d. 1 't' dIndéf' que l'usucapion dispense le propriétaire de conserveraiment les titres de ses auteurs, ainsi la prescriptionrasseaore

permet au débiteur et à ses héritiers de se débar-
rasSerdes quittances après un certain délai; grâce à elle,et treuve de la libération est administrée très simplementettrèssûrement, par l'action du temps: la prescription dite
rnentCIve

se ramène à une présomption légale sinon de paie-
me1 moins de libération, exactement comme l'usuca-consre

réduit à une présomption légale de propriété; elle
OuPliu

un instrument de preuve extrêmement précieux,
Ouplut-t

une dispense de preuve, et, logiquement, c'est à
proPo8 de la preuve des obligations qu'il en devrait êtred'ab'

cependant, nous en avons réservé l'étude à cette place,10rd Parce que le point de vue que nous venons desie-rest- nest pas exact pour toutes les prescriptions: il enest qui sont vraiment, ouvertement extinctives, qui sontdesUsures de police juridique; puis, parce que la com-pluseSI?n
des règles qui gouvernent cette institution devientobli a?11e pour qui a étudié complètement la matière des0jji.
dont elle constitue comme le couronnement: lepresaer
l'a bien compris ainsi, lui qui a réglementé lapreScription dans le dernier titre de son œuvre.

cr.1. La prescription et d'ordre public. — La pres-criPntl*0n
a un caractère d'ordre public, non seulement parceqP® constitue un mode de preuve socialement nécessaire,jjj,faussi

parce qu'elle présente cet avantage d'éviter des
deIIIfhes difficiles, de conjurer des contestations tardives,(jeettre

un terme aux réclamations posthumes et à la chi-
cOufiUn

Procès roulant sur une créance vieille d'un siècle
dontvantag soulèverait des questions de fait et de droitqu'u a solution serait malaisée: la sécurité juridique exigeQu'i terme soit mis aux revendications, dans leur principee.

SECTION II—A QUELLES CONDITIONS
LA PRESCRIPTION S'ACCOMPLIT

972. - La t el d't'moin La prescription extinctive comporte des conditionsïïioinsnPmbreuses

que l'usucapion puisqu'elle est libérée de100ee
de possession; elle suppose:20QUla
créance ou que l'action n'est pas imprescriptible;

2° uUn certain délai s'est écoulé.



1

Il faut que la créance ou que l'action ne soit pas
imprescriptible

973. Principe. — La règle est que toutes les créances.

tous les droits et actions sont sujets à prescription (a
2262).

974. Dérogations. — Il existe cependant des exception
mais, ou bien elles sont étrangères à la matière des oblig
tions, ou bien elles sont apparentes plutôt qu'effectives.

1° Il est des dérogations effectives mais qui sont étra:
gères à la matière des obligations: on sait que la revendu

cation est considérée comme imprescriptible, à l'instar d
droit de propriété dont elle constitue la sanction appropriésl
(sup. t. I, n° 1507); d'autre part, l'état des personnes e
imprescriptible et, avec lui, les actions ou certaines

actIo

qui y sont attachées;
d

2° Certaines exceptions se réfèrent bien, de loin ou de

près, à la matière des obligations, mais sont plus apprende
qu'effectives: telle l'action en partage d'un bien en état de

copropriété; elle subsiste aussi longtemps que se
PrOlOIleye

la situation juridique à laquelle elle est attachée; on n at
ginepas qu'elle puisse prendre fin auparavant;

répon.aIl
à un état de choses permanent, elle se prolonge avec lui-

nen faut dire autant de l'action en bornage ou de l'action e
acquisition de lamitoyenneté d'un mur. Il faut d'aine;
remarquer que de tels droits ne sont, en définitive, quedes
attributs du droit de propriété ou de copropriété, lui-i*16A111e

imprescriptible. La présomption de libération, qui est
fond de la prescription extinctive, serait ici une absurdle
comment présumer l'exécution de l'obligation de partag
alors que, par hypothèse, l'indivision persiste?

II
Du délai requis pour la prescription

975. - Ce délai demande à être précisé dans divere
directions; il faut déterminer: 1° sa longueur; 2° son potrt
de départ; 3° son allongement du fait des causes ln.-
ruption ou de suspension; 4° les modifications convention
nelles dont il est susceptible.



976.1. Longueur du délai; durée de la prescrip-Irlentd, Sur
ce point, notre système législatif est extrême-

Illent décousu.

tiorincipe. - Le principe est que le délai de la prescrip-t'.O"estde
trente ans (art. 2262): c'est là le droit commun,Inatière
extinctive comme en matière acquisitive.sens droit commun ne comporte aucune dérogation dans le

sens Pensif: il n'existe pas de prescription qui requière,«Pour son accomplissement, un délai supérieur à trente
délaieSl; mais il arrive souvent que la loi se contente d'unC Plus court.les:lo délai de trente années n'est plus en rapport avecles°n^ditions

de la vie moderne; la facilité et la rapidité desPortscaho.ns, la multiplicité des transactions et des rap-PortS?^ligatoires
en soulignent de plus en plus le caractèrearticl si le code civil allemand l'adopte encore dans sonc.e -195, les législations plus récentes se réfèrent à deslions

sensiblement plus réduits (codepolonais des obliga-Chi' art. 281, vingt années; code civil de la république de
art. 125, quinze ans; code suisse des obligations, codeUbnnai's

des obligations, projet de code franco-italien desrations,
art. 249, dix ans); le droit commun législatifSe donc favorable à une abréviationdu long délailonnel.

eXiste Dérogations; prescriptionsabrégées. - Il

on
une multitude de prescriptions qui s'accomplissent pardélai inférieur à trente années: le Code civil et d'autresjjjVments

législatifs instituent des prescriptions abrégées
QuiStagent depuis le délai de dix années jusqu'à celui d'un
rn0ï*l' avec toute une série de paliers intermédiaires; les textes
déroes instituent comportent, par cela même qu'ils viennenttfér

au droit commun, une interprétation essentiellementétenchbve; l'argumentation par analogie, qui prétendraitCasv
une courte prescription du cas prévu par la loi à unCa0^n'

est ici sans application (Civ. 9 janv. 1934, D. P.10' 22).gorierescriptionsdécennales.

— Rentrent dans cette caté-gorie;:
II .t(artl Prescription des actions en nullité et en rescision1304.

sup.n° 349);
tîVoCelle de l'action du mineur contre son ex-tuteur, rela-c)ent.

aux faits de la tutelle (art. 475; sup. t. I, n° 463);
c) Celle de l'action en responsabilité contre un architecte



ou un entrepreneur à raison des vices de la constructi
qu'ils ont édifiée (art. 1792 et 2270; inf. n° 1299). Il sa

,d'ailleurs là d'un temps d'épreuve plutôt que d'une prescrF-

tion véritable (inf.,ibid.).

978. — 2° Le Code civil a institué une prescription quitta:

quennale pour « .tout ce qui est payable par
année,ou

des termes périodiques plus courts» (art. 2277); et le te
cite, à titre d'exemples typiques, les arrérages des reIlles

ou des pensions alimentaires, les loyers et les fermages, des

intérêts des sommes prêtées. C'est ainsi que les coupons des

obligations ou des actions se prescrivent par cinq ans,de
même que les traitements des fonctionnaires, les app0171
ments des commis et des employés, les dividendes des actio

à.naires d'une société, en un mot toutes les prestations
échéance périodique, à la triple condition: 1. que la reln
dicité en soit pour le moins annuelle; 2. qu'une preseri.ptioll
plus courte n'ait pas été édictée par la loi, comme c'est

f
cas pour le salaire des ouvriers et gens de service (l
n° 980) ; 3. enfin, que la prestation soit doublement certain
quant à l'époque de son exigibilité et quant à son

monta11

la jurisprudence refuse, en effet, d'appliquer l'article 2*
aux créances dont l'échéance n'est pas fixe ou dont le nO"-
tant est variable, par exemple aux intérêts des avances fa11
par un mandataire ou un gérant d'affaires, aussi longtemp
que le chiffre n'en a pas été fixé par un règlement de comp
(Req. 7 nov. 1864, D. P. 1865, 1, 165; 12 mars 1878, D. !
1878,1,273); ou, à l'inverse, aux intérêts dus au

mandns

- par le mandataire qui a employé à son usage
personnel1

fonds reçus en vue du mandat (Civ. 7 mars 1887, D. p. 18
1, 403);ainsi qu'aux cotisations dues, dans les assurance
mutuelles, par un assuré, cotisations variables suivant 1
opérations effectuées par la société (Civ. 17 mars 1856,82

1856, 1, 514,D. P. 1856, 1, 90; 1er fév. 1882, D. P. 1882,

1, 99), comme celles des adhérents à un syndicat de gara.D*

lie ayant pour objet de lier tous ses membres pour le P,'ie.

ment des renies et indemnités dues à raison d'accidents d
travail survenus à leur personnel (Civ. 12 juill. 1928, D. :
1929, 1, 17, note RADOUANT). En exigeant cette double COe
dition de certitude quant au montant et quant à l'époque o
l'exigibilité, la Cour de cassation ajoute au texte de

l'artl;

cle 2277 qui est muet à ce sujet, et l'on peut donc conteste
la valeur de cette jurisprudence (V. PLANIOL, note D.,t
1895, 1, 425) qui paraît solidement établie, mais qui

nt
pastoujours logique avec elle-même: les dividendes de



prelonaresqui, de l'avis dominant, sont passibles de larjrSc^Ption quinquennale (Douai, 4 janv. 1854, S. 1854, 2,gen' D. P. 1854, 2, 136) ne répondent cependant pas à l'exi-Ce de la fixité; le montant en varie d'un exercice à l'autre.

9^9. Origine et raison d'être de la prescription0r-.T°-©ïinale.
— La disposition de l'article 2277 a sondon; dans une ordonnance de Louis XII, en date de 1510,dont l'article 71 venait au secours des débirentiers : on seprPosait d'éviter leur ruine par une accumulation deserages

que le crédirentier aurait ensuite réclamés en blocetqui auraient fini par représenter un déboursé énorme.nale
encorede la même façon que la prescription quinquen-gen se justifie de nos jours: il ne faut pas que, par la négli-

gencedu créancier, des prestations périodiques s'accumulentau de changer de caractère et de constituer un véritablecP*c«Z; leur périodicité revêt ainsi comme un caractèreIlr
Public.Ilten est pas moins vrai que, dans la pralique, la pres-cription
quinquennale donne des résultats peu équitables,

enttlIïlen*' lorsqu'elle est invoquée par une société ou unétaKvlsseiïlent
quelconque, à l'encontre des obligataires aux-TCison refuse le service des coupons périmés. La présomp-depaiement

est ici inconcevable, puisque le créancier,du
coupon, fait la preuve indiscutable du non-paie-la
prescription revêt nettement l'allure d'une dé-ch infligée au créancier négligent; elle a ici la valeurdl ne mesure de police juridique;

"— Une prescription de cinq années a été consti-t"6"
Par l'article premier de la loi du 24 décembre 1897,Pour
le recouvrement des frais dus aux notaires, avoués etsSers

ttéfwP"
"— 3° La prescription triennale éteint l'action civile

l'a.C!'
Un délit pénal (C. Inst. crim., art. 2 et 638); et aussi1'^J.1.?11

en réparation des dommages prévus par la loi du5 l'ifil 1937 (faits dommageables commis par des élèves ou,8eignverse,
au préjudice des élèves d'un établissement d'en-l'a.e;ernent,
public ou privé, et sans distinguer selon queleqùn

est dirigée contre l'instituteur ou contre l'Etat,je
dans les établissements d'enseignement public, est

8Ubr1îUé
aux membres de l'enseignement); aux termes deCeqc!e

1384 in fine, modifié en 1937, « la prescription, enCe qui concerne la réparation des dommages prévus par la



présente loi sera acquise par trois années à partir du jour
le fait dommageable a été commis ».

4° La prescription de deux ans reçoit de multiples applI-

cations; elle éteint:
a) La créance des médecins, chirurgiens, chirurins-

dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs vlsItet
opérations et médicaments (art. 2272, § 5, modifié par
30 nov.1892);

b) L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et

salaires (art. 2272);
c) Les demandes en restitution de pièces dirigées cofltre

les huissiers (art. 2276, § 2);
d) Les créances des marchands, pour fourniture de mar-

chandises, contre leurs clients non marchands (art. 2*'
§6, modifié par L. 26 fév. 1911); les fournitures ne réponà
dant pas à cette formule (par exemple, de commerçait
commerçant, ou bien n'émanant pas d'un marchand,W3*
d'un entrepreneur) rentrent dans le droit commun de
prescription trentenaire (V. pour l'entrepreneur, Civ. 7
1887, D. P. 1887, 1, 333; Dijon, 14oct. 1930, S. 1931,2, 96);

e) L'action en rescision d'une vente d'immeubles pour

cause de lésion (art. 1676);
f) Les actions en rescision et en réduction —

peut.êtr:
aussi en nullité pour omission d'enfant — contre un partagt
d'ascendant effectué par acte entre vifs ou par

testameïl
(art. 1080, § 3, nouv. réd., 1. 7 fév. 1938);

g) Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance (L.

13 juill. 1930, art. 25, 51);
h) L'action en restitution du contribuable contre le Tré-

sor public, à raison d'une erreur commise lors de la Per'
ception des droits (L. 22 frim. an VII, art. 61, modifié par

la loi du 31 janv. 1914; — Civ. 21 avril 1931, D. H. 19$
331);

i) Les actions à exercer entre les caisses régionales ar

garantie, en garantie du remboursementdes dépôts affecta
dans les études de notaires par les clients de ceux-ci (L. *
janv. 1934, art. 12);

5° La prescription annale s'applique:
a) Aux huissiers, pour le paiement de leur salaire (arl.

2272, SD;
b) Aux maîtres de pension; pour le prix de pension de

leurs élèves (art. 2272, § 2);
c) Aux artisans, pour le prix de l'apprentissage de leutS

ouvriers (même texte);



pa Aux domestiques qui se louent à l'année, pour le
paiement de leur salaire (art. 2272; § 3);

du tra-kl'action en indemnité à la suite d'un accident du tra-vniin 9 avril 1898, art. 18, modif. par L. 22 mars 1902; -Traité des accidents du travail, par SACHET, 8e éd. parH.GAZIER
t. II, nos1257etsuiv.)

;6° L
y t.

,
?os 1257t sui,:.);

, ,Laprescription de six mois est établie pour:donn'actIon des maîtres et instituteurs, pour les leçons
b)ees au mois (art. 2271, §1);

et
de pelle des hôteliers et traiteurs, à raison du logementetdp- la nourriture qu'ils fournissent (art. 2271, §2);c)p des ouvriers et gens de travail, pour le paiementdeleurs

journées, fournitures et salaires (art. 2271, § 3) yCn les pourboires (Civ. 23 janv. 1932, D. H. 1932, 131):
vice disposition est applicable aux gages des gens de ser-Yjesont

payés au mois, mais non pas aux entrepre-8,1924IV.
4 juin 1889, D. P. 1889, 1, 344; 27 oct. 1924,55',^4> l, 366; Req. 2 fév. 1925, S. 1925, 1, 56; Civ.

7°l 35,D.H. 1935,347);
acti

La prescription de trois mois est instituée pour les
délins civiles en réparation de certains délits spéciaux:déllsforestiers

(C. for., art. 185); délits de chasse (L.
art61 1844, art. 29); délits de pêche (L. 15 avril 1829,r7^2, modif. par L. 18 nov. 1898); certains délits de presse

L.
fjuill.1881,

art. 65);j.Enfin, la prescription s'accomplit en un mois pour
179110fol civile en réparation de délits ruraux (L. 28 sept.,tItre I, sect. VII, art. 8).

--
S:1: Il Point de départ du délai de la prescription.

Créat'clpe.
— La prescription court à dater du jour où leraiter

a pu agir; si elle courait plus tôt, le droit risque-
l'ex d'être perdu avant que son titulaire eût été à même de
1ercer

(Civ. 1er juin 1929, S. 1929, 1,371).
neS:2. Applications.- En conséquence, la prescription.
Iïleilace pas une créance à terme, puisqu'un tel droit n'estdu exigible (art. 2257, §

4);ni une créance conditionnelle,g
s'il s'agit d'une condition suspensive (art. 2257,condition

résolutoire, qui ne fait pas obstaclePreseXctlOn
immédiate, ne s'oppose pas davantage à lapCr^pti°n)
ni, a fortiori, un droit éventuel,c'est-à-diret]l'Olt dont un élément essentiel manque d'actualité (sup.,no113).

983. Difficultés.
— Des difficultés surgissent lorsque la

nce est née à raison de prestations successives, de fourni-



tures multiples; en principe, on considère qu'il y
aau

de créances distinctes que de prestations ou de fournlJJliS

(art. 2274, § 1).Cependant, il est
traditionnellementaaH1

que les honoraires du médecin se fondent en une creao
unique pour toute la série de visites effectuées au cours dt1il
même maladie, d'un seul et même traitement; en effet,
n'est pas d'usage que chaque visite soit suivie d'un pa1f.té
immédiat; en fait, le médecin se trouve dans

l'impossible
d'agir, d'intenter sa demande tant que le traitement n'estpas
terminé (Civ. 20 oct. 1936, S. 1937, 1, 22, D. H.1936, 538);

mais il en irait autrement si les soins avaient été inteæOne
pus de telle sorte qu'ils fussent à considérer, au cours ullle
longue maladie coupée par des périodes de rémission, coin11
des traitements distincts (Civ. 20 oct. 1936, précité, motip/'

et, notamment, au cas de maladie chronique: (Chambefi'
28 fév. 1873, motifs, D. P. 1873, 2, 153).

984. III. Interruption et suspension de la presciP
tion. — Les délais de la prescription extinctive, déjàSj
variables en eux-mêmes, sont encore susceptibles d'être i
fluencés par des causes d'interruption ou de suspension qui.

viendront en modifier ou en arrêter le cours. En généra>
les règles sont les mêmes que pour l'usucapion et nousre
voyons à ce qui a été dit quant à la différenciation des r-
théories de l'interruption et dela suspension, en nous bo
nant à signaler les particularités afférentes à la prescriptl0
libératoire (sup., t. I, nos 1578 et suiv.).

985. A. Interruption de la prescription. - Généra-
lités. — Il ne peut être question ici d'interruption naturel>
c'est-à-dire par interruption dans la possession,

puisquede
prescription extinctive se poursuit et s'accompliten dehors ut

toute idée de possession : seule, l'interruption civile per
trouver son emploi, et elle peut émaner tant du créant
que du débiteur.

er-1° Interruption a parte créditons. — Le créancier intef
rompt la prescription, soit au moyen d'un commandenle,lit

qu'il adresse à son débiteur, c'est-à-dire au moyen
d

sommation particulièrement énergique à laquelle il ne
peU

procéder que muni d'un titre exécutoire; soit en
pratiquaï\t

une saisie, même simplement conservatoire; soit enfin, e
toute occurrence, en assignant le débiteur en justice; ue
termes de l'article 2244, la citation en justice est interrupu"¡
de toute prescription.

Il est à remarquer que la plupart des saisies sont .elle;-
mêmes précédées d'un commandement qui aura déjà loter
rompu la prescription; elles se borneront donc à renouvele



Cette interruption; mais il en va autrement des saisies con-ne) OIres. (saisie-gagerie, saisie-revendication, saisie forai-et aussi de la saisie-arrêt, lesquellles ne sont pas précédéesdelacommandement
et réalisent donc l'interruption initialedea

prescription."Pansrni-ssion
du droit. — Il va sans dire que la prescrip-tj011

est Pas interrompue par cette circonstance que le droitdontfde tItulire, car l'ayant cause succède à son titulaire1936IlP7rendsImplementlasuite(Civ.13mars1934,D.P.dont il 9). simplement la suite (Civ. 13 mars 1934, D. P.1936)1,79).

t t. d b" L
Ionet.nerrupIon

a partedebitoris. — La prescrip-tiGnest

1

interrompue par la reconnaissance que le débiteurfaitde
la dette (art. 2248). Cette reconnaissance n'est sou-elle' en général, à aucune condition de forme particulière;elle présente un caractère unilatéral et elle peut intervenir,soit'rpressément,

soit tacitement, comme si le débiteur faitles^r^ce
des intérêts ou comme s'il effectue un paiementS.1911IV.

31 janv. 1894, S. 1896, 1, 20; Req. 7 juill. 1910,A
1, 103).dressez
souvent, pour éviter des difficultés de preuve, ondresse

un écrit, un acte récognitif (art. 1337), un titre nou-nOI6rt. 2263), qui s'oppose au titre primordial (sup.débit)' En principe, le créancier ne peut pas exiger de sondébiteur
un titre récognitif de son droit, à moins qu'il neSQJJUn crédirentier (art. 2263) ; mais il lui est facile de pesersurl5volonté du débiteur en lui réclamant le montant dedette-
et en le menaçant d'exercer des poursuites; c'estciment

parce que cette ressource n'appartient pas auqulrentier - le capital d'une rente n'est pas exigible -
du

leCode civil lui confère expressément le droit d'exigerdu enirentier
un titre nouvel après vingt-huit ans de la datedudernier

titre (art. 2263) : il lui accorde ainsi directementceU il serait dans l'impossibilité d'obtenir indirectement aumoyen d'une pression exercée sur le débiteur.
987, Effets de l'interruption. — Principe. — Les
ProS l'interruption

se résument d'ordinaire dans les troislemPOSlhons
suivantes: 1° la prescription est brisée, mais seu-l'innt

au profit de celui dans la personne duquel se réaliseneutertlOn;
le temps qui avait couru antérieurement est

teml'ale;
2° une nouvelle prescription commence immédia-

temGnt
a courir; 3° cette prescription nouvelle a la mêmere

et la même durée que celle à laquelle elle succède.

988. Dérogations.
— La deuxième proposition est tou-



jours vraie. La première et la troisième comportent des déro"

gations :
rrta) Il arrive que l'interruption opère, non pas in persoti

à titre individuel, mais bien in rem, collectivement; ilell.
ainsi, 1° d'abord si l'obligation est solidaire ou

inàivisible;

c'est alors vis-à-vis de tous les créanciers et de tous les
de

teurs que la prescription est brisée (sup. n"' 767 et 79*
2° puis dans le cas prévu par la loi du 16 juillet 1934 do
l'article 1er décide que « tout acte qui interrompt la p:esc.rl,s

tion des intérêts à l'égard de l'un des porteurs d'obligations
émises en France par toutes les collectivités privées ou P
bliques, sociétés commerciales ou civiles, françaises ou étr
gères, profite aux autres obligataires du même emprunt »>

cette disposition sauvegarde les intérêts des obligataires qUt'

quant à l'interruption de la prescription, se
représenten

les uns les autres; l'interruption se réalise ainsi sur le Pl",
collectif; déclenchée par l'initiative d'un des obligatgires,
elle opère au profit de la masse, tout entière; 3° mais ce

nf
pas tout, et ce même acte interruptif va encore sauvegarr
les droits du Trésor en brisant la prescription des irnpôts

et des taxes qui peuvent lui être dus sur les intérêts des ob
gations (d.-l. 21 sept. 1935).

eUb) Le troisième principe, d'après lequel, lorsqu'il Y a ell

interruption, la nouvelle prescription qui commence est
caIl

quée sur la première, comporte lui-même une dérogation lIe

ce qui concerne certaines prescriptions, celles qu'on appede
les petites prescriptions, celles des articles 2271 à 2273, eS

deux anset au-dessous. Aux termes de l'article 2274, § 2, ces

prescriptions ne cessent de courir que « lorqu'il y. a tice

compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en
JUsle

non périmée». Il ressort des précédents que cette
forinule

sybilline réalise une véritable interversion de la prescrip^Pj
lorsque l'un des événements prévus s'est produit, ce

e
plus la brève prescription de six mois, d'un an ou de deu
ans qui court, mais c'est la prescription de droit cornlnljlle
celle de trente ans; il n'y a donc pas seulement interrupti0
de prescription, il y a encore substitution de la prescriptl0
de droit commun à la prescription abrégée, il y a

cOnIple

une sorte de novation qui se produit dans la prescription.
Il''Cette novation suppose, ou bien que le débiteur a coSJ

nu sa dette dans un écrit répondant à de certaines condition
ou bien qu'il a été cité en justice par le créancier. En ce qle

concerne la première éventualité, l'article 2274, § 2, vise
stcompte arrêté, la cédule ou l'obligation: le compte arrêté ete

la reconnaissance faite par le débiteur au bas d'une factu



débiteUn mémoire; la cédule est l'acte privé dans lequel ledanslr
a reconnu sa dette; l'obligation est l'acte notariélequel

figure cette reconnaissance. Dans tous les cas, laPorteefolce
veut que la reconnaissance, qui doit être écrite,

lettresfixation du chiffre de la dette; en conséquence, deslerôle
Iïlissives> qui peuvent parfaitement, en principe, jouer1842De

cedule au sens de l'article 2274, § 2 (Req. 29 juincesSntALOZ"
Jurisp. générale, Prescription civile, 1040

-
3°)

cessentd'avoir
cette signification si le chiffre de la detten'y

est 4pasénoncé (Req. 22 fév. 1911, S. 1911, 1,399, D. P. 1911,
1,470).

"reconnaissancedu débiteur qui ne répond pas aux con-(|jt°nSre(Iuises
interrompt néanmoins la prescription, mais

sfinseffet novatoire; elle constitue le point de départ d'uneoPhn identique à la précédente.(lUe explique la disposition de l'article 2274, § 2, en disant
tout les ?eves prescriptions des articles 2271 à 2273 reposentpaiempeClalement

et uniquement sur une présomption debinent; la loi présume que le débiteur a payé et qu'il
l'évéUs de quittance ou qu'il n'en a jamais eu; lorsquefinement

prouve qu'il n'y a pas eu de paiement, cetteesomption spéciale n'est plus admissible et il n'y a donc
DIU8 Place que pour la prescription de droit commun audelibéelauelle

on trouve seulement une vague présomptionration
et non plus une présomption précise de paie-ment.

S d t. lil B. Suspension de la prescription. - Ici encore,
presc se borner à signaler les particularités que présente la
Scription libératoire, en renvoyant pour le surplus à ceété dit à propos de l'usucapion (sup. t. I, n° 1586).Il y a une cause de suspension qui est spéciale à la
COntrlhon extincitive

:
la prescription ne court pas à l'en-re del'héritier bénéficiaire à l'égard des créances qu'il

aocontre la succession (art. 2258, § 1); cette disposition serapiquée àl'occasion du droit successoral (t. III, n 946);
Profit est des prescriptions qui ne sont pas suspendues aucript' des mlneurs et des interdits: ce sont les courtes pres-Ptions,

y cornpris la prescription quinquennale, toutesIlDes dont il est question dans la section IV, sous la rubrique
doncquelquesprescriptions particulières » (art. 2278) : c'est(jcSeulement

pour les prescriptions de dix années et ausUsp
que la minorité et l'interdiction conservent leur vertu

su*Pensive
(V. pour la prescription annale de l'action enD.11Ite

au cas d'accident de travail, Civ. 24 juin 1905,
1)

* 1905, 514; et, pour la prescription par deux ans des



actions issues de contrat d'assurance, la loi du 13 juill. 1930,

art. 27 §1).
1Cette dérogation au droit commun s'explique différent

ment suivant les catégories des prescriptions dites partiec.
lières : 1. pour la prescription quinquennale, par son cara
tère particulièrement nécessaire et impérieux :

historié
ment, on a voulu protéger le débiteur contre le danger d un
accumulation de dettes à échéances périodiques (sa
n° 979), et l'objectif à poursuivre reste le même quelle d'
soit la personnalité du créancier, fût-il mineur ou

interdit;
2. pour les prescriptions plus courtes, la solution de )

aà
cle 2278 s'explique par la présomption de paiement qui eS

re

leur base, présomption qui a la même valeur, qui derneu
exacte quand bien même le créancier serait un incapable.

990. IV. Modifications conventionnelles. — Il sernhll:

que le cours de la prescription extinctive ne puisse, en aUfes

cas, être influencé par des circonstances autres que celles

qui ont un effet interruptif ou suspensif; cependant, la ^ueS
tion s'est posée de savoir si les intéressés ne pouvaient Pag

modifier le statut de la prescription et, notamment, en al'011

ger ou en réduire le délai.
e"Dans l'opinion dominante, on distingue entre les clauSnt

extensives et les clauses abréviatives: les premières sont

condamnées implicitement par l'article 2220, d'après
lequ

« on ne peut, d'avance, renoncer à la prescription du
le débiteur qui souscrirait, d'avance, à un allongement de

délai légal, renoncerait bien, partiellement, au bénéfice 11

la prescription; il accepterait de rester engagé à un
rnornee

où la loi veut qu'il soit libéré. Les clauses abréviatives ne ge

heurtent pas à la même objection, et leur validité est 'G;sez

généralement admise, notamment par la pratique (1;;
4 déc. 1895, D. P. 1896, 1,241, note SARRUT, S. 1896, 1, *
note LYON-CAEN; 2 fév. 1897, D. P. 1898, 1,561; Req. 15 "0
1909, D. P. 1911, 1, 393, note DUPUICH).

991. — Cette distinction entre les deux catégories do

clauses paraît juridique et rationnelle; malheureusemen
elle aboutit pratiquement à des résultats diamétralement f5
posés à l'idée qui l'a inspirée: c'est dans l'intérêt du ]êt
faible qu'on l'a introduite; or, en fait, c'est contre cet inter
que les clauses abréviatives sont conçues et qu'elles fonctIO"
nent le plus souvent; en effet, on les rencontrait surtout ant
les polices d'assurances; il est stipulé que, si le risque vie
à se réaliser, l'assuré devra, à peine de forclusion, forrnulerle
réclamation dans un délai assez bref, six mois par exemple,



l'esPèOins
encore, trois mois dans certains cas. Or, dansSentee,

c'est le débiteur, c'est-à-dire l'assureur, qui repré-sent1tyrannie,
et c'est le créancier, l'assuré, qui auraitbescV11d'être protégé contre lui; les grandes compagniesainsi,

et abusent de moyens légaux dont la jurispru-denCe
avait pensé investir le plus faible et qui, entre leurs

pluss, deviennent des instruments d'oppression, d'autantplus

c
que la police est leur œuvre exclusive (l'assurance estcachntrat d'adhésion) et que les clauses abréviatives s'y

cachai*ent modestement, imprimées en petits caractères etéqUitaban,
une masse compacte de règlements. Il étaitentrepe

d'intervenir en faveur des clients de ces grandesprend-nses
(V. la note précitée de M. LYON-CAEN); aussicom-rancen

que la loi du 13 juill. 1930 sur le contratd'assu-
délaid interdise formellement toutes clauses abréviatives duai.de

la prescription (art. 26).
adei Suspension conventionnelle. — On incline àPendrf la validité d'une convention qui tendrait à sus-Penrre le cours d'une prescription commencée; car elle necSaCrera^

pas la renonciation anticipée à une prescription
nonacqui.se

et elle ne tomberait donc pas sous le coup del'article2220(Req. ne juin1853,D.P.1853,1,302;Tou-lousc
2220 (Req. 22 juin 1853, D. P. 1853, 1, 302; Tou-

1894 18 mai 1868, D. P. 1868, 2, 108; Cass. belge, 4 oct.1894,1).p.
1896,2, 169).

SECTION III. —
RÉALISATION ET EFFETS

DE LA PRESCRIPTION
99,3. La prescription, moyen de défense au fond. -cone à la prescription, le débiteur établit sa libération; il
créare.It directemeiit la demande intentée contre lui par leetncler à qui il oppose ainsi un moyen de défense au fondei011

pas une simple exception, comme il le ferait, parréSUltPle,e invoquant l'incompétence du tribunal saisi. Il
résulte de la1°Ite de la

:
QUe,

si le moyen est admis par le tribunal, non seule-sera la demandesera repoussée, mais encore le créancier neaUtr Pas admis à la renouveler, fût-ce en se plaçant sur unjugée terraIn, en adoptant une tactique différente; il a été2°
que le débiteur ne doit plus rien;ent Quele moyen fourni par la prescription peut être opposéen* état de cause et non pas seulement in limine litis,corn doivent l'être, à peine de forclusion, les véritables

appefIons; le débiteur pourrait même s'en prévaloir enpour
la première fois, alors qu'il aurait négligé de



l'invoquer devant les premiers juges (art. 2224). Du IIIois
ne serait-il pas admis à le produire, pour la première fois,
devant la Cour de cassation, car cette haute juridiction,
juge le jugement et non le procès, ne saurait connaître d un

, t Pa"moyen nouveau, sur lequel les juges du fond n'auraient pa
eu à se prononcer; mais, si le litige était renvoyé, après

cassation, devant une nouvelle juridiction, le débiteur pue
rait se prévaloir alors de la prescription, quand bien IIl;
il n'en aurait pas fait état jusqu'alors (Besançon, 26 déc-

1888, D. P. 1889, 2,227).
eA ce point de vue et en ce sens, la prescription fonction11

bien comme un véritable mode d'extinctiondes obligations -

994. La prescription n'est pas un mode cl'eldille-
tion vraiment original et indépendant. - En thèse gde

nérale, on ne saurait voir dans la prescriptionun IDOte

d'extinction original et vraiment indépendant; sans dïs
elle revêt en quelque mesure, et parfois même surtout, l'as,
pect d'une mesure de police juridique, mais elle se

rainèllee

en thèse générale, à une présomption de libération du.ui
teur; c'est au profit du débiteur de bonne foi, de celui qui.

qui est libéré, d'une façon ou d'une autre, qu'ellefonctiollyley
non du débiteur peu scrupuleux qui compterait sur l'acte
du temps pour se libérer du lien dans lequel il s'était engse
gé; en équité comme en droit, il n'est pas possible de s

faire une idée différente decette institution.
995. — Ce point de vue est confirmé par une série 11

solutions se rattachant aux effets et au mode de réalisatlO
de la prescription.

t.1° La prescription n'opère pas de plein droit; encore fallui

il qu'elle soit invoquée, qu'elle soit opposée par ceux
des

ont qualité pour le faire. En cela, elle diffère des 111018

d'extinction véritables, tels que le paiement, la novatIonitre
dation en paiement, la remise de dette, qui font disparala
la dette par eux-mêmes, de plein droit; c'est qu'elle a il
signification juridique d'un mode de preuve, et comIIlede
s'agit là d'un mode particulièrement délicat à utilise¡,Jo.
nature à répugner à la conscience délicate d'un débiteurLes
loi ne permet pas au juge d'en faire état, d'autorité: «

Les

juges ne peuvent pas suppléer d'office lemoyen résultanta
laprescription» (art. 2223). i

Ce n'est d'ailleurs pas à dire que le débiteur soit
seIll

qualifié pour l'opposer: l'article 2225 accorde cette in6
tive, d'abord à ses créanciers — en vertu de l'article 1s:
sans distinguer entre la prescription trentenaire et les pre9



^Ptionsabrégées
(Civ. 12 juill. 1880, D. P. 1881, 1, 437)

lrttérêt Plus généralement, à « toute autre personne ayantqui
re*t à ce que la prescription soit acquise. », donc à ceuxbiteut engagés dans les liens de la même dette, aux codé-biteuis

solidaires et aux cautions;20La prescription, même après qu'elle a été opposée,etàeanht pas complètement le droit auquel elle s'applique,ti¿n cet égard encore, elle se différencie des modes d'extinc-tion véritables:Une part, d'après une jurisprudence, fort contestableque'In
établie, c'est seulement à l'action qu'elle s'atta-

que; maisle droit lui-même subsiste et peut être réalisé sousforIïle
d'exception

« quae temporalia sunt ad agendum per-appl sunt ad excipiendum» et cette maxime trouve sonlCation
notamment pour la prescription des actions ennul1^éou

en rescision(sup. n° 360);
pres D'autre part, il est admis que la créance, malgré laprs^iplion accomplie et invoquée, demeure à l'état natu-
irel; le débiteur, qui cesse d'être lié civilement, continue àêtr6

naturaliter : s'il acquitte volontairement la dette,
een'est

pas une libéralité qu'il consent, c'est un paiement) effectue (sup. n° 713):co
Il est évident que la prescription n'agit que jusqu'à

étaiurrenc du debitum, de la prestation, de la somme qui
était due: si le débiteur avait versé des acomptes à son créan-de"aant la date de l'échéance, et si celui-ci néglige ensuite
cri réclamer le solde, laissant s'écouler le temps de la pres-Pion, le débiteur peut se réclamer de la prescription pourreber d'acquitter ce solde, mais il ne saurait prétendre auqUeloursement des acomptes par lui versés, en prétextant
quela dette tout entière serait éteinte et que le créancier
cria. sans droit pour conserver les sommes reçues: la pres-unpon peut bien éteindre une dette qui existe, mais non pas« dette précédemment éteinte par un paiement régulière-
FPn effectué (Req. 21 janv. 1935, S. 1935, 1, 321, rapport

ILON)
tio Le débiteur peut renoncer au bénéfice de la prescrip-nla"

non pas à l'avance —
l'article 2220 le lui interdit -aiS après coup, une fois que ce moyen de défense lui est

ft^0qui.s (même texte), et cela soit expressément, soit tacite-
pacé (art. 2221), pourvu, dans tous les cas, qu'il ait la ca-vité d'aliéner (art. 2222).Cette renonciation appelle plusieurs observations:a) Il va sans dire qu'elle ne s'analyse pas en une libéra-lir- le débiteur qui s'exécute après avoir invoqué la pres-



cription, effectue un paiement; à plus forte raison en va-t '1

ainsi lorsqu'il se décide avant même d'avoir réalisé le moy
de défense mis à sa disposition;

eJ1b) Cette renonciation, à supposer qu'elle intervienne n
fraude des droits des créanciers du renonçant, peut être vey
quée sur leur initiative et au moyen de l'action paulienn»
de même qu'ils sont admis à opposer la prescription en ver
de l'article 1166, ils ont qualité pour faire annuler, da
leur intérêt, la renonciation frauduleuse, aux termes de

l'article 1167.
d' 'etc) Ce n'est pas facilement que le débiteur est à consitue

comme ayant renoncé tacitement à la prescription; une telle

renonciation « ne peut résulter que d'actes accomplis vt
tairement, en pleine connaissance de cause, et

mamfesan:
d'une façon non équivoque, l'intention du prétendu renoj
çant» (Civ. 25 oct. 1937, S. 1937, 1, 374, D. H. 1937, 55:;A

janv. 1938, S. 1938, 1, 93) : elle ne peut s'induire dun OUu;
d'une abstention, d'une omission, « et notamment de cet
circonstance que la prescription n'avait pas été

IllVOqlus
devant les premiers juges» (mêmes décisions), pas Plils,
qu'elle ne résulterait de cette autre circonstance ?u n-

défendeur, qui avait déclaré ne rien devoir, a assisté à 1 eue
quête prescrite en vue de rechercher la preuve de la dette

(Civ. 23 nov. 1915, D. P. 1921, 1, 27).

996. — 4° Quelle est la force de la présomption de li
ration qui est attachée par la loi à l'action du temps? Cet le

présomption est-elle absolue ou bien s'accommode-t-elle (

la preuve contraire?
Si l'on appliquait le droit commun en matière de Pl

somptions légales, tel qu'il est contenu dans l'article lbé:
on aboutirait à cette conclusion que la présomption de Il
ration, incluse dans la prescription, est absolue, qu'elleJ.
comporte pas la preuve contraire, puisque, sur son

fonde-

ment, la loi dénie au créancier l'action en justice, 11131

réserve faite cependant de l'aveu et du serment; elle ton1"

berait devant l'aveu du débiteur qu'il n'a pas payé, coin111

par son refus de prêter serment qu'il s'est libéré.
1 sTel n'est pas le système du Code civil, du moins pour les

longues prescriptions, pour toutes celles qui s'accompli^0
par un délai supérieur à deux années: même si le débite11
reconnaît qu'il n'a point payé, même s'il se vante effrnee
ment d'avoir failli à ses engagements, la prescription JOli.

son rôle libératoire; sans doute, une renonciation est toU
jours possible, mais elle ne se dégage pas d'un simple aveu,



nUeràtU,r
peut avouer sa mauvaise foi et cependant conti--abénéficier

des avantages de la situation.ai
en va autrement pour les pétites prescriptions, pourcellpesdes
articles 2271 à 2273

:
les créanciers à qui elles sont

rnettreeJ
peuvent déférer le serment à leurs adversaires, less'ils dans l'obligation de jurer qu'ils ont payé, ou bien,fairen"
affaire à leurs héritiers ou à leurs représentants,("Prêter à ceux-ci le serment de crédulité, le serment

Ainsi ne savent pas que la chose soit due (art. 2275, § 1 et 2).Pheroi débiteur, ou ses héritiers ou représentants, ne triom-serment'SIlsont
de mauvaise foi, qu'au prix d'un faux

Serrttent

11est
question, dans l'article 2275, que du ser-Inent, rnaisl'aveu aurait assurément le même effet; peuimporte

qu'il intervienne sur une délation de serment oubienr.e
qu il intervienne sur une délation de serment oubien Isolément, spontanément; sa signification, son effi-

ilete. ne changent pas suivant les conditions dans lesquellesilteintervenu;
l'aveu pourrait même être tacite, s'induire

(] pdébitoyens
de défense auxquels a eu d'abord recours leUr

(Civ. 31 oct. 1894, D. P. 1894, 1, 536, S. 1895, 1,29a fév. 1932, D. H. 1932, 202) ou encore de la correspon-danPeé-changée
entre les parties (Req. 28avril 1936, D. H.

1936, 281; Civ. 16 mars 1937, S, 1937, 1, 166).

998*- Comme on le voit, les prescriptions des articlessom à 2273 sont plus particulièrement fondées sur une pré-Som légale de paiement, laquelle ne saurait d'ailleursêtrrenversée
que par l'aveu ou le serment, à l'exclusion del41tulre

preuve contraire (Civ. 22 avril 1891, D. P. 1891,1416;
17 mai 1904, D. P. 1904, 1, 454, 23 mars 1932, S.ltao

1, 224; 10 juill. 1933, S. 1933, 1, 295).

999, Une déformation des effets de la prescriptionctive: attribution à l'Etat de certaines valeursceintes
par la prescription libératoire. — Loi du25jtln1920. - L'article 111 de la loi de finances du

!)

juin 1920, complété par l'art. 35 de la loi budgétaire du(Jo;tnl
1926 et par l'art. 56 de la loi du 31 décembre 1936m réforme fiscale (art. 126 du Code fiscal des valeurschères),

est venu déformer la prescription extinctive1°LIliant
à l'Etat:Par 1emontant des coupons, intérêts ou dividendes atteints

Par ia Prescription quinquennale de l'article 2227 ou parePrescription conventionnelle plus courte;



2° Les actions, parts de fondateur, obligations et tout

autres valeurs mobilières atteintes par la prescription trete'

tenaire ou par une prescription conventionnelle plus courte;

3° Le dépôts de sommes d'argent dans les banques,
odes

qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune opération, de la part des

ayants droit, depuis trente ans; US4° Les dépôts des titres et, d'une manière générale, tots
avoirs ou titres dans les banques et autres

établissent
qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cal,
lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont faitl'objet, de la part

des

ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis

trente années.
urUn décret du 14 mai 1921 est venu porter règlement poUr

l'application de cette disposition extraordinaire.

1000. — Cette réglementation, où l'on a pu
déc°uv'^

une « curiosité juridique» (G. RIPERT, Régime démoc
tique, n° 133), appelle les observations suivantes: oit

1° Il es toujours fâcheux que les institutions de pur
droit

civil soient modifiées à coups de dispositions inclusesda
une loi de finances et sous forme de « cavaliers budgétaire
(JOSEPH-BARTHÉLEMY, Mélanges CARRÉ DE MALBERG, p-

;
il y a là une méthode critiquable qui témoigne d'un

vérxta

désordre législatif; t
2° Jusqu'en 1920, les effets de la prescription se

réahstlai
dans la personne et au profit du débiteur: une fois le ede
écoulé, la dette était éteinte, sans plus. Dans le

système
la loi de 1920, il en va autrement: ce n'est plus le débiteur
l'établissement émetteur notamment, qui profite de l'exti
tion de la dette, mais c'est un tiers qui devient partiefit
nante, et ce tiers n'est autre que l'Etat qui fait valoir le droit

du plus fort; on a pu dire que la loi de 1920 a introduit on
notre droit une variété inédite de prescription, la prescrip11
translative (SAVATIER, note D. P. 1934, 1, 161, col. 1)>

3° Il est vrai qu'on voit dans les coupons, titres ou den-
prescrits, des biens vacants et sans maître dont l'Etat deVie
drait propriétaire en vertu de l'article 539 : on trouve ceia
explication dans l'Exposé des motifs de la loi de 1920; 111
elle constitue une véritable hérésie juridique (V. le rapport
M.le conseiller PILON, S. 1935, 1,217 et notamment 218)

a) L'article 539 ne vise que les immeubles: les meuv
vacants et sans maître appartiennent à qui s'en empare, par

droit d'occupation, et non à l'Etat (sup., t. I, n° 1676) :
0

les biens assujettis à la loi de 1920 sont tous des meubles;eb) D'ailleurs, ce ne sont même pas des biens sans niaîtrel



PUisque la pres' t. ,,- *velav' prescription n'opère pas IpSO jure: jusqu'à nou-Veiavis>le
créancier demeure créancier, malgré la prescrip-tion,et aussi longtemps qu'elle ne lui a pas été opposée. EnlégislUant les coupons, les titres et les dépôts à l'Etat, lequan:teur

ne se contente pas de substituer l'Etat au débiteurdébit au bénéfice de la prescription, il enlève encore à ce<léh1*teur
le droit que lui reconnaît le Code civil de ne pasopposer la prescription, en sorte que celle-ci acquiert unteurobligatoire,

pour le créancier comme pour le débi-teu
larfalit, le législateur de 1920 a consacré obliquementU^cation

des biens prescrits (Sic, WAHL, La confisca-tiondestitres,
coupons, et dépôts, dans le Journal des Socié-la. 1921 p. 385), tout en essayant vainement de rattacherla^0llVelle

solution à la théorie des biens vacants et sansestcr,. laquelle était inutilisable en l'occurence; son œuvreest critiquable à tous égards, dans le fond et dans la forme.

iOOl. - Cependant, ce système a une portée d'applica-lQ très étendue
:&Va Il s'applique à tous les « avoirs », et par exemple auxàUnces sur consommations de gaz versées par les abonnés

récle société concessionnaire de la fourniture du gaz et nonoalllees
par eux depuis trente ans à partir de la fin de leuronnement,

comme aussi aux excédents du fonds de réserve
11116 compagnie d'assurances mutuelles, non répartis entre
d'e membres et non réclamés après trente ans par certains_p^tre

eux (Req. 3 mars 1930 et 5 fév. 1934, S. 1935, 1,217,2Port E,PILON).l'étLe système est applicable quelle que soit la nature depréaISsement
débiteur et sans qu'il soit besoin qu'il sePrésente

avec le caractère d'une banque (mêmes arrêts).
lui D'après la loi du 31 décembre 1936, les droits de l'Etatlu- sont accordés en suite d'une prescription conventionnelle
lnSl bien qu'en conclusion de la prescription légale, au
poolns en ce qui concerne les valeurs mobilières et leurs cou-
Pon8y intérêts ou dividendes.iui

sa généralité, le système comporte cependant destitltes
d'application: ledécret de 1921 réserve les valeurs ou

(ars dont l'attribution est régie par les lois particulières
C5• 6)

: grâce à cette précaution, les Caisses d'épargneJappent
à la mesure d'Etat, car elles sont précisément

18es. par un texte spécial, l'article 20 de la loi du 20 juillet
qU'è

= les comptes prescrits sont attribués, pour deux cin-
eqnui*èxmes aux Caisses d'épargne et pour trois cinquièmes



aux sociétés de secours mutuels possédant des caisses de

retraite.
d'habitations à bon marché, aptD'autre part, les sociétés d'habitations à bon marche SeU.

également indemnes; leurs coupons, actions, etc.,d'an
rent sous l'application du droit commun de la prescription

(art. 111, L. 25 juin 1920).

SECTION IV. — LES DÉLAIS PRÉFIX

V. différentes notes de jurisprudence: SARRUT, D.
P,1923,

1, 57; L. HUGUENEY, S. 1924, 1, 193; BATIFFOL, S.
1929il

225; E. P. au D. P. 1931, 1, 156; YOIRIN, D. P. 1934, 2,
33,

1002. Aperçu. — On désigne, sous le nom de délais
fix, des délais qui sont impartis par la loi en vue de faire
valoir un droit, d'accomplir un acte déterminé et qui

ont

un caractère fatal: une fois écoulés et quoi qu'il advlenf
le droit ne peut plus être exercé, l'acte ne peut plus

être

accompli: le retardataire encourt une véritable déché(Wc

il est déchu de la prérogative, de la possibilité que lui orpC
la loi; c'est ainsi que l'action en désaveu de paternité ois

peut être exercée que dans les délais très brefs d'un nOis

ou de deux mois qui sont impartis au mari par l'article ol
1003. Exemples de délais préfix.

— Bien d'autre
exemples sont à citer: c'est, dans la procédure, les delaif
donnés pour l'exercice des voies de recours; dans le droit

civil, les délais assignés pour la célébration du mariage
suite de la publication (art. 65), pour faire valoir

certain

cas de nullité de mariage (art. 181 et 183), pour la transcrip
tion du jugement de divorce (art. 252) ou du jugent"
d'adoption (art. 367) ; pour agir en recherche de la

Patern\
naturelle (art. 340), pour demander la rescision d'une vente
d'immeuble lésionnaire (art. 1676, § 1), pour

l'exercic
du réméré (art. 1660), pour la réquisition de la mise as
enchères, dans la procédure de la purge des hypothèque
(art. 2185

- 1°), pour l'accomplissement de la formalité -1.

la transcription (L. 23 mars1855, art. 13, mod. par%•'*
30 oct. 1935). Voyez encore les dispositions contenues dan
l'article 2102

-
1°, § 5, et 4°, § 2.

1004. Critère de la distinction des délais préfi"et
des délais de prescription. — La prescription s'expliq^
non seulement par la nécessité de mettre fin à des incefti"

tudes fâcheuses et de prévenir des réclamations tardiveS,



Présuaussi et surtout par le calcul des probabilités: il est àpréqu'après
un certain temps une obligation a étéCUtée' o, plus généralement, que le débiteur a été régu-Juridint

libéré; la prescription n'est que la consécrationJuridique
et officielle de cette probabilité; elle est un modedepreuve,
ou plutôt une dispense de preuve, autant et plus

desdlode d'extinction. Bien différente est la significationdélais préfix: en les établissant, le législateur veut uni-
l'apident contraindre le titulaire d'un droit à prendre parti•ent' Il ne se préoccupe pas de savoir quelles sontSesilitentions;

il ne se fait nullement l'interprète de sa vo-lont6, aI ilfait acte d'autorité; ce n'est pas une présomp-tior»i.l
institue, c'est une déchéance qu'il inflige au retar-sance,

purement et simplement, et qui a la valeurd'une
ses

comme celle qu'encourt l'étudiant qui n'a pas pris
sesinscriptions dans les délais réglementaires.
s-o?O?. Intérêts de la distinction. —

Les délais préfix
tioll.regls

par un tout autre statut que celui de la prescrip-
tion.

Ils ne t t. 'CC'
Ó fé Ils ne comportent ni suspension, ni interruption(Civ.
NallV' 1935, D. H. 1935, 237; 23 avril 1936, D. H. 1936, 381;défil'.

17 fév. 1934, D. P. 1934,2, 33, note VOIRIN); parau bon
même, ils sont préconstitués et ils s'accomplissent

ULUJOI" dit, fût-ce un jour férié (Rennes, 27 déc. 1930, S.
Oudf2,

69), sans que cette déchéance puisse être conjurée
ou rr:férée,

même à raison d'un cas de force majeure (Req.
Qgerears

1928, S. 1928, 1, 308); la règle contra non valentemdér non currit prescriptio est donc, en principe et saufledftIons,
d'ailleurs reconnues assez nombreuses (V. pour1917al

de transcription du jugement de divorce, Civ. 23 juill.
1q17S.

1917, 1, 79; pour le délai que l'art. 1463 impartit àlenmm
divorcée ou séparée de corps, en vue de l'accepta-

corn e la communauté, Req. 13juill. 1899, S. 1900, 1, 165;
Com 1- du 13 juill. 1930, sur le contrat d'assurance, art. 15)
SanSaPpli°ation

en ce qui les concerne (Contra, CARBONNIER,La
l"
IcatIOn en ce qui les concerne (Contra, CARBONNIER,L"règle

contra non valentem agere, Rev. crit. 1937);
difié A Plus forte raison, ces délais ne peuvent-ils être mo-qUe

Par la volonté des intéressés, pas plus dans un senscevabins
l'autre: leur abréviation n'est pas davantage con-

ceyable
que leur allongement;l'ello Ce qu'une convention ne peut faire à l'avance, une1,enoluciation

ne pourrait davantage le réaliser après coup:délais
préfix opèrent en dehors et contre la volonté dea

même qui en bénéficie (Civ. 7 mai 1923, D. P. 1923,



1,57, note SARRUT; S. 1924, 1, 193, note L. HUGUENEY. epla
dant, la doctrine a une tendance à distinguer selon que la
déchéance est d'intérêt privé ou d'intérêt public; c'est seuie.

ment dans le deuxième cas que la renonciation serait inop
rante (Sic, SARRUT, note D. P. 1923, 1, 59, col. 2; note trer
D. P. 1931, 1, 156), et la jurisprudence semble bien entre
dans ces vues (Civ. 18 nov. 1931,D. P. 1931, 1, 156) :

Une

déclaration unilatérale de volonté, de même qu'un Contrat,

est valable du moment qu'elle n'entreprend pas sur
1or

public. Mais la difficulté sera d'opérer le départ entre les

déchéances d'ordre exclusivement privé et celles qui touche
ou qui confinent à l'ordre public; il nous paraît certain que

le plus grand nombre rentrent dans cette dernière catego
et échappent donc à la volonté des particuliers;

:4° Le juge peut et doit faire état d'office des délais préfieC-

c'est la loi qui le convie à les respecter et à les fairec.
ter; il n'est pas nécessaire qu'ils soient opposés par l'un g
plaideurs à l'autre; ils agissent de plein droit;

so-5° Une fois la déchéance encourue, le droit est éteint, abso,
lument, et non pas seulement l'action: la règle « quae e»
poralia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipien
est sans application en pareille matière (Req. 3 mai 1921,

D. P. 1927, 1, 302, S. 1930, 1, 127).

1006. — En un mot, les délais préfix fonctionnent COJlli
le couperet d'une guillotine, sans égard pour aucune

conrB

dération, et cela parce qu'il sont complètement étrangtté
à toute idée de preuve et de présomption; c'est une

réaIll-
qu'ils instituent et non un calcul de probabilités qu'ils cïes
sacrent : ils vont droit au but sans que rien puisse les

en faire dévier; ce sont de véritables mesures de police jnrl
diques, pures de tout alliage.



TITRE V

LES PRINCIPAUX CONTRATS NOMMÉS

7" Plan.
— L'étude des différents contrats nommés

cipes fournira l'occasion de réaliser l'adaptation des prin-
déter généraux des obligations à des catégories juridiquesderminées.
ails revenir sur des classifications précédemment établies(si,

n°s 18 et suiv.), nous examinerons ces contrats dans(artFe
où ils sont réglementés par le Code civil lui-mêmemari 1582 à 2058), mais en laissant de côté le contrat de

girnage dont l'étude ressortit naturellement à celle des ré-es matrimoniaux (t. III, nos 366 et suiv.).
10076is. Compétence territoriale pour les contesta-HnSre^ives

aux fournitures, etc. — Une loi du6Qvnl
1932, qui a modifié les articles 2, 50 et 59 du CodedOiiocédure

civile, intéresse toute une série de contrats etdoit donc être mentionnée en tête de ce titre V. Elle se rat-l'flcc a la tendance fort légitime de faciliter au demandeurPouî
du prétoire en évinçant, au moins facultativementdan:11,

la règle « actor sequitur forum rei » qui le placeraitdans l'obligation de saisir le tribunal du domicile du défen-dei
peut-être fort éloigné du sien (v. dans le même ordre

l'obs, la théorie des succursales, sup. t. I, n° 241; pour1.^*2^0*1
alimentaire, sup. t. I, n° 1161; pour la respon-11°138Z délictuelle, sup. n° 465; pour les assurances, inf.n°i

pour la vente d'engrais, etc., inf. n° 1058), aux ter-
hitu du nouveau texte, « les contestations relatives à des four-
Peu;es, travaux, locations, louage d'ouvrage ou d'industriePeï être portées devant le juge du lieu où la conventiona®® contractée ou exécutée lorsque l'une des parties seradonclllé

en ce lieu». La compétence ainsi aménagée estdonc a triple branche, le demandeur pouvant, à son choix,
men soit le tribunal du domicile du défendeur, conformé-
nt au droit commun, soit le tribunal du lieu de la for-



mation du contrat, soit encore celui de l'exécutionde ce
convention, du moins, pour ce dernier cas, si l'une des p
ties est domiciliée au lieu de cette exécution. La facilité ainsi

ouverte au créancier lui est précieuse particulièrement po
les engagements assumés, dans des lieux de villégiature; P
un hivernant ou un estivant qui, après la conclusion ou1
cution de l'accord, réintègre son domicile, peut-être fort d
tant de sa villégiature éphémère ou intermittente.

neLa doctrine semble disposée à donner au nouveau
texteug

large portée d'application, en lui subordonnant mein® er-

louage de services, lequel n'est cependant pas visé inter,
minis; du moins, la jurisprudence se refuse-t-elle à PjaC
sous son emprise la convention intervenue entre le medecl
et son malade (Civ. 13 juill. 1937, D. H. 1937, 571).

Pour le commentaire plus détaillé, v. GLASSON,
TISSt

et MOREL, Traité d'organisation judiciaire, de compétence et

de procédure civile, 3e éd., t. V, n° 369ter.

LA VENTE

1008. Sources. — Code civil, livre III, titre VI, artideS

1582 à 1701.

Bibliographie. - BAUDRY-LACANTINERIE et SAIG]S4T'

GUILLOUARD, Traités de la vente et de l'échange; Traité pra^

tique de droit civil français, de PLANIOL et RIPERT, t. X, C~
tratscivils, par J. HAMEL (pour la vente); Ch. BEVP¡\;
Cours de droit civil français, 2e éd. publiée par R. BFIJDAra

et LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, t. XI, La vente et lelouage des

choses, par BRÈTIIE DE LA GRESSAYE.

1009. Définitions. - L'article 1582,§ 1, en
définisse

la vente « une convention par laquelle l'un s'oblige
elivrer une chose, et l'autre à la payer », laisse dans l'oulbre

deux effets esentiels qui sont produits parce contrat:
est muet et sur l'obligation de transférer la propriété et s,
l'obligation de garantie qui incombent toutes deux au 'Veil
deur, au moins dans la grande majorité des cas. tOn serait plus près de la vérité en disant que la vente est

un contrat par lequel l'une des parties, le vendeur, s'oblté
à transférer et à garantir à l'acheteur une propriété cor-
porelle ou incorporelle, moyennant un prix en argent qUe

celui-ci s'engage à lui payer.
eMais cette seconde définition, malgré son ampleur, Il

conviendrait encore pas à tout le défini, car il est des veflteS



rellene tendent nullement à déplacer une propriété, corpo-
*ell6 ou incorporelle: vente d'une créance ou d'unusufruit;estuut

donc mieux généraliser encore et dire que la vente
teurn contrat par lequel le vendeur s'engage à céder à l'ache-le* et à lui garantir une chose ou un droit préexistant,yennani lepaiement d'un prix en argent. Cette formule
titrevan,tage d'englober les cessions de droits consentiesà
titre onéreux, lesquelles sont bien des ventes d'une nature
Parrlculière

: l'obligation de transférer la propriété n'est pastO0at^°UrS
de l'essence de la vente; elle est fonction de la

S\lpre de son objet; mais, dans nos développements, nousPoserons ordinairement que la vente porte sur un bienore et qu'elle tend à déplacer la propriété.
pr10. Importance de la vente. — La vente, ainsi com-estl est le plus pratique, le plus usuel des contrats; elle
'estpl contrat-type, dont la contexture juridique est à la fois
éChaUs

rIche et la plus simple; elle se présente comme unCOntnge
perfectionné, évolué: au lieu d'échanger une chose

contre
Une autre, ce qui limiterait et entraverait les tran-

d'ern.s"
on utilise une commune mesure, de circulation etdernploi
faciles, la monnaie; on décompose ainsi l'opéra-t'O"en

deux temps et on la fait gagner en souplesse et en
rapid--ité

:. a vente suivie d'achat a remplacé le troc, formetnenentalfe
et lente de circulation économique. Rapide-

bénéé
ce concept juridique a conquis droit de cité et al\Oln.Ice

d'une indemnité particulière, puisque, même àétaite,
il a échappé au formalisme: la vente romaine, déjà,'

COnt
consensuelle. Quant à notre Code civil, il consacre à ceçrat de longs développements dans les articles 1582 a

1701 (titre sixième du livre III).1 Statut de plus en plus restrictif. — LeSfeur
contemporain s'est beaucoup occupé de la vente,lihert'

a fait dans un esprit invariablement restrictif de laliberté
des transactions, tantôt en interdisant la vente de

çantes choses (inf. n° 1017), plus volontiers en s'immis-
çaint dans la détermination du prix qui n'est plus abandon-
liée' comme jadis, au libre accord des parties (inf. n° 1021;
Vç n° 405), soit même en freinant certaines formes dePar camions-bazars (D. du 30 oct. 1935, du 3 juindu

25 août 1937, du 30 mars 1938) ou dans des
30ln.Stns

à prix unique (L. 22 mars 1936, 31 mars
1937,ars

1938). Cet interventionnisme et de bon aloi lorsqu'il
est commandé par l'intérêt général (interdiction de vendre



des animaux atteints de maladies contagieuses, mesurese
tées pour conjurer ou pour réprimer une majoration ex
sive des prix de vente des denrées) ; son mérite est plus dis
table lorsqu'il se propose de favoriser telle catégorie de p
fessionnels par rapport à telle autre, car il est alors re
lateur de querelles intestines et il se rattache à la tendan
actuelle à la constitution d'un droit de classe.

1011. Plan. — Nous étudierons: la
1° Les conditions requises pour la formation et pour ja

validité de la vente;
2° Les effets qu'elle produit;
3° Ses causes de dissolution;
4° Les différentes variétés qu'elle comporte.

CHAPITRE PREMIER

Conditions requises pour la formation
et pour la validité de la vente

1012. Plan. — Nous grouperons les conditions requldes

pour la formation et pour la validité de la vente autour des

points suivants:
1° La chose vendue;
2° Le prix;
3° La capacité des parties;
4° Leur consentement;
5° Certaines formalités.

SECTION I. — LACHOSE VENDUE

1013. Principe. — Pour qu'une vente se forme vala:
ment, il faut: 1°que l'obligation du vendeur ait un obJ'il
2° que cet objet soit suffisamment déterminé; et 3° qu
soit susceptible d'être vendu.

1014. I. Nécessité d'un objet.
— Si les parties

traita
pour une chose qu'elles croient exister mais qui, en

réau
n'existe pas, la vente est, non pas seulement nulle

cofl*&^

le dit l'article 1601, § 1, mais inexistante, un de ses
élémel^.a

essentiels faisant alors défaut (sup. n° 113 et suiv.); il eu dtJ

ainsi lorsque la chose vendue était périe en totalité lors dit

contrat (mêmetexte).:
Si la perte n'était que partielle, l'article 1601, § 2, ouVe



Veote lln® option à l'acheteur: il peut, soit abandonner la
Parl' soit la maintenir, mais « en faisant déterminer le prixPar**

Yentilation », c'est-à-dire en faisant réduire le prixe.^OHnellement à la partie disparue, par exemple de

moitié.sait
que si, au contraire, la perte est postérieure à lafneot:

le contrat, antérieurement formé, subsiste intégrale-
IrlenL; acleleur doit payer le prix convenu, encore qu'il neriene qu'une chose détérioriée ou même qu'il ne reçoiveriendu

tout: les risques sont pour lui (sup. nos 366 et suiv.);r0l.Ils
cependant que la perte ou la détérioration ne soientseraitafles

au vendeur dont la responsablité contractuelle
la Ve alors engagée.Mais, dans un cas comme dans l'autre,oblio-.e,

Précédemment formée, commande à la situationObl'gationnelle.
Il est donc du plus grand intérêt de savoir siau Perte ou la détérioration sont antérieures ou postérieures

Ohstart; c'est dans le premier cas seulement qu'elles fonte
à sa formation.

9^^* Choses futures. — A la différence des choses qui
l'ObjSten

plus, celles qui n'existent pas encore peuvent faireintere, d'une vente; nombreuses sont les transactions quitiennent
à l'occasion des choses futures; on peut vendredearticles

qui seront fabriqués ultérieurement, une récolteg Pied, et même la récolted'uneannéeou des années à
venir (art. memearecoteunesaitquelessuccessions-

ne peuvent être l'objet de convention (sup. n" 120
auxIV'i;

et il en va de même des chances de gain, attachées
^V'Valeurs

à lots; sans doute, ces valeurs peuvent être
cédss, e, avec elles, l'éventualité d'un gain; mais celle-ciassirat être cédée à l'état isolé; l'opération serait àas*; a une loterie prohibée (Crim. 14 juin 1901, S. 1905,

374)

1016-11- L'objet doit être suffisamment déterminé.
donn nous suffit de renvoyer, sur ce point, aux explications11°ll)

Pour la formation des contrats en général (sup.

1017* III. La chose doit être susceptible d'être
Cequ'e.

— Principe. — L'article 1598 déclare que « toutlOis est dans le commerce peut être vendu, lorsque desf)lrticu!ières
n'en ont pas prohibé l'aliénation». C'esttreinda

notion de la non-commercialité qui, seule, vient res-hllibre"
en ce qui concerne l'aptitude des choses à la vente,'<i erte des parties. Seulement, cette notion est à la fois



plus large et plus resserrée que ne semble le supposer le

législateur. ut
A. Elle estplus large, en ce sens que l'inaliénabilité pele

avoir sa source directe, non seulement dans la loi, compie n
prévoit l'article 1598, mais aussi dans la volonté privée :r-
sait, en effet, que la jurisprudence fait sortir effet, à de ce
taines conditions, aux clauses d'inaliénabilité (sup.

têxn;

n03 1835 et suiv.); et que, d'autre part, la loi elle-1111*

prévoit, dans des cas déterminés, l'adoption d'un sta
d'inaliénabilité, par exemple pour l'immeuble dotal de IR

femme dotale (art.1554).
Les indisponibilités qui sont édictées directement parja

loi se réfèrent à différents ordres d'idées et procèdent ir
considérations très diverses; les unes s'expliquent par le

désr-

de sauvegarder l'hygiène et la santé publiques (L. 21 ëe
minai an XI, art. 32, qui interdit la vente de remèdes secrelâ.

L. 11 juill. 1891, art. 3 interdisant la vente des vins surP
très; V. Civ. 28 janv. 1931, D. H. 1931, 162, S. 1932, 1, t
L. 31 juill. 1895, art. 1er; 23 fév. 1905, qui prohibent la vente

d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladf
contagieuses); d'autres interdictions sont portées dans 1 ut
térêt du propriétaire ou du titulaire d'un droit qu'on yeut

garantir contre toute éventualité de dépossession
(incSSIp-

lité des pensions de retraite, de réforme, des pensions ahJIlt..
taires, des rentes allouées à des victimes d'accidents du des
vail, etc.), tandis qu'une autre catégorie comprenet
défenses formulées dans un esprit de bonne administration 4
de conservation de la fortune publique (L. 3 mai 1844, art. 4

et 12 — 4°, qui prohibent la vente du gibier avant l'ouverW.
de la chasse) ou des intérêts du Trésor (tabac, poudre, [l
mettes, cartes à jouer, etc.).

1018. — B. La notion de la non-commercialité est n~~
compréhensive qu'on ne pourrait le croire à lire l'artic
1598, en ce sens que des biens qui répugnent à un

contr
déterminé se prêtent au contraire à tel autre genre

dopnt
rations: c'est ainsi que les offices ministériels ne

peuvede

entrer en société (réserve faite des charges des agents
change dans les Bourses pourvues d'un parquet), au lui-

que la cession, la vente sont admises, sinon pour l'office lIe
même, du moins pour sa valeur vénale concrétisée dans le,

droit de présentation (sup. t. I, n° 1520).

1019. Choses qui n'appartiennent pas au vendeur
vente de la chose d'autrui. — L'article 1599 décide qt
«la vente de la chose d'autrui est nulle. ». On pourra



re que cette disposition consacre l'indisponibililté descho86 d'autrui qui répugnent à la vente de la part d'un
inexaomlnus; mais nous verrons que ce point de vue serait
Seratt et que la prohibition de la vente de la chose d'autrui
SpeKatache

en réalité à la théorie de l'erreur sur la personne,U°lO43^C*a^0ment
sur les qualités de la personne (znf,1043).

SECTION II. — LE PRIX

de
\9O. Enumération.

— Le prix, objet de la prestationacheteur,
doit présenter les caractères suivants:lu.11 doit être fixé en argent;ftabl faut qu'il soit déterminé, ou, du moins, détermi-

•

nable;
,t' d, .,3° ské'rieux,c'est-à-dire

sincère;Parfois,
on exige qu'il ne s'écarte pas trop sensiblementj j.uste prix.

1

en121. J. Première condition. — Le prix doit être fixédoutget;
encore que le Code civil ne s'en explique pas, letionen

est pas permis: si l'acheteur était tenu d'une presta-tiol,
en nature, l'opération sortirait du cadre de la vente

Pourrentrer dans celui de l'échange; traditionnellement, la
atipulation d'un prix en argent est de l'essence même dellaa vente.fo Prix peut d'ailleurs être fixé soit en capital, soit sous laformed'une

rente, perpétuelle ou viagère, réserve faite desla.OSlbms
des articles 1974 et 1975 qui déclarent inefficacepersOIlsbtution

d'une rente viagère créée sur la tête d'unepe qui était décédée au jour du contrat ou qui étaitvin lors atteinte de la maladie dont elle est morte dans les
étab1. jours (inf. n° 1389); les parties ont toute libertépourétahr

le taux comme les modalités du prix, sJmf pour les
eXerons d'offices ministériels: on sait que le gouvernement
exer'0'

en pareille matière, un pouvoir de contrôle et dedéciS?0I1>
afin de sauvegarder l'indépendance de la fonction;prix convenu entre le cédant et le cessionnaire n'a que lavaleur d'une proposition soumise à l'agrément du gouver-iiellaent

D'autre
part, la loi des 19-22 juillet1791 donne aux mairescheriuvon
de taxer le prix du pain et de la viande de bou-llaliel

et la loi du 15 août 1936, qui a institué l'Office natio-
nal ^ierProfessionnel du blé, décide que le prix de ventedu le sera déterminé officiellement, chaque année, par le



Conseil central de l'Office, sinon par décret pris en
consei

des ministres.

1022. Vente à tempérament. — Lorsqu'il est fixé en

capital, le prix peut être stipulé payable par fractions, P
échéances successives; lorsque ces échéances

s'échelonne

surun assez long délai et à intervalles réguliers, on dit

qu'il y a vente à tempérament, opération qui n'est quUtta

variété de vente à crédit; un marchand livre une
bicycle

ou une machine à coudre ou une automobile en
conveaé*

que l'acheteur se libérera par une série de paiements gdu
ralement égaux, par exemple de mensualités, étant entIln
que le premier versement sera effectué lors de la livraison
les autres se succédant à intervalle réguliers. Cette

coIIlut
naison, qui est profondément entrée dans les mœurs agas

Etats-Unis, a l'avantage de permettre aux petites bours
l'acquisition de choses dont la valeur excède leurs disp°n
bilités actuelles; elle crée à la production et au

commet
de nouveaux débouchés; elle a une puissance d'infiltrat*0
considérable, elle pénètre, jusqu'aux couches les P1115

modestes de la population, et c'est bien sous ce jour
qne

est envisagée et appréciée en Amérique. Mais on
voit

revers de la médaille: socialement et moralement, la YeTîie

à tempérament a l'inconvénient de créer des besoins; en.
est une grande tentatrice; économiquement, elle peut co

etstituer un grave danger, dans une période de crise, -un

on en a fait, aux Etats-Unis, la dure expérience — a ,g

moment où les acheteurs à crédit suspendent en masse les

paiements fractionnés dont ils étaient tenus; elle expose
g'vendeur au risque de l'insolvabilité de l'acheteur, elle uà

mente ses frais généraux, et, du même coup, elle l'incite
élever ses prix pour se couvrir des risques courus et n-

l'intérêt de ses capitaux dont la rémunération se fait atte
dre pendant de longs mois et peut-être pendant plusie
années.

1023. — Ces inconvénients se sont affirmés partiel
rement pour la vent à tempérament des valeurs à lots, le

banquier, qui se livrait à cette opération et qui
s'adressaer

à une clientèle peu avertie et peu fortunée, se faisait payjt
un prix bien supérieur à la valeur du titre qu'ilconserva
d'ailleurs jusqu'à complet paiement; en cas de no,-P'je-
ment des mensualités promises, il faisait vendre le tn
en Bourse et conservait une partie plus ou moins iPdl1
tante du prix à titre de dommages-intérêts. Une loi e
12 mars 1900 avait pris des mesures pour conjurer uI1



dérnoItation usuraire, abusive, de cette clientèle à qui lesMarcheurs
faisaient miroiter la perspective d'un grosces

dipsositions ont paru insuffisantes, et la loi duàterncebre
1926 a interdit purement et simplement laventefract'perment

des valeurs à lots, s'effectuant par paiementsl'esconnes
sous la sanction des peines édictées contreescroquerie
par l'article 405 C. pén.

1()24. il. Deuxième condition. — Le prix doit être
part'!"zne,

ou, tout au moins, déterminable : on exprime
l'art?l cette exigence en disant que le prix doit être certain;
qUelee

1591la formule entermes inexacts lorsqu'il précise
qlle« le prix de la vente doit être déterminée et désigné parles Pttrties»;car:Un'est

nullement nécessaire que le prix soit connu dèslejour
de la vente; on veut seulement que sa fixation échappe

les fIce des parties ou de l'une d'elles; il suffit donc quetrat.ern.ent
de sa détermination soient inclus dans le con-»

ce qu'il faut, c'est qu'il soit, non pas nécessairementhermine,
mais déterminable, et à l'aide d'éléments nedéPeilctant

pas de la volonté des parties ou de l'une d'ellesfp' 27 juin 1929, S. 1929, 1, 389; Req. 3 mai 1932, D. H.
lQoIo; 298; Il mars 1935, S. 1935, 1, 133, D. P. 1936, 1, 48;011c.

1936, S. 1937, 1, 101; 23 mars 1937, D. H. 1937,298);
(Copeut donc s'en référer, par exemple, au cours du jourfp°mTP-

art. 1129);j9oWn'est
pas

non plus nécessaire que ladéterminationPrix
soit l'œuvre des parties; elle peut être confiée à untipFS.

sur ce point, la formule de l'article 1591 est amendéel'arb.artIcle
1592 qui prévoit le cas où le prix serait laissé àliesttrage

d'un tiers. La vente existe dès le jour où les par-lac
Ollt pris cette décision de s'en remettre à un arbitre, à1.Edition

cependant que le tiers désigné s'acquitte effec-ettient
de sa mission; s'il « ne veut ou ne peut faire lesti-

tn.êton, il n'y a point de vente» (art. 1592). Il en irait de
eiïle, et à plus forte raison, si les parties avaient simple-
Cisent convenu que le prix serait fixé par experts, sans pré-
Pasr davantage, et si, par la suite, elles ne s'entendaient
Pa.a sur la désignation desdits experts; il n'appartiendrait pas
OL,OrsOLU tribunal de procéder à cette désignation et de seprSÜtuer ainsi aux intéressés pour la conclusion de leuropre contrat (Dijon, 15 fév. 1893, D. P. 1893, 2, 168).sIII. Troisième condition. — Le prix doit être~eu~ c'est-à-dire sincère. Diverses éventualités sont àOlr dans cet ordre d'idées:



1° Le prix est fictif; dans la pensée des parties,ilne sera

pas acquitté; le vendeur donne quittance à l'acheteur sa
avoir rien reçu. Il n'y a pas de vente, puisqu'il n'y a ef-

de prix; mais ce n'est pas à dire que l'opération soit
Inl6

ficace; la simulation, on le sait, ne vicie pas, à elle se»
la convention (sup n° 323); en l'occurrence, elle fera nuede
peut-être, car elle en assurera la validité, elle la sauverarrll

la nullité, ou même de l'inexistence: l'opération ppe
valoir en tant que donation déguisée sous la forme d un6

vente, et bien que la forme notariée n'ait pas été
emp0

(inf.t.III,n°1321);
2° Le prix est effectif; il est payé, mais il est tellementbas,

tellement vil, qu'il en devient dérisoire; ici encore, 1
opé-

ration peut être sauvée à titre de donation, car on ne
oit

pas s'arrêter au nom dont les parties l'ont
baptisée:

la réalité qui importe, non l'étiquette. Et il y a ceci de

curieux que, plus le prix sera bas et plus il y
aura,g

chance pour que l'acte vaille comme donation, car bé;
nettement s'affirmera, chez l'aliénateur, l'intention 11éa-

rale: la prétendue vente consentie nummo uno est, en le
lité, une donation et vaut comme telle; tandis que, SI

la

prix représentait, par exemple, la cinquième partie de la

valeur de la chose, il n'y aurait ni vente, parce que le prIe

n'est pas sérieux, ni donation parce que l'intention libérale

ne s'affirme pas avec une force suffisante; le prix ainsi s
pulé ne suffit pas à légitimer l'idée de vente, mais il sUce
à exclure cellede libéralité. La jurisprudence apphque nttraitement à la vente d'un immeuble consentie

moyenau
une rente viagère dont les arrérages sont inférieurs ou éga
au revenu de la chose vendue: l'acheteur n'aurait, en

effet"

aucun sacrifice à consentir; et comme, d'autre part, l'inter-
tion libérale n'est pas suffisamment établie chez l'aliénâtes
le concept de donation est exclu: l'acte demeure une ve
nulle parce que le prix n'en est pas sérieux (Req. 27

mai19
et 1er mai 1911, S. 1911, 1, 459; 10 fév. 1925, S. 1925,

h
29 déc. 1930, D. H. 1931, 53; Civ. 16 nov. 1932, D. H. 1933,

4, S. 1934, 1, 1, note ESMEIN; Req. 9 juill. 1934, D. H.19j:
442; Alger, 29 avril 1929, D. P. 1930, 2, 29, note LALOU; po
tiers, 2 fév. 1931, S. 1931, 2, 94);

eLa nullité encourue de ce chef est absolue; il serait e-
plus exact de parler d'inexistence, la structure même de l'OP
ration étant compromise par l'absence d'une élément ln1
pensable, leprix.

3° Le prix est dissimulé: il est, en réalité, plus
éle

qu'il n'est déclaré; la vente n'en est pas moins valable,



tOUj a contre-lettre tendant à majorer le prix ne l'est pastoiJ
OUr8> elle est frappée de nullité par la loi, dans les ces-ains d'offices ministériels, dans les ventes d'immeubles,que dans les cessions de fonds de commerce ou dee

(L. 27 fév. 1912, art. 6 et 7; sup. nos 330 et suiv.).

le
6. IV. Quatrième condition. — Il faut, parfois, que

la.chIX ne s'écarte pas trop sensiblement de la valeur réelle delachose.
En principe, on se contente d'un prix sérieux, danslesens que nous venons d'attribuer à ce mot; on n'exige pasletste prix, mais on laisse aux parties le soin de pratiquerler PlayCependant, dans la vente d'immeuble, le Code

ci"\n*110
veut pas que le prix soit par trop inférieur à la

valeur réelle de la chose; il n'admet pas que le vendeurlésiose
être lésé au delà des sept douzièmes. La théorie de laducTt
qu'il a élaborée à cette occasion, se rattache aux vicesduconsentement dont il sera bientôt question (inf. nos 1049et

i1autre part, dans la vente des engrais, amendements, etc.,le loi, venant ici au secours de l'acheteur, s'oppose à ce quele
soit trop sensiblement supérieur à la valeur réelle des

Plroduits; il ne faut pas que l'acheteur puisse être lésé au-delàPouqUart.
Une réglementation du même genre et intervenue

Dor Protéger l'acheteur d'un fonds de commerce qui neUnr
pas être lésé de plus de 33 pour cent (inj, n° 1058), et

unejurisprudence établie garantit le cessionnaire d'un office
Ces'stenel

contre une majoration excessive du prix de la
Ce8'on(ibid.).
25 e système institué par les décrets du 1er juillet et du
rrteaout 1937, en vue de prévenir et de réprimer toutes aug-estTtaitonsillégitimes

des prix des marchandises et denrées,'-n système d'ordre administratif et pénal qui n'intéresse
p£r.la structure de la vente, envisagée du point de vue du1 civil.

de027. Remarque. - Aucune autre condition, en plus8 quatre que nous venons d'énumérer, n'est exigée quantUL"Prix.Notamment,
il n'est point nécessaire que le prix soit

teul'nI,.
effectivementni même apparemment, par l'ache-ter lui-même

: celui-ci devient propriétaire encore que lesDers
aient été versés par un tiers (Civ. 1er déc. 1886,

1997 1887, 1, 81,S. 1888, 1, 145; 8 nov. 1926,motifs, D. H.

cip ,
mais>

comme le décide ce dernier arrêt, ce prin-
cinPe ne fait pas obstacle à ce que les tiers soient admis à
P-rGu'ver

que la vente est entachée de simulation frauduleuse.



SECTION III. — CAPACITÉ DES PARTIES

1028. Principe. — Aux termes de l'article 1594 : «
TO

ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter le
vendre»; comme en toute matière, la capacité est donc le

principe; l'incapacité ne saurait résulter que d'une disp
sition formelle; pas d'incapacité sans texte (sup. n° iii).

1029. Diverses incapacités. — Il est des
incapacitésde

vendre; des incapacités d'acheter; il arrive aussi que
cedaIdrB

personnes soient frappées d'une double incapacité de ve"re
et d'acheter.

I. Incapacités de vendre. — On cite, dans cet ordre

d'idées;
1° L'incapacité de la femme dotale: elle ne peut pas veeO

dre, en principe, ses biens dotaux inaliénables, fût-ce avc
l'autorisation du mari ou de justice (art. 1554) ; rt.2° L'incapacité qui atteint le grevé de substitution (art,1048etsuiv.);

3° L'incapacité du non dominus : la vente de la chola

d'autrui est nulle (art. 1599). Mais ce rattachement de ja

nullité à une prétendue incapacité ne cadre pas du toutav
certaines solutions jurisprudentielles; comme on le verI
la nullité de la chose d'autrui se rattache à la théorie de

l'erreur sur les qualités de la personne (inf. n° 1043).

1030. II. Incapacités d'acheter. — On les trouve énu
mérées dans les articles 1596 et 1597.

se1° Les mandataires chargés de vendre ne peuvent paSg6

porter acquéreurs des biens dont la réalisation leur a
tre

confiée (art. 1596); car alors un conflit s'élèverait eflt
leur devoir, qui est d'obtenir le plus haut prix, etere
intérêt qui serait d'acquérir le bien, pour leur proP
compte, au plus bas prix possible.

n-On ne distingue pas, d'après la source, l'origine du i^an
dat : peu importe que le mandat de vendre soit conventi011
nel, judiciaire ou légal: mandataires ordinaires, tute^f^
administrateurs des communes ou des établissements publ1
tombent sous le coup de la prohibition.

¡¡On ne distingue pas davantage selon que la vente a
Ve.

à l'amiable ou par autorité de justice, aux enchères: l'ar
cle 1596 vise expressément le cas d'adjudication.

En revanche, et en considération du motif sur lequel repos



lesdeucln
de se rendre acquéreur, il y a lieu d'admettrea)LX

mises au point suivantes:Inais Les personnes qui sont chargées des intérêts d'autruibiens qui n'ont pas mandat de vendre, peuvent acheter lesde
leursprotégés : tels les subrogés tuteurs, curateurs,"",,eils judiciaires, lesquels ne sont même pas des admi-

IQ'Itlr,ateurs
tUte Il est admis que le mandataire, et spécialement letuteur>

peut se rendre acquéreur des biens du mandant ou depotable
lorsqu'il est à même d'invoquer un juste motifbien ligir ainsi

: il est copropriétaire de l'immeuble, ouIU.ir
If était titulaire d'une hypothèque portant sur ce bien:luifUSer

la faculté de se porter acquéreur, serait porteratte"
à ses droits de copropriétaire ou de créancier hypo-t^aife(Y.sup.t.I,n°431).es

personnes qui, de près ou de loin, participent àlla.irelnlstratlOn
de la justice ne peuvent se rendrecession-

corns,des
(( procès, droits et actions litigieux qui sont de laleurfejtenc

du tribunal dans le ressort duquel ils exercentleurs fonctions.» (art. 1597). Par cette défense, on veuttrour qu'un magistrat, un avocat, un officier ministériel seVent
partagés entre leurs devoirs et leurs intérêts; on

Crj.11** les collusions et les abus d'influence; et puis, il nefaPas
que ceux qui participent à l'œuvre judiciaire

pl.Ssent être même effleurés d'un soupçon.
Sanction.—Il

es admis que la vente intervenuerepris des dispositions des articles 1596 et 1597 estêtelted'ue nullité simplement relative qui ne saurait"Moquée
que par l'intéressé, àl'exclusion del'inca-elui-même,car

ce n'est pas lui que l'on a voulu pro-téger (Civ. 20 nov. 1877, D. P. 1877, 1, 497; S. 1878, 1, 22).

^*^32. m. Double incapacité de vendre pu d'ache-
vend - Il arrive que certaines personnes ne puissent nivere ni acheter: il en est ainsi du propriétaire d'unirtTMeuble

saisi: une fois la saisie transcrite, il ne peut
int: vendre sa chose (C. pr. art. 686 et 687); et la loi lui
'ntO-Irditde

se porter adjudicataire lors de la mise auxs'a.dères (C. Pl'. art. 711); et surtout, cette double défenselJentesse
aux époux, dans leurs rapports réciproques: lae entre époux est condamnée par l'article 1595.

ve. La vente entre époux. — L'interdiction de lae entre époux est portée indirectement par l'article 1595



qui énumère, dans des termes limitatifs, trois cas dans le
quels, exceptionnellement, la vente est permise.

L'argua,
a contrario est rendu légitime, d'abord par la formule IIJlPat

rative et exclusive dont s'est servi le législateur « le
con'T

de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans le-s' Il'()Is

cas suivants. », et aussi par les précédents: la prohiba
de la vente entre époux est traditionnelle dans notre dro

POTHIER, Donations entre mari et femme, n° 78).

1034. Motifs de la prohibition. — Dans notre aci
droit, la prohibition de la vente entre époux s'expliquaitp
une autre défense, celle de la donation entre conjoints 0
voulait éviter que les époux ne se consentissent des libéra
lités entre vifs sous couleur de vente. Mais, de nos iolirs,
la donation est permise entre époux et c'est donc

autremeng

qu'il faut justifier la prohibition de la vente. Les moyen
ne manquent pas à cet effet:

1° Si la donation est actuellement permise entre éPUft;
elle est essentiellement révocable, à volonté. Il faut qu elle

reste telle; si la vente était autorisée, sans doute certains coïi
joints tenteraient-ils de placer leurs libéralités sous so
pavillon afin de les soustraire au statut de la révocabilité at

nutum; on coupe court à ces combinaisons en
interdis311

la vente;
2° Il faut aussi prendre des mesures pour que les eUS

ne puissent pas, au moyen de donations dissimulées sOse
l'apparence d'une vente, éluder les limites du disponible It se

consentir des libéralités excessives, de nature à nuire InJu
tement aux héritiers, notamment aux enfants;

3° On veut éviter que l'un des époux ne soustraye ses
bieils

à l'action de ses créanciers en les faisant passer, au oYde
d'une vente dont le prix serait fictif, dans le patrimoine de

son conjoint;
4° On a redouté aussi les abus d'influence de la part de

l'un des époux sur l'autre.
On voit par là que la vente entre époux aurait pu

deveIl
le centre de combinaisons plus ou moins répréhensibles e
même frauduleuses; on a pensé y mettre bon ordre par
interdiction presque absolue qui est apportée: 1° dans l'I,O-
rêt du donateur, à qui on veut assurer le bénéfice de la re'd
cation ad nutum; 2° dans celui des héritiers, que l'on

erilljid

garantir contre des libéralités excessives que les époux se

consentiraient entre eux sous le masque de la vente; 3° daris

celui des créanciers dont on veut maintenir le gage intact



SiS5.Sanction.
— La sanction de la prohibition con-dans

la nullité de la vente entre époux; elle ressort,d'une
disposition formelle, du moins de la contexturedeICet1cle 1595, § 1, ainsi que de la tradition.leette

nullité est relative: elle ne peut être invoquée queP&r1fS deux incapables, c'est-à-dire par le mari et par laellee
e, par leurs héritiers et aussi par leurs créanciers;elle

susceptible de disparaître par l'effet d'une confir-a.Cesé' laquelle ne peut intervenir que lorsque l'incapacité
a-eessé) c'est-à-dire après la dissolution du mariage; c'est

Hoj
1 4 Partirde cette époque que court la prescription décen-del'article 1304, qui, on l'a vu, repose sur une pré-

sOQi?rl0n de confirmation et dont il ne saurait donc êtreques. longtemps que cette confirmation est irréa-1isable longtemps que cette confirmation est irréa-

nJret à remarquer qu'en thèse générale, les intéressésJjj-raient
pas la ressource d'échapper à la nullité en éta-que

la vente cache une donation; car la loi frappenullité la donation déguisée entre épouf (art. 1099, § 2,Scyn.ni, n° 1813): on tomberait donc ainsi de Charybde en1036

C1Cas exceptionnels dans lesquels la vente
la.

ve épouxest licite. - Exceptionnellement, la loi admetréalite
entre époux dans trois cas, qui sont d'ailleurs enréalité des cas de dation en paiement: l'un des époux étantPOUresr
de l'autre, lui remet en paiement un de ses bienspfacquitter

envers lui de son obligation; en telle éven-Opération
trouve sa justification dans ses antécé-tUteS

et dans son but; elle a une cause légitime qui éloignelom
sllspicion. Nous n'indiauerons que brièvement les troisPré-vus dans l'article 1595, car leur compréhension

ia
L inipiique la connaissance des régimes matrimoniaux.

règle
es époux sont séparés de biens, judiciairement; uner

1Ille.nt de compte intervient entre eux en vue de liqui-
ïçj,

aa situation; le débiteur du solde a la facilité de se libé-unU
moyen d'une dation en paiement; au lieu de remettre

hien Col,joint une somme d'argent, il lui cède un de sesSS (art. 1595-1°);éltla
Avant toute séparation, la dation en paiement peutr

du mari lorsqu'elle a une cause légitime, et l'article1595-
2° cite, à titre d'exemple, le cas où le mari veut faire

4a.nt, des deniers de la femme, ou remploi du prix prove-drpun
de ses biens personnels qui a été aliéné;

oo Avat toute séparation également, la femme peut effec-



tuer une dation en paiement au profit de son mari, wais

dans un cas unique, celui où la dot, qui avait été proJlloi
en argent au mari, ne lui a pas été servie; encore la le

exige-t-elle que les époux soient mariés sous un régi
autre que celui de la communauté (régime dotal, séparation

de biens, non communauté), (art. 1595—3°).

SECTION IV. — LE CONSENTEMENT

1037. Particularités. — Le consentement des partj:
est à la base du contrat de vente comme il l'est à celle de

tout contrat; mais il revêt parfois une grande complexité 011

il se présente avec certaines variantes. Nous nous en cO

vaincrons en étudiant:
1° Les vices du consentement; oi
2° Les modalités dont la vente est suceptible et (1

il

affectent parfois spécialement le consentement des parties.

§ I. -'LES VICES DU CONSENTEMENT

1038. Rappel. — La théorie des vices du
consentement

trouve naturellement son application en matière de ven de

l'ereur, le dol, la violence jouent ici leur rôle habituel, de

même que l'incapacité que nous avons ramenée, elle aUss-

au concept des vices du consentement (sup. n° 111).

1039. Singularités. — Mais certains de ces vIfet
appellent, en matière de vente, des solutions particulièresnS

deviennent le siège de théories importantes: 1° nous a\Oi
constaté que des incapacités spéciales sont établies par la 10^

qui se réfèrent à la vente ou à l'achat, parfois à l'une etne

l'autre (sup. nos 1029 et suiv.); 2° l'erreur sur la Pers0,fy
revêt une forme particulière lorsqu'elle porte sur la

qualité

de propriétaire chez le vendeur; 3° la lésion est
susceptit/ig

d'entraîner la rescision de la vente d'immeubles lorsqu
elle

est importante et qu'elle a été subie par le vendeur. lit
étudié déjà les incapacités, il nous reste à traiter de l'erretl
sur la personne et de la lésion.

1

Erreur sur les qualités de la personne du vendeur

VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI

1040. Principe; nullité de la vente de la cbO
d'autrui. — L'erreur sur la personne, ou plutôt sur les qU



lInport la personne du vendeur, revêt une figuration et unepriétai:ene
spéciales lorsqu'elle porte sur la qualité de pro-del'art'ielle

détermine la nullité de la vente; aux termesCelui]e
1599, la vente de la chose d'autrui est nulle ».CE

qUI traite avec
un non dominus ne traite pas valable-

non seulement il ne devient pas propriétaire de lataire
ce qUI est de toute évidence, car le véritable proprié-tciirp*?esaurait

être dépouillé de ses droits par un contrat
aum/.I

est demeuré totalement étranger, mais encorel'on'1^^011
est nulle ou annulable et l'acheteur est en droitgager

aussitôt en agissant en nullité.
Justification

de la règle. — La nullité de la
Postul'e la chose d'autrui semble facile à justifier; elle estROInee1

par le principe de l'effet translatif des contrats. ARorne,
les contrats étaient simplement productifs d'obliga-tioIriel

ne s'opposait donc à ce que la vente portât surle if11 autrui;
le vendeur s'engageait alors à faire avoirlachose

a l'acheteur, à lui en transférer la propriété ulté-aInén:nnt
: mais le Code civil a compris la vente et l'aImagée

en tant que mode de transfert de la propriété (art.et,co
et 1583); l'acheteur doit devenir aussitôt propriétaire;

et> comme ce but ne peut plus être atteint si le vendeur était
nondorninus, l'opération avorte; atteinte d'un vice ori-

elle doit tomber puisqu'elle n'a pas accompli sa mis-8iollessentielle,
le déplacement immédiat de la propriété;l'a,.

1599 apparaît ainsi comme une application pure et
siple de l'article 1138.

1042 éjection. —
Seulement,enraisonnantainsi, onOuonparaîtoublierquel'effe-ttranslatifdescontrats,

et taOUonparaîtoublierquel'effettranslatifdescontrats,etnotamment
celui de la vente, n'intéresse par l'ordre

P,Ublic;il
est interprétatif de la volonté des parties (sup., t. I,j libre à celles-ci de différer le déplacement de la

Or,ceteen
pareille matière, leur intention est souveraine.orCette-

intention apparaît nettement dans les cas suivants:
bien a vente porte, non sur un corps certain, mais sur unbienenvisagé

in genere; par la force même des choses, elle
ne aiirait être translative de propriété, sur-le-champ; elle1deviendra

que le jour où son objet aura été déterminé,c'esi"dire
ordinairement par la livraison. Et cependant, saval:,,.ne
saurait faire doute; c'est tous les jours que des

Ouders d'opérations sont pratiquées sur tant d'hectolitresalors
sacs de blé, sur tant de titres de Bourse; il n'y a pas^lorQ

vente de la chose d'autrui au sens de l'article 1599,



mais, ce qui est différent, vente d'une chose qui n'ap:
tient peut-être pas au vendeur et qui n'existe peut-être welles

pas encore. Les parties savaient ce qu'elles faisaient,'e1
ont entendu dissocier la vente de l'effet translatif, lui faire

produire des obligations, et rien de plus; l'opération est

valable, encore que la chose vendue n'appartienne pas as-

vendeur et que la propriété n'en soit donc pas aussitôt trfl
mise à l'acheteur;

r-2° Alors même que l'opération porte sur un corps ce
tain, il est très possible qu'elle échappe à la nullité de 1a11

ticle 1599, encore que ce corps certain n'appartienne pas
vendeur. On conçoit, en effet, qu'une personne

s,Lye
envers une autre à acquérir, pour la lui transmettre, la Pr
priété de telle chose qui appartient actuellement à autrui'0
encore à rapporter, à cet effet, la signature du propriétaire
actuel; dans ces deux éventualités, l'opération est valaIl
mais elle ne se ramène pas à une vente; elle consiste, uang

le premier cas, en un mandat ou en un contrat
inIOWe

dans le deuxième, en une promesse de porte-fort; il 11

pas vente de la chose d'autrui parce qu'il n'y a pas ven
3° On serait tenté de soustraire encore à la nullité la vent

à livrer, qui n'est qu'une promesse de fournir; cependn:
cette conclusion serait trop absolue; les parties, dont Ilte
tention est souveraine, ont pu considérer une telle yent
comme pure et simple ,comme translative immédiateiuet
de propriété, du moins lorsqu'elle porte, non sur des chsle
in genere, mais sur des corps certains: en ce cas, et si ti-

vendeur n'était pas propriétaire des choses vendues, 1aZ9

cle 1599 trouve son application (Civ. 31 oct. 1928, S. 19ne

1,86,D.H. 1928, 591).

1043. La nullité est encourue pour cause d'errele
sur la personne. — Ainsi, du moment que les parties 011t

envisagé l'opération sur ses véritables bases, du moiue
qu'elles ont su ce qu'elles faisaient, le contrat est valabe:
soit comme vente, soit à un titre différent; et c'est seU
ment si elles se sont trompées, si elles ont voulu que l'ache
teur devînt aussitôt propriétaire, que la vente de la chos
d'autrui est nulle par application de l'article 1599; il Y a

a lors contradiction irréductible entre les conditions effectI'Ct
de l'opération et le but poursuivi; les premières ne

permette
pas d'atteindre le second; la nullité de l'article 1599 imphqt1
donc qu'une erreur a été commise, au moins par l'achete11^

erreur qui a porté sur les qualités de la personne du yeIl.
deur, sur sa qualité de propriétaire de la chose vendlle,



article1599
est sous la dépendance de l'article 1110, § 2.llullit,aI

que le premier de ces textes semble admettre lal'ach de la vente de la chose d'autrui dans le cas même oùtelle
eUr aurait traité en connaissance de cause; mais unetelleéventualité est irréalisable: on ne conçoit pas qu'un

acheteur sachant que le vendeur n'a pas la propriété
illstate àe la chose, espère cependant que la vente le rendrainstan|anément

propriétaire; en dehors d'une erreur de sa
del la nullité de l'opération est inconcevable: la nullitéla

vente de la chose d'autrui n'est qu'une nullité pour
erreur sur la qualité de propriétaire chez le vendeur.

vo44. Autres explications proposées. — 1° On alath raiïlener l'inefficacité de la vente de la chose d'autrui alaîKxeorie
générale de la résolution des contrats synallag-

lllanqus
pour inexécution des obligations; le vendeur ayantch a l'obligation qui lui incombait de rendre sur-le-

ellarnpl'acheteur
propriétaire, celui-ci pourrait demanderlarésolution

du contrat par application de l'article 1184. Maisceopinion heurte directement le texte de l'article 1599
Q,1édictélanullitéetnon la résolution de la vente de ladautrui;

elle ne cadre pas avec les solutions jurispru-
aVecIes

que nous indiquerons plus loin, et pas davantageaecles effets que la loi fait produire à la vente de la chose,,Autrui
qui constitue notamment un juste titre en vue de^sucapiondedixà

vingtans et qui joue ainsi un rôle que
saurait tenir un titre résolu;20ln que l'article 1599 figure dans un chapitre intitulé

raUahOses
qui peuvent être vendues», il faut renoncer àvéritCbfr

la nullité de la vente de la chose d'autrui à unevép-iu? indisponibilité
: comme nous l'avons montré, la

tainse d'autrui peut être vendue ou peut être l'objet de cer-tai
arrangements tendant à sa vente: ce n'est qu'affaire3°hon,

d'aménagement et de doigté;
POur n ne saurait davantage admettre que la vente soit nulle
verra cause d'incapacité du vendeur; d'une part, nous le
Partns,'

on lui refuse précisément l'action en nullité; d'autre
trou c'est surtout dans la personne de l'acheteur que selione a clef de la situation: selon qu'il a connu la situa-hien olqu'il a commis une erreur; l'opération est valable ouee

est nulle;
aut - 4° C'est donc bien à la notion de l'erreur qu'ilfauten

venir pour expliquer l'article 1599; mais de quelle
errrreur s'agit-il?



a) On a voulu faire intervenir l'erreur sur la substanceje
la chose; mais il est. bien difficile de considérer la qualité

de propriétaire chez le vendeur comme s'intégrant a
l'objetdu contrat au point d'en constituer la substance;

11b) On a parlé aussi d'erreur sur la cause :
l'acheteur acr

que son obligation avait une cause, puisqu'il pensait dev
nir propriétaire en vertu de la vente; ses prévisions etade

déjouées, son obligation de payer le prix est dépourvue de

cause et l'opération doit donc tomber (Sic, Capitaînt, De se

cause des obligations, n° 95) : mais l'erreur sur la cause

entraîne l'inexistence du contrat (sup. n° 61); or, la
nulle

de la vente de la chose d'autrui est comprise, en
doctn.0

et en jurisprudence, comme une nullité relative (inf.

n°1046).
Il faut donc s'en référer à l'idée d'erreur sur la personne

ou plutôt sur les qualités de la personne: la qualité de Pe-
priétaire, chez le vendeur, d'un corps certain dont l'aei-
teur entend devenir aussitôt propriétaire, est aussi déter#11,

nante que, par exemple, la qualité de parent chez un doIls-
taire, la qualité matrimoniale chez un ménage de doi*1®

tiques ou de fermiers (sup. n° 76); l'erreur commise a à
sujet est décisive, alors même qu'elle serait

particulière
l'acheteur;à la différence de l'erreur sur la substance, Ie
reur sur la personne est dirimante alors même qu'elle Ils

serait pas commune aux deux parties, qu'elle ne serait pa
partagée (sup. n° 77).

1046. Caractères de la nullité. — Les caractères SS
gnés à la nullité de la vente de la chose d'autrui, par la dOc"

trine et par la jurisprudence, cadrent en général fort jJlet

avec le concept de l'erreur sur la personne: cette nullité est,

en effet, comprise ainsi qu'une nullité relative (Civ. 4 n'ars
1891, D. P. 1891, 1, 313; Req. 15 janv. 1934, D. H. 1^'
97).

En conséquence:
1° Elle ne peut être invoquée que par l'acheteur, à l'e:xclj

sion du vendeur (Civ. 12 déc. 1933, S. 1934, 1, 93) et aUS
du propriétaire (inf. n° 1047);

1J2° L'action en nullité se prescrit par dix années, en
vert

de l'article 1304, et le délai court du jour de la découve\l
de l'erreur, c'est-à-dire du jour où l'acheteur a su qtJ
avait traité avec un non dominus;

, e3° La nullité est susceptible de disparaître par suite dtJt
confirmation, survenue depuis la découverte de l'erreur,
aussi, d'après la jurisprudence, à raison d'événements 4



ontrendu
Par la suite, l'acheteur propriétaire, soit que leSoitqulfe
ait ratifié la vente consentie en dehors de lui,soitanvendeur

ait acquis ultérieurement la propriété qui
est parelse fIxer automatiquement sur la tête de l'acheteur;seraitlcas, l'acheteur, n'ayant plus d'éviction à redouter,1Venu à se plaindre (Req. 30 déc. 1872, D. P. 1873,

D.
n>arrêt

précité du 4 mars 1891; Nancy, 14 nov. 1894,
1895,2, 349; Chambéry, 14 déc. 1936, D. H. 1937,délllntfien

irait autrement etla vente ne demeurerait déci-duisaie
nulle que si les événements dont il s'agit se pro-etOù.1n

Unmoment où l'acheteur avait déjà agi en nullitéet.as^uation
serait donc fixée (arrêt précitédu 30 déc;1812)4.;a vente de la chose d'autrui continue à produire des

effetî'
encore que la nullité en ait été prononcée, notam-Vingt' 1. elle sert de cause à l'usucapion abrégée de dix à"illgtans

a laquelle elle fournit son fondement (sup. t. I,garant"
et SYIV.) ;2. elle fait naître et réalise l'obligation dele qui pèse sur le vendeur (inf. nos 1092 et suiv.).

10466is. dommages-intérêts. — L'article 1599 décidea vente de la chose d'autruipeut donner lieu à des dom-Qpparlntrêts,
lorsque l'acheteur a ignoré que la chose

Pt'atiqfiait
à un tiers, c'est-à-dire, nous l'avons indiqué,

f)"at'gue,nent
dans tous les cas (sup. n° 1043). La facultédeto.

par ce texte n'est point celle, pour l'acheteur, de
detn ^der

ou non des dommages-intérêts, mais celle, pourleiuee)d'accorder
ou non les dommages-intérêts qui luiSoutdemandés;

il se gardera d'en allouer si le vendeur1928 de bonne foi et si son erreur était légitime (Civ. 31 oct.iQoo>S. 1929,,186).d'a. Situation du propriétaire .de la « chose
bien 1Ui ».

-— Il va sans dire qu'en dépit de lavente de sondroits le tiers propriétaire demeure tel et conserve tous ses
®u3et•otftefois> deux observations doivent être faites à son
Parce situation du tiers propriétaire peut être mise en échecbilièreaifiS

principes généraux du droit: 1. en matière mo-bil-'ère;1
Pair la règle « en fait de meubles. » : l'acheteur deni

d'une chose mobilière corporelle, qui n'avait étéUe
ni volée, est protégé par l'article 2279.; 2. si la

Veùtpavai.t
été consentie par un propriétaire apparent, spé-cia]p1^11^

par un héritier apparent, l'acquéreur est investid'un droit opposable au légitime propriétaire (inf. t. III,



n° 1021); 3. après un délai de dix à vint ans,
l'achetettf

pourra se réclamer de l'usucapion; , de
2° Le tiers propriétaire ne peut pas invoquer la

nl1i'est
la vente à laquelle il n'a pas été partie, car cette

nullitéet
d'ordre contractuel; à cet égard encore, elle est relatiye

(arrêt précité du 15 janv. 1934). Toutefois, on décide auti.
ment et on accorde l'action en nullité au propriétaire oi
que celui-ci a la qualité de copropriétaire de la chose ies
avait été vendue, pour la totalité, par un des indivisep
(Civ. 24 juill. 1866, D. P. 1867, 1, 36; 28 fév. 1874, V- -
1894, 1, 235, S. 1896, 1, 209, note LYON-CAEN).

1048. Cas pratiques de vente de la chose
d'autre

— La vente de la chose d'autrui est d'une réalité P^uS.
quente qu'on ne serait tenté de le croire; elle

il
ordinairement à raison d'une confusion des pouvoirs

ente

droits et elle est alors le fait d'un administrateur qui prsala
comme sien le bien ressortissant au patrimoine dont il ala
gestion (immeuble pupillaire vendu par le tuteur,

proprpro-

la femme vendu par le mari), ou encore le fait d'un Ce)pro,

priétaire qui vend pour la totalité la chose indivise doné-veI1"

part seulement lui appartenait; dans cette dernière éYn-
tualité, la nullité n'est encourue immédiatement

que
l'acheteur n'a pas été au courant de la situation (trib-

casMarseille, 28 oct. 1930, Gaz. Pal. 1930, 2, 989); dans etV
contraire, elle vaut comme vente d'une part indivise,ceQ
cadre exactement avec l'explication de la nullité par
erreur de l'acheteur (Comp. Civ. 18 nov. 1879, D. p.

35S.
1,55; 20 juill. 1925, D. H. 1925, 649; Req. 5

mars193&»
et

1935, 1, 150; Bordeaux, 26 avril 1926, D.H. 1927, 2,
10Uité

la note G. MINVIELLE — Contra, et dans le sens de la
nUiîj).

complète de l'opération, Douai, 18 oct. 1932, S. 1933,2, "")

II

La lésion

(Art. 1674 et suiv.)
1049. Généralités. — En thèse générale, les contrats 'le

sont pas rescindables ni même critiquables, a
révisable

pour cause de lésion subie par l'une des parties, au Jll°tJ}t1

lorsque la victime est majeure (sup. n° 103) : la loi a vj?<
laisser le champ libre aux tractations contractuelles; 1

à.

galité économique ne vicie pas le contrat; il appartie
chacune des parties de défendre ses intérêts et de traitef 89



notreé réserve faite de l'erreur, de la violence et du dol,Hotrp civil admet le « fair play »en matière contrac-t^elle
CePllincipe

est valable pour la vente: si le prix doit êtreeffopx
et sérieux (sup. n° 1025), la loi n'exige pas qu'il soitiuste

taependant,
le système comporte des fissures, d'impor-tane ? de nature inégales: l'une, traditionnelle, pour lavem irnmeubles et dans l'intérêt du vendeur, la sanc-tionje la lésionconsistant dans la rescision de l'opération;(eng OfIgIne

récente, pour certains meubles, corporels(eil^S'
amendements, etc.) ou incorporels (fonds de com-ttier°^ces

ministériels), et en faveur de l'acheteur, la
muerl0'nse

ramenant alors à un simple rajustement de l'opé-n, réalisée par la voie d'une réduction du prix.
CélO, I. Rescision de la vente d'immeuble pour'Cense de lésion subie par le vendeur. — Cette rescisionreiïl à une constitution romaine que certains attribuent4noclétien,

qui était, pour d'autres, postérieure à cet empe-d'outr
elle était accordée au vendeur pour cause de lésionnotree-Olbe,

et c'est avec ce caractère qu'elle passa dansellefIen
droit; abolie par une loi du 14 fructidor an III,leCo bientôt rétablie par une autre loi du 3 germinal an V;°

CIVIl l'a maintenue, non sans discussion et sur l'in-
tex>v6^1^.011

du Premier Consul (FENET, t. XIV, pp. 45 etsuiy

rel. Plan.
— Nous rechercherons: 1° les conditions

elle
lSes pour que la rescision soit encourue; 2° commentelle
Se réalise; 3° quelle en est la nature juridique.-Conditions exigées pour que la vente soit rescin-l0Pour

cause de lésion:de n suppose que la vente porte sur un immeuble (art.lesn-leubles
sont choses viles — res mobilis res vilisqUI n'n'aPPellent
pas, das les contrats auxquels elles don-écriv eu,

Un statut particulièrement protecteur. Nos pères,tPothier,
faisaient consister la richesse dans des biensfonIlet

faisaient peu de cas des meubles qui sont peu consi-dailleurs,
ajoute-t-il, la circulation des meubles estrapide; ils passent dans plusieurs mains en peu de temps;cernferce

serait troublé si on admettait, en ce qui les con-eel'Ile,la
restitution pour cause de lésion (POTHIER, Traité

DE'„ obMgations, n° 39);



2° On suppose que la lésion est subie par le vendeur, C'est-

à-dire que le prix est inférieur et non supérieur à la val
réelle de l'immeuble (art. 1674); c'est qu'on considère que

le vendeur a pu être victime d'une contrainte; ayant dis

besoin pressant d'argent, il a subi la loi de l'acheteur; tan
rté

qu'on est rarement obligé d'acheter un immeuble; la liberte

d'esprit est plus complète et plus constante chez l'achetr
que chez le vendeur (art. 1683); bIe'

3° La lésion subie par le vendeur doit être
considérable;

le Code civil, plus exigeant que la tradition reniai JI

coutumière qui se contentait d'une lésion « d'oultre moItdll:

ne prend en considération que la lésion de plus des sept «
zièmes (art. 1674). Donc, à supposer qu'un

immeublalété
effectivement 144.000 francs; c'est seulement si le prix a

été

fixé au-dessous de 60.000 francs que la rescision entrera
oPjeu. Une telle exigence enlève évidemment beaucoup de s

intérêt pratique à cette institution..di,Du moins ne prend-on en considération que le prix Ill1-

qué dans l'acte ostensible et sans que l'acheteur Pu*ss^.ne
der la rescision en alléguant le versement occulte d
somme complémentaire (L. 27 fév. 1912, art. 7; sup. n 331;

Req. 10 déc. 1930, D. H. 1931, 17, S.1931, 1, 103).
D'autre part, on s'en réfère, comme critérium, à la va

de l'immeuble appréciée objectivement, non point
d'arSrès

situation, les goûts personnels des parties, mais
dap

te l'opinion commune» (V, la note de M. RADOUANT, D- p

1932, 1, 57 et Civ. 24nov. 1936, S. 1937, 1, 14).

1052.
r— 4° Il faut réserver certaines ventes

immobile
qui échappent à la rescision:

011,a) Les ventes faites parautorité de justice (art. 1684)à,ail,
plus exactement, celles qui ne peuvent avoir lieu que da
torité de justice, telles les ventes de biens ressortissant à j*
succession bénéficiaire (Req. 7 nov. 1927, D. P. 1928,1, di-
On considère que l'immeuble ainsi vendu, dans des

cOes,

tions de publicité et de sincérité qui offrent toutes garant^g)

a dû atteindre son juste prix. L'argument est sujet à ce
tion; il résout la question par la question; du moment que,

dans l'espèce, la lésion est prouvée, c'est que la vente faite,

par autorité de justice n'a pas donné ce qu'on était en
droit

d'attendre d'elle. Ce qu'on peut dire, pour justifier la sesl
tion légale, qui est aussi la solution traditionnelle, c

bè-

qu'une rescision entraînerait une nouvelle vente aux
eflC

res, et, par conséquent, des frais considérables.
f

pO
Quoi qu'il en soitc'est ici la forme qui décide du

folli



endroit;etc'est
une raison pour interpréter strictementalorsce684

: si la vente a eu lieu par autoritéde justicealor?elle
aurait pu être faite à l'amiable, elle demeureje8

pour cause de lésion: la solution est certaine;bWrsquun
immeuble estexproprié pour cause d'utilitépub/l*̂ Ue'

la théorie de la rescision pour cause de lésion est
SanenaPf°ij alors même que l'indemnité allouée à l'expro-
Priéaurait

été l'objet d'un règlement amiable : on ne com-eproat
pas que l'immeuble pût être enlevé à la partie

eXnr0Priante
— Etat, commune, etc. — sur l'initiative deopne'

pIelJ.nen dIt
couramment que les ventes aléatoires (par exem-Ple.UI,vente

dont le prix affecte initialement la forme d'unefgj.,eVi,agère;
pour le cas où le prix, d'abord fixé en capital,

serait ensuite converti en rente viagère, v. Req. 12 nov. 1930,lésio.
1930, 586) échappent à la rescision pour cause dele vendeur a su à quoi il s'exposait; il a couru saUne~
I on ne lui permet pas de se repentir en invoquant20jaeSIonqu'il

a forcément envisagée lors du contrat (Req.79.nv,
1913, S. 1913, 1, 447; Civ. 12 déc. 1922, S. 1924, 1,IQOCP0*11
la vente avec réserve d'usufruit, Amiens, 12 juin1928, D- H.1928, 486).résepedant,

la jurisprudence n'accepte pas ce postulat sansréspe^e
y voit une directive plutôt qu'une règle rigide :1.1 opération est conçue de telle façon que, quoi qu'iltairenne,

et même en tenant compte de son caractère aléa-end elle
revêt un caractère lésionnaire, le vendeur pourraen

,
S 192ander

et en obtenir la rescision (Req. 12 janv. 1927,viaix 1,256; et, pour le cas de vente moyennant une rentevilgère, Req. 15 juin 1895, S. 1895, 1, 488; Civ. 10 mai 1927,3déc191, 263; Nancy, 6 juill. 1907, S. 1909, 2, 269; Nîmes,326528,
D. H. 1929, 138; et la note de M. WAHL, S. 1909,SOit.).

Il faut donc que l'aléa lui-même soit acceptable,drodUste;s'il
est constitutif d'une lésion, on en revient audroit

commun; 2. Il ne suffit pas que l'opération soit aléa-gnifiae
apparenèe; seule compte ici laréalité;un aléa insi-caract
ou purement verbal n'imprime pas à la vente uncaraaléatoire

et ne suffit donc pas à évincer la théoriede1arescision
pour cause de lésion (V. pour la vente d'unea.vantrOPfIeté,
consentie par un vieillard quelques semaines1933 son décès, Req. 10 mai 1933, S. 1933, -1, 251, D. H.22nv1;

Comp. Req. 17 mars 1936, S. 1936, 1, 214, et22
f
1937, S. 1938, 1, 13, D. H. 1938, 49);

lésion, aUl que levendeur n'ait pas renoncé à invoquer la



Cette renonciation, qui pourrait être tacite (Req. 4 te
1932, S. 1932, 1, 375), ne saurait être incluse dans 1 aC

lui-même; elle ne doit pas être contemporaine de la vente:
l'article 1674 s'en explique formellement en frappant et la

clause de renonciation directe et celle qui contiendrait o
nation à l'acheteur de la plus-value, c'est-à-dire de la portlO
de valeur qui excède le prix.

r.Au contraire, la renonciation à l'action en rescision poue
rait intervenir ultérieurement; l'article 1674 fournit,ence
sens, un argument a contrario décisif; mais ce serait aj
condition que le vendeur fût, lors de l'abdication par11
consentie, au courant de la situation et qu'il se décidât lihr
ment, en pleine connaissance de cause; sans quoi la reOIl.
ciation serait atteinte du même vice que la vente elle-meme-
C'est un principe général qu'un acte ne peut être

confira
aussi longtemps que subsiste le vice dont il est entaché, e

dans l'espèce, ce vice est, soit l'erreur, soit plutôt la eOll.

trainte. Tout cela revient à dire pratiquement que la renOIlt

ciation du vendeur ne pourra intervenir efficaceme
qu'après paiement du prix: c'est alors seulement qu'il aur
cessé de subir la loi de l'acheteur.

Aucune autre condition n'est exigée pour le succès r
l'action en rescision: il n'est point nécessaire que le vendee
ait subi, en l'occurrence, une violence effective et pronvee
(inf. n° 1057); et peu importent la nature, la situation de

l'immeuble vendu à vil prix: fût-il même grevé de subs
tution, que la rescision pourrait être obtenue par

levendes
lésé (Req. 29 déc. 1936, D. H. 1937, 81): les articles 1674 el

1675 sont en effet conçus dans des termes très généraux.

1053. B. Comment se réalise la rescision pour cau
de lésion. — Voyons: 1° qui peut agir; 2° dans quel délai
3° comment se déroule l'instance en rescision; 4°quels son
les effets de la rescision prononcée.

s1° Qui peut agir. — L'action appartient au vendeur, à s
créanciers aussi, indirectement et par application de l'art:
cle 1166, et, après lui, à ses héritiers. S'il y a plusieurs hérJ
tiers, les règles applicables sont celles du réméré (art. 1685,

cbn. art. 1669 et 1672; inf. n° 1160).

1054. — 2° Délai. — L'action en rescision doit être illtela'
tée dans un délai relativement bref: deux années, qui coure!!
à compter du jour de la vente (art. 1676, § 1), et non pas

seulement à partir de son exécution (Civ. 9 avril 1937, D.
1937, 302); c'est une dérogation au droit commun de a



PresPticn décennale de l'article 1304. De plus, ce délaiest, rigueur; il court même contre les incapables

Pas
sus, interdits, mineurs), art. 1676, §2; et il n'estdlIrnchPendu

pendant la durée stipulée pour le pacte(lur,,tch
at (art. 1676, § 3); on se demande même s'il ne courtlaréali
Cas d'une vente sous condition suspensive, dès avantl'lréllisation

de la condition (V. pour l'affirmative, Douai,
2d'uni'*927'S- 1927, 2, 135): il s'agit donc ici, non plusVeutPStable prescription, mais d'un délai préfix: on neSactions, dans l'intérêt de la propriété foncière et des tran-*
Prnlr. que l'incertitude quant à la valeur de la vente seS,193e

trop longtemps (Req.3 mai 1927, D. H. 1927, 302,S
1, 127);

a)L 3°Instance en rescision.preuvee vendeur, qui est demandeur, doit administrer laPren de la lésion et de sa quantité, mais non celle d'une
c0ntl^.n^e

par lui effectivement subie, car le législateur aPréoiIrien v̂ouluépargnercette démonstration à la victimequ'il :tconsentement est considérécomme viciédumoment

est
atteirit le taux fatal; à cet égard, notre système françaisPoectzf

(Paris, 21mai 1930, S. 1930, 1, 112).
douZiè

apprécier s'il y a vraiment lésion de plusdes septdoi]7?11168»
on doit se placer au moment de la vente, enParI:e:t

les changements de valeur qui ont pu se réaliser
doitadUlte

(art. 1675); et la loi spécifie que letribunal nedoit ciettre la rescision que « dans le cas seulement où les/at7POUlofr.,"calés
seraient assez vraisemblables et assez graves

POÏJWfaire
admettre la lésion» (art. 1677) ; de plus, la preuvene».Ttfaire

que par un « rapport de trois experts, qui
delle eltas de dresser un seul procès-verbal commun, etdee

fOPrner qu'un seul avis à la pluralité des voix (art.lf)7
oN

1110tif Il y a des avis différents, le procès-verbal dira lesrévélerl
ce dissentiment, sans faire de personnalité, sanseXperts , aVIS dechacundesexperts (art. 1679). Les troisParties

sont nommés d'office, à moins cependant que lesParu116Se
soient mises d'accord sur leur désignation (art.iGsof

leur avis n'est d'ailleurs pas obligatoire pour le juge;
323). e:s consulter, mais il décide librement (C. pr., art.

étal 8UPPOser que la lésion de plus dessept douzièmes soitlPeut
l'acheteur adivers moyens de conjurer la rescisionHilOr)ei»

que le faible prix s'explique par l'intention
vendeur: alors, la prétendue lésion n'en est pasUne fIS,
12 nov. 1931, D. H. 1932, 75); surtout, il a la



(art.
faculté d'offrir au vendeur un supplément de prix (art-

1681); il fait ainsi disparaître la lésion et enlève
donpas

l'action de rescision sa base même. On n'exige même pas

qu'il fasse le juste prix, telque l'a fixé l'expertise;
ollste

permet de conserver par devers lui un dixième de ce
Jelle

prix, par exemple 14.000 francs dans l'espèce sur laqude

nous raisonnions plus haut; une égalité absolue
n'estpasep,

l'essence de la vente; mais il doit au moins payer au vule-

deur les intérêts du supplément de prix, à compter se
ment du jour de la demande en rescision: le

vendeurggra

mis ainsi dans la situation où il se trouverait s'il avait on
une satisfaction immédiate; les lenteurs de la justice ne
nuisent pas (art.1682). de

Les sous-acquéreurs ont, comme l'acheteur, le droit d11

conjurer la rescision en offrant au vendeur le supplément
prix (art. 1681, § 2).

d11
Il est généralement admis que l'offre de supplément du

juste prix peut encore intervenir après que le
jugemen

rescision est passé en force de chose jugée et tant qu'ilffet,

pas reçu un commencement d'exécution: il est, en
eoit

désirable que la vente, une fois son équilibre rétabli) soitmaintenue.
-

On sait déjà que le supplément du prix est in
jacO;ble

solutionis : l'acheteur est tenu de restituer
l'immeUi.ie',

voilà l'objet et l'objet unique de son obligation; toutefad
il lui est loisible de se libérer en offrant le supplément

inprix, lequel est, non pas in obligatione, mais seulement
solutione (sup. n° 747).

1056. — 4° Effets de la rescision prononcée. — Une fois la

vente rescindée, elle disparaîtrétroactivement; les ge9
doivent être remises en l'état où elles se trouveraient si
vente n'était pas intervenue; il faut rétablir le

statuH
ante; en conséquence: a) l'acheteur doit restituer

l'ininell-

blede même que le vendeur remboursera le prix; b) il Pt
demander le remboursement de ses impenses, de même

311

répond des détériorations et déprédations survenues par s

fait. desToutefois,leprincipe de la rétroactivité comporte des

accommodements, les uns inscrits dans la loi, les aut
généralement admis.

nea) L'acheteur garde les fruits antérieurement perçus et lie

les restitue que du jour de la demande (art. 1682, § 2); Pjjc

une juste contre-partie, le vendeur garde les intérêts du P
dont il ne devient comptable également que du jour de ]n



tri1 demande (art. 1682, § 3). Et, poursuivant la symé-
tirie,le Code civil décide que, si l'acheteur n'a touché aucun(lllt,

Il a droit aux intérêts du jour du paiement du prixeme texte);resit;l.
est admis que l'acheteur ne peut pas réclamer la

Cofèhon des frais de la vente; en effet, aucun texte ne lui
ConP,6

ce droit qui est au conctraire accordé par l'art. 1673l'acheteur
à réméré.

1'057.C. Nature juridique de la rescision pour
cariSe de lésion.

— La lésion,
c
dans la vente d'immeubles

Co1116
en toute autre occurrence, constitue, pour le légis-desur,

Un vice spécial du consentement; si l'on va au fondPothhoses,
elle se ramène à un autre vice qui était, pourobZ.Ier; l'erreur sur la valeur de l'immeuble (Traité des06/l'fa^0ns'
n° 33), mais qui, pour les rédacteurs du Code

vend
est la violence, la contrainte: on a considéré que le

cOneUr,
pressé d'argent, a subi la loi de l'acheteur, que sonresssentement n'a pas été donné librement; ce point de vueAt. des travaux préparatoires (FENET, t. XIV, p. 61).ins!s'explique:

sa.m Qu'on ne prenne en considération que la lésion suffi-
salnrnent énorme pour déceler la contrainte;,Qu'on

ne vienne pas au secours de l'acheteur, car il
est bien plus difficile d'imaginer que celui-ci ait subi la loidu vendeur; on n'est pas obligé d'acheter un immeuble,S tous les cas, on peut attendre;sauQue.,

pour apprécier la lésion, dans son principe et dans
sacïuailtité,

on se place au jour de la vente (art. 1675), carsOn à ce moment que le vendeur a subi la contrainte et queSon consentement a été vicié;en Que le code civil interdise toute renonciation à l'actionenrescision
au jour du contrat, mais qu'il ne s'oppose pasàu

renonciation ultérieure: c'est au moment de la vente
que le vendeur veut être protégé contre lui-même; dans la
dane, et une fois le prix reçu, il a retrouvé son indépen-quec

: la rescision pour cause de lésion n'est d'ordre publicJUsqau
versement du prix inclusivement.

de158. Il. Réduction du prix dans certaines ventesltlaieubles.
— La lésion subie, non plus par le vendeur,

tains Par l'acheteur, est susceptible d'entraîner, dans cer-es
ventes mobilières, non pas la rescision de l'opération,

prixs son rajustement, obtenu par le jeu d'une réduction dePri
Il faut citer, dans cet ordre d'idées: 1° la vente d'en-



grais, amendements, etc.; 20 celle d'un fonds de commerce;

3° la cession d'offices ministériels.
A. Vente d'engrais,

amendements,etc.-Uneloidu8J11119

let1907 est venue prendre en considération la lésion dan-

les ventes des engrais ou amendements ainsi que des substfté-

ces destinées à l'alimentation des animaux de la ferme; ultx.

rieurement, la réglementation a été étendue, par la loi dil

10 mars 1937, aux semences et plants destinés à l'agncu!l?d
le système institué par ces deux lois diffère, sur quantité la

points, de celui qui est organisé par le Code civil pour la

vente d'immeuble lésionnaire.
Il1° Ce n'est plus le vendeur que l'on a protégé, mais Iea-

l'acheteur qui, en l'occurrence, est un paysan, un cultr.
teur, trop enclin à écouter la parole persuasive du

marché
qu'on a vu parfois être un homme sans scrupules, un algro-

fin; c'est l'acheteur qui représente ici la faiblesse; on le P
tège contre les abus dont il pourrait être victime de la pa
de spéculateurs trop bien armés et organisés;

11r2° Le taux de la lésion pris en considération est inférJll-
à celui auquel le Code civil s'est arrêté pour la vente d1
meuble; on retient la lésion du moment qu'elle est sup
rieure au quart, soit trois douzièmes au lieu de sept dan
la vente; ne

3° En revanche, la sanction est moins répressive: elle

consiste, non pas dans la rescision de la vente, mais dall.

une simple réduction du prix assortie de dommages-intérêt
4° L'action en réduction est de la compétence du juge

paix, quel que soit le chiffre de la demande, sous réserve la
droit de former appel si ce chiffre dépasse le taux de de

compétence ordinaire en dernier ressort du juge de paix; de

plus, c'est le domicile de l'acheteur, donc du demander
qui fixe la compétence ratione personae, par dérogation a la

règle actor sequitur forum rei et nonobstant toute conda
tion contraire, qui serait nulle de droit (art. 3 de la loidn
8 juill. 1907, mod. par l'art. 2 de la loi du 10 mars

193
5° L'action doit être intentée, à peine de déchéance, dae

le délai de quarante jours à dater de la livraison (art. 2 de

la loi).
deB. Vente d'un fonds de commerce. — Le législateur de

ces dernières années est venu au secours des acquéreurs de

fonds de commerce, comme, plus généralement, au
seeodfg

des commerçants qui se trouvaient être les victimes des

avantages et des privilèges qu'il leur avait octroyés sa*1

compter, au détriment des propriétaires fonciers et des Col'
sommateurs : enrichis, notamment par la loi du 30 juin 19



bait gérant le droit d'obtenir le renouvellement de leurno
"lion

une indemnité d'ériction ou de plus-value (inf.
4)> ils ont pu vendre leurs fonds à des prix majorés,plaçatInant

du même coup une hausse du prix de la vie et
enCorIl les acquéreurs dans une situation difficile, aggravée
faites,e par la crise économique qui survint sur ces entre-faitef'

se trouvant dans l'impossibilité d'acquitter un prixd'
Rcha-t qui. ne correspondait plus à leur chiffre d,af-fairesd'aa^,qui

ne correspondait plus à leur chiffre d'affairesfondse
et à leurs bénéfices réduits, les acquéreurs de cesfonCo

de commerce ont réclamé l'intervention du législateur,l'unie
ils sont organisés en fédérations puissantes, ilsdescaobtenue. (V H. CAPITANT, Le régime de la violationparUrt;

D. H. 1934, Chron. p. 1.) Elle s'est manifestéepar sene de mesures exceptionnelles, plus ou moins pro-icies
et temporaires, notamment, ce qui nous intéressePar
Une application, à leur profit, de la théorie frag-aire, sinon de la rescision, du moins de la revision de1935ebPour

cause de lésion. L'article 9 de la loi du 29 juin1935abrogé
et remplacé par les dispositions de la loi du.9Jani,er1936,

permet à l'acquéreur en vertu d'un acte passéentr e ler juillet 1926 et le 29 juin 1935, de demander, avantle aUras 1936, une réduction du prix de vente, au cas oùfondaIt
été lésé de plus de 33 pour cent, la valeur réelle du

énons
au jour de la vente étant appréciée selon les règlesquies

dans l'article 4 de la loi du 9 janvier 1936, règles
hlilIetlli d'ailleurs été ensuite modifiées par une loi du 17iuili1937,

article 2. Nous n'insistons pas davantage surdroit réglementation provisoire, qui intéresse avant tout leà.raiscommercial,
mais qui devait être signalée à cette place

tàW.*>^°n
du tribut qu'elle apporte au développement de la

théorle de la lésion.llote eSlOn

d'un office ministériel. — Depuis longtemps,
tériel uIsprudence admet le cessionnaire d'un office minis-lace

a intenter une action en réduction du prix excessif deintér::Ion;
cette faculté lui est reconnue, moins dans son

que? personnel que dans un intérêt public; il ne faut pas-ratiolla situation d'un office soit compromise par l'exagé-SUrtoutdes charges qui ont accompagné sa transmission, età.don.
on ne veut pas que la Chancellerie, qui est appeléedéfinier

Son agrément à la cession, puisse être trompée, et
à do

son agrément à la cession, puisse être trompée, et1»OQ^vement
trompée, sur la valeur de l'office (Civ. 22 maiavecles

P. 1882, 1,471; Req.19 oct.1904,D.P. 1905, l, 13,Wiesconclusions
de l'avocat général FEUILLOLEY) ; si

donc
il ai'ï>ïaîtqueleprix stipulé est supérieur à la valeur réelledel'o.aIt

que le prix stipulé est supérieur à la valeur réellede Ice dont les revenus ont été calculés sur des bases



erronées, on le ramènera à son véritable et équitable nive
On remarquera qu'il n'y a pas ici de quotité

déterminée
la lésion à prendre en considération; c'est que,d'une Pond

la lésion subie par le cessionnaire est reléguée au
sec

plan et, d'autre part, le système est de formation JUflshé-
dentielle, ce qui exclut une réglementation précise et rnathé-

matique.

§ II. —
MODALITÉS DONT LA VENTE EST

SUSCEPTIBLE.

ET QUI AFFECTENT LE CONSENTEMENT DES PARTES

1059. Plan. — Le consentement dans la vente obéitaux
règles générales qui ont été dégagées dans l'étude des

obhga-

tions (sup. nos 41 et suiv.); mais il comporte, dans la Pr
tique, certaines modalités qui appellent des

observatIOte-

particulières: presque toujours, elles affectent le consen
ment de l'acheteur qui, parfois:

1° Est donné secrètement, par l'intermédiaire d'un repré-

sentant (vente avec déclaration de command);
2° Ou bien est tenu en suspens et se réalise par étapes su

cessives.

1

Vente conclue secrètement par un acheteur inconnu
(Vente avec déclaration de command)

1060. Définition et mécanisme. — Il va sans ir:
qu'on peut acheter une chose par mandataire, et alors, seio
un principe général, les effets de l'opération se

produises

non dans la personne du mandataire, simple intermédlalrut
simple représentant, mais bien dans celle du mandant; tout

se passe alors au grand jour; on sait que celui qui tral
agit au nom et pour le compte d'autrui.

tsMais cette publicité même peut offrir des inconvénien
on comprend qu'une personne veuille acheter une ,chose

sans dévoiler, du moinsau jour de l'opération, son
dentli

et tout en restant dans la coulisse; si le vendeur savait à cpj

il a affaire, peut-être exigerait-il un prix plus élevé ou peU
être même se refuserait-il à traiter. Or, il est un procédé S-
permettra de résoudre la difficulté: le futur acheteur Se
cundus chargera un intermédiaire Tertius de conclure et 1^
signer la vente, sans révéler sa personnalité au vendeur

rI
mus, mais en se réservant de la faire connaître uItérierœ
ment. Tertius se présente bien comme un mandataire, mais



eclart"
Sonmandant qu'il révé era après coup, par unedéclaration

de command ou élection d'ami; et alors tout sepdSsCornme
si l'acquisition avait été faite directement parSecuîtdus:

il n'y a pas deux mutations de propriété, maisUneseule;Secundus
est l'ayant cause direct du vendeur Pri-, ertIus n'est qu'un intermédiaire.

1061.Daliger.
— Dansces conditions, il est à craindre

que derlUS agisse sans mandat et qu'il simule une déclara-tionj command; n'étant en réalité mandaté par personne,Seréservera
cependant la facilité de déclaration de com-ïïiail

apres quoi, trouvant un acquéreur, il le présenteraPerçu
tson mandant; ainsi, un seul droit de mutation seraperet le fisc sera lésé; c'est pour conjurer des fraudes de

ce Senre' que le législateur veut que la déclaration de com-tnande, que le législateur veut que la déclaration de com-
qUatre

intervienne dans un délai très bref, dans les vingt-deCett eures à compter de l'adjudication ou de la vente;de
cette açon, le déclarant n'aura pas le temps de se trouverUn Substitué

et l'opération restera à son compte.
etépr'. Sources.

— La déclaration de command n'a pasété Pave par le Code civil; elle est consacrée et réglemen-tée par des textes spéciaux:loi du 22 frimaire an VII, arti-te 68,
1 -24°; loi du 28 avril 1816, article 44

-
3°.

II

Consentement tenu en suspens
et réalisé par étapes successives

po3. Plan.
— La vente est une opération de grande im-OPérarce lorsqu'elle porte sur des choses de valeur; c'est unevendeon hasardeuse, pour l'acheteur bien plus que pour leVendP

: ce dernier, en effet, connaît sa chose, il sait ceVend> au lieu que l'acheteur ne peut pastoujours serendr
e COIllpte, au premier coup d'œil, de la valeur du bienqu'ilSe

Propose d'acquérir et des services qu'il lui rendra;
Onc donc qu'il tienne à ne pas se lier tout de suite,et doncqu'iltienneà ne pas se lier tout de suite,de(jxi^rément,

à se réserver la possibilité de réfléchir et*.^rer>
à ne donner son consentement que par étapesbanSJves,à
ne se lier qu'en connaissance de cause.ba'Is-cet

ordre d'idées, nous avons à signaler et à étudier;
20 Les ventes à l'essai, à goûter et à mesurer;311 a Pratique des arrhes;3° Les Promesses de vente.



1064. I. Ventes à l'essai, à goûter et à mesurer.
A. Vente à l'essai. — Il est entendu, expressément

oUilinpli-

citement, que l'acheteur se réserve la faculté
d'essaye

chose afin de vérifier si elle lui convient, si elle lui req11i

les services qu'l en attend. En principe, c'est
lui-mêmej

est juge de l'essai, mais il dépendrait des parties de s

de

remettre à une tierce personne, à un expert, du
sâBons

décider si la chose est apte à la vente, dans les
con1prévues.

L'article 1588 décide que « la vente faite à l'essa estf tov

jours présumée faite sous une
coi-tditioi-tsuspenstve

savoir l'agrément de l'acheteur; on applique donc
Ieon-

principes qui régissent les obligations affectées d'une sont

dition suspensive: 1. jusqu'à l'agrément, les risques
s

pour le vendeur (art. 1182); 2. une fois l'essai
effeel1'0UI'

reconnu satisfaisant, l'acheteur est propriétaire dès le tpo-

de la vente; en conséquence, son droit est, dès ce jour, 0àJ;1

sable aux créanciers du vendeur et, au cas de faillite, che-

masse; il lui permet en effet de revendiquer la chose ach..

tée.

1065. — B. Vente à goûter. — Juridiquement, la
viel:

goûter (vente ad gustum) s'oppose à la vente à l'essai; 0116

différence de cette dernière, elle ne se présente
P^1&egf,j

l'aspect d'une vente sous condition; d'après
l'article

« il n'y a point de vente» aussi longtemps que la degse;
tion n'a pas eu lieu et que l'acheteur n'a pas agréé la eur
et cette différence s'explique, car la décision de

l'aehIis8'

est ici souveraine; il accepte ou il refuse la marchai
sans contrôle et sans critique possible; il lui suffit de dftllg-

rer qu'elle ne lui convient pas Jusqu'à l'agréage, la sl
tion est donc en son pouvoir exclusif, ce qui est

Ine''OJl;

liable avec l'idée de lien juridique, même sous
condi1

1'&-un contrat ne peut pas être affecté d'une condition POy.

ment protestative de la part du débiteur (art. 1174). oet

Civ. 17 juin 1925, Gaz. Pal. 31 juillet. En
conséquent-

puisque la vente ne se forme que par l'agréage de 1aC
teur, si le vendeur tombe en faillite auparavant,

l'achetepaS

qui n'était pas encore devenu propriétaire, ne peut Pas

1 Cependant, l'acheteur pourrait renoncer à ce pouvoir
dise:

naire, et sa renonciation sera parfois tacite; le tribunal
ppVOII

d'après les conventions et circonstances de la cause, s'il y
aoUDo"

dérogation à la condition de dégustation (Req. 29 mai 1905, S.
1ig07'

1,494).



dOIl1Iquer
la marchandise et ne saurait prétendre à desdornniages-intérêts.

dégnt. à savoir quelles marchandises sont ainsi sujettes àilajsabon,
l'article 1587 cite le vin et l'huile,après quoigOatOte

« et des autres choses que l'on est dans l'usage de
estdeI avant d'en faire l'achat. »; la pratique commerciale
tuentonc décisive en pareille matière; on a jugé négative-
conc et on a écarté l'application de l'article 1587 en ce qui
con0rne les ventes de beurre (Paris, 29 nov. 1898, D. P.1899 2, 460) et d'avoine (Req. 7 avril 1908, D. P. 1908, 1,397), 2, 460) et d'avoine (Req. 7 avril 1908, D. p, 1908, 1,

1066.
— C. Vente de marchandises qui se comptent, sevend

ou. se mesurent. — Lorsque des marchandises sontlamues,
non pas en bloc, mais au poids, au compte ou à181rnesurp-- par exemple tout le blé engrangé dans un>

a raison de tant les cent kilos ou de tant l'hectolitrela vente n'est point parfaite, dit l'article 1585, « en ceSeiS les choses vendues sont aux risques du vendeurilestd
ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées.»;il r. donc bien certain que, jusqu'à l'opération envisagée,lesri•S(îlles

incombent au vendeur qui, bien que le texte nedi explique pas, demeure propriétaire; mais ce n'est pasdire qu'il n'y ait point de vente du tout; la formule del'arri61585
diffère nettement de celle que donne l'articleqUeIPour

la vente ad gustum; et d'ailleurs, le texte ajoute
chos acheteur est en droit de demander la délivrance deschoses

à compter, à peser ou à mesurer, sinon des dom-
mages-intérêts.

Ce sont donc, en somme, les effets de la venteqUiges-Intrêts.
Ce sont donc, en somme, les effets de la vente

VUe snt différés; mais la vente elle-même existe, étant pour-vude tous ses éléments constitutifs, car elle contient lescellets
nécessaires à la détermination du prix comme àcellede la chose vendue.

décriSI, les trois catégories de vente que nous venons dediffére
appartiennent en réalité à des catégories juridiquesdiffe-renles

: la vente à goûtern'existe pas jusqu'à l'agréage;taUone
à l'essai se présente, jusqu'à l'essai suivi de l'accep-tati°n>comme

une vente sous condition suspensive; enfin,laenteàcompter,
à peser ou à mesurer, nous apparaît

comm a compter, à peser ou à mesurer, nous apparaîtl'ée.et
une vente pure et simple dont l'exécution est diffé-tage

dont
les effets sont ajournés jusqu'au jour du comp-: de la pesée ou de la mensuration.

Parfo' Il Vente avec remise d'arrhes. — Il advientpP18
que la vente soit l'occasion d'une remise d'arrhes,le plus souvent de la part de l'acheteur.



Originairement, les arrhes jouaient le rôle de garantie el'

vue de l'exécution du marché; elles représentaient un ca
tionnement en espèces, un nantissement mobilier. De
jours, leur signification est variable, et elle est laissée à ja

libre décision des parties.
la

1° Parfois, les arrhes sont données en témoignage de la

formation du contrat; elles sont alors un mode de preu >

argumentum emptionis et venditionis;
é

2° Il arrive qu'elles jouent le rôle d'acompte; elles repr
sentent alors une partie du prix, remise par anticipation au

vendeur; la pratique est courante pour les opérations 11

bourse (couverture donnée à l'agent de change qui reçoit
ordre d'achat) et même pour certaines fournitures: ve
ments;

3° Enfin, le Code civil prévoit que les arrhes soient n®

moyen de dédit: celui qui les remet à l'autre peut s'éva
du contrat en les abandonnant, et pareille facilité est res
vée à l'accipiens, à la condition de restituer au double te

somme qu'il avait reçue (art. 1590). Il résulte de ce
tex

que, dans le doute, et si l'intention des parties ne se
dég:

pas de la teneur de la convention ou des circonstances de
cause, les arrhes comportent cette troisième interprétatif
(Req. 26 déc. 1927, D. P. 1928, 1, 166; Comp. Req. 16 fé-V.

1932, S. 1932, 1, 133; 3 juill. 1933, S. 1933, 1, 343).

1068. — Mais il reste à savoir si la vente assortie d'arrhe®

est à traiter comme une opération sous condition suspens.
ou comme un contrat affecté d'une condition résolator
Sur ce point encore, la volonté des parties est souveraine, e :

par exemple, on devrait considérer que la vente reçoit
l'eïïl^

preinte résolutoire lorsque les arrhes sont exigées et SOJOI

fournies après le moment de sa formation; mais, en
l'ab-

sence d'indication dans un sens ou dans l'autre, nous peI1

sons, tout en reconnaissant que la question est délicate, Op.

la vente accompagnée d'arrhes est à traiter ainsi qu'une OPée

ration sous condition suspensive négative: elle est
forlnée

sous la condition qu'aucune des parties n'usera, dans 1
délai fixé, de la faculté de dédit qui leur est conférée; juSqlJs
là, les droits de mutation ne seront pas exigibles; les risque
incomberont au vendeur demeurépropriétaire.

1069. III. Les promesses de vente - Définit!011'

1 V. l'art. 1589, complété, pour les terrains de lotissement p
une loi du 30 juillet 1930. — Bibliographie. — V. outre les notes de



"Un
a Promessede vente est un contrat — et en même tempsmeIltlt-contrat

— par lequel une personne prend l'engage-
QÙ.celle

vendre un bien à une autre personne pour le cascelie"c3sedéciderait
à l'acheter; on conçoit qu'à l'inversese déciderait à l'acheter; on conçoit qu'à l'inversel'autrIVId

s'engage à acheter une chose pour le cas oùprorne
Partie se déciderait à la vendre: il y aurait alorsSS^mais cetteopération,assurément licite,est ac a ; malS cette operatIOn, ass'uremen ICI e,estinf^ent

moins usitée que la première; quant à la com-binajS°n
des deux promesses, de vendre et d'acheter, elleellcorraIt

et elle se ramènerait à une vente complète;cIe159que
le législateur ait semblé envisager, dans l'arti-de°

une promesse de vente synallagmatique, distincteclelav®nte)
et bien que certains auteurs aient adopté cettePùbliéIon

(V. Ch. BEUDANT, Cours de droit civil français,
PUBLI6

Par R. BEUDANT et LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, 2e éd.,t. YÎPar BRÈTHE
DE LA GRESSAYE, nos 28 et suiv.), on peutCONSIerer

comme acquis aujourd'hui qu'une promesse deIlCOtcomrn
une promesse d'acheter, est nécessairementc°nfra?unilatéral;

elle n'oblige que celui dont elle émane,despactSlon
de la personne à laquelle elle est faite; si l'unedes Partes promet de vendre alors que l'autre promet d'ache-1erCOlltr

y a vente et non pas seulement promesse de vente; les
eolutraetants

ont adopté une terminologie défectueuse qui nedoit
s faire illusion sur le sens et la portée de leur accords,
15 juill. 1931, D. H. 1931, 498).Utilité

de la promesse de vente. — On peutSer1°qu'une
personne a un besoin urgent d'un ter-si d'un local qu'elle désire acquérir et qui risquerait,élctuellttendaIt

trop, de lui échapper, mais qu'ellen'a pas1esseâ:rnent
les fondsnécessaires à l'acquisition; une pro-tiiessp

vente, si elle l'obtient du propriétaire actuel, conci-ïïerathliâtecontradction
entre ses besoins et ses ressourcesetlui onnera pleine sécurité pour l'avenir; 2° ou bien, lecnlIse-

acquéreur voudrait ne traiter qu'en connaissance de
C;Ui$e'• Craint

que la maison ou l'appartement ne présententCerqdconvenlents
qui se révèleront à l'usage : il commen-Cer9.0 Par prendre le local à bail en se faisant consentirce

ttPromesse de vente qu'il réalisera, s'il y a lieu, une fois
jur~&

]r
"'fisririiriENCE

citées au texte - WAHL, La lésion dans les promesses
es de vente, Rev.trim.1927,p.571;LALOU,Despromessesnnilatérni
es de ventes d'immeubles, D. H., Chron. 1928, p. 1 ; Lesréférence,

D. H., Chron. 1929, p. 41; et thèses DEFAYE,930
!

TIIISSIN,
1924; MEURICE, 1925; BOISLARD, 1929; DAUTRICHE,1930;THIRION,

1930:



l'expérience faite; 3° on peut également supposer que la d

sion du candidat à l'acquisition est subordonnée à un ev
ment futur et incertain: une nomination, un

mariage
établissement quelconque; au moyen d'une

proess
vente, il prendra en quelque sorte une assurance

qu'ilm®ttra
à profit, plus tard, l'événement envisagé venant à se

réali

1071.Modalités. — Dans la pratique, la promesse de

vente est ordinairement qualifiée d'option; elle ouvre'ep
effet, au créancier une option, puisqu'il peut, à son

l'op-

utiliser ou non la promesse qui lui a été faite. Parfoi.s, ile

tion se complique d'une condition: il est stipulé
que,né'

propriétaire se décideà vendre 1, il devra en aviser
Ie

ficiaire de la promesse à qui il donnera la préférence a ;ttt
autre, à égalité de prix et de conditions; on dit alors <3

j
y a droit de préemption, ou encore pacte de

prétérlC;ire

propriétaire n'est pas tenu de vendre, même si le
bénéfice

de la promesse se déclare décidé à acheter; il ne
vendra

s'il le veut bien; sa liberté de détermination n'est pas
11

tée quant au principe même de l'aliénation, mais
seule111t

quant à l'incidence de celle-ci, quant à la personne aU

l'acheteur; ou bien le propriétaire vendra l'immeuble à
bénéficiaire du pacte, ou bien il ne le vendra pas du ton>
personne autre que lui.

1072. Effets de la promesse de vente. - pour dete~

miner ces effets, il faut se placer avant l'adhésion du cre
cier, lors de cette adhésion, enfin après cette adhésion 1

fait de lui un véritable acheteur.
I11f!A. Situation avant l'adhésion du créancier. —

CotI1aS

nous l'avons déjà indiqué, la promesse de vente ne vaut p]e

vente, pas même vente sous condition suspensive,
care

consentement de l'une des parties, à savoir
l'acheteur,

peut pasêtre mis in conditione, puisqu'il constitue un
elJ¡1

ment essentiel du contrat, alors que toute condition eS\
élément purement accidentel et adventice dont I'éliini»atl-0$

peut être effectuée sans que la validité de la
conventioncl,

soit compromise; la promesse de vente se ramène à un
col*

unilatéral qui est aussi l'avant-contrat, l'amorce
d'uloOp

ration synallagmatique, la vente envisagée; le candida
l'acquisition n'est encore qu'un créancier; la propriétéeJle

chose reste au débiteur, au promettant qui s'est
engage.

1 Cette condition est valable; elle est considérée, non
cornroe)P

ment facultative, mais comme mixte (Req. 1928, D. H. 1928, 576)-



gationdre
à une autre personne, contractant ainsi des obli-ons de faire et de ne pas faire. En conséquence:à.Péries risques incombent au promettant; si la chose vientansJ

Par force majeure, le créancier ne subit aucune perte;
tenu. »Oute,. la promesse tombe: « à l'impossible nul n'estPl'oprit

^ais le dommage est pour le promettant demeuré~r'~aire
« res perit domino» (POTHIER, Vente, n° 478;He0•}fév-

1910, S. 1910, 1, 2889, D. P. 1911, 1, 389;20afÂri11932,S.
1932, 1,231);oT^01lancier
n'a pas à transcrire la promesse de vente,Puise^e

n'est ni translative de propriété, ni constitutive1,4pt
réel immobilier (Req. 26 mai 1908, D. P. 1909,i,425,

note PERCEROU) ;Sile
créancier cède ses droits, la cession comportera lessalîtes
de l'article 1690, mais elle échappera à la trans-D,p.fg33CIV,

5 fév. 1873, S. 1873, 1, 178, 4 mars 1931,P.g33,
1, 73; note RADOUANT) ;Lepromettant

peut aliéner la chose ou la grever deP,l'°Pri
:eJs, puisqu'il a conservé intactes ses prérogatives de

ltUatieaIre;
le créancier se trouvera alors placé dans uneréel':on

Périlleuse, du fait qu'il n'est armé d'aucun droitréel Périlleuse, du fait
Í\\larSans doute, il peut demander des dommages-intérêts

ou
0lriettant qui a contrevenu à une obligation de faire,

ttlettret de ne pas faire; il s'était engagé à ne pas compro-réej
Par une aliénation ou par une constitution de droit

siblè qQ faculté d'option du créancier; seulement, il est pos-
b)
f soit insolvable;l\ctionIeux vaudrait pour le bénéficiaire de la promesse unelesConcntre

l'acquéreur; mais celui-ci n'a pas à supporterle,egnséquences
d'un contrat auquel il est demeuré com-plèt^M^_nt

étranger; l'article 1165 le protège contre toute\l}gersaIOn
(Sic, pour le cas d'un pacte de préférence,àij

10 fév. 1932, D. H. 1933, Somm. p. 28, col. 3),
le

créa
s cependant qu'il n'ait acquis à titre gratuit ou quelevearlcierne

soit à même de prouver sa mauvaise foi, sal'er -
eornPl".lité

avec l'aliénateur
:

l'action paulienne serait alors'^cevalole
contre lui, dans les termes de l'article 1167, et('HUon

aIt au bénéficiaire de la promesse d'obtenir la révo-etson
profit, de l'aliénation indûment consentie;bien
ce qu'admet la jurisprudence qui sembletné"ne

eroger au droit commun de l'action paulienne en ce«m'el]pne
paraît pas exiger que l'acte critiqué ait déterminéS, 1902ette l'insolvabilité du fraudator (Req. 15 avril 1902,S iQno

,

8. 902, 1, 316, D. P. 1903, 1, 38; 12 janv. 1926, S. 1926,



1, 183; Nancy, 3 avril 1906, D. P. 1908, 2, 148), sOïtif.
qu'il faut renoncer àjustifier sur le terrain du droit

Posilg.

5° De ce que le bénéficiaire de la promesse n'est, jusqude

jour où il donnera son adhésion, qu'un simple
créancier

faire, on déduit encore — mais la solution est fort COIltère

table — que son droit revêt invariablement un
carac

mobilier et qu'il entrera donc, son titulaire venant a 26

marier sans contrat, dans la communauté légale (Req.
d11

nov. 1935, S. 1936, 1, 52, D. P. 1936, 1, 37, rapportu
conseiller PILON; Civ. 7mars 1938, D. H. 1938, 260, V.
note critique de M.NAST, D. P. 1932, 2, 134). COIllIlde

l'observe justement M. Nast dans cette note, tout le Inolide

admet qu'il existe des créances immobilières, et
qu'ila

lieu de considérer comme telles celles qui tendent
dans

« dation», à l'acquisition d'un droit réel immobilier,dalls
l'espèce à un transfert de la propriété d'un immeuble,y®^
solution s'impose d'autant mieux que, d'après une

tradi*
constante, l'obligation du promettant est exécutoire en

rO-ture, la seule levée de l'option opérant transfert de laPS
priété (inf. n° 1073). Pour ces raisons, nous

consider
que la créance du bénéficiaire de la promesse de venteû rO-

immeuble est de nature immobilière et qu'elle reste donc aJlt

pre à. son titulaire, lorsque celui-ci vient à se marier,
av

même la levée de l'option, sous le régime de la
communa

légale.

1072bis. B. Situation lors de l'adhésion du cré
cier. — Le créancier a le choix entre les deux termes
l'option; mais ce doit être tout l'un ou tout

l'autre;ll
pourrait pas opter pour une solution intermédiaire et lxna-

ser ainsi au promettant des conditions nouvelles, des
JIlOate

lités, des réserves non formulées dans la promesse: la vesse

ne saurait être que le développement exact de la
prornege

de vente qui en a constitué l'amorce (Civ. 8 nov.
1933,

1934,1,28).
1073. — C. Situation après l'adhésion du créancier•

Cette situation se caractérise par les deux règles suivant„
1° Du moment que le bénéficiaire de la promesse de -ve jl

donne son adhésion, du moment qu'il lève
l'optonffet,

devient par là même un acheteur; la vente est, en et
'1

,
1

1 Cette adhésion n'est soumise à aucune forme particule.~)
faut seulement noter que, si la promesse de vente intéresse un

terrop

de lotissement, le paiement d'un acompte par l'acquéreur, Qec

soit le nom donné à cet acompte, joint à la prise de
possessiongg,

terrain, suffiront à établir l'acceptation de la promesse (art-
l5s9,

complété par 1. 30 juillet 1930).



Jnent Puisqueles-deux parties ont donné leur consente-sanad vendeur par la promesse de vente, l'acheteur parSon®sion
à cette promesse; désormais, suivant la formuledeveart. 1589 §1, « la promesse de vente vaut vente. ». Sile

cOdeUr recule, pas ne sera besoin d'obtenir un jugementlesiamnant à signer l'acte de vente; il a donné à l'avanceg.^natUre'
sans doute, s'il résiste, il faudra bien s'adresserbunalstIce

pour que victoire reste au bon droit, mais le tri-a
Se bornera à constater l'existence de la vente et à ordon-

notreU vendeur de livrer la chose à l'acheteur; déjà, dans«cornancien droit, cette opinion était suivie par la pratique(('ïïl®ae étant la plus conforme à la fidélité qui doit régner
erltrp-les hommes pour l'accomplissement de leurs promes-ses

N (POTHIER, Vente, n° 479).
1074. - 2° La vente se forme sans rétroactivité aucune,au où l'acheteur donne son adhésion '; on a vu déjàquecette

adhésion ne peut être égalée à la réalisationd'ilne
condition; le consentement des parties est bien plus

qu'ulle condition du contrat; il en est un des éléments cons-belàs,
on ne comprendrait pas qu'il fût mis in conditione.belàdes

conséquences, les unes certaines, d'autres con-testée
a)

equences
certaines.a\ omme on le sait, l'acheteur a à redouter les aliénations

oules Constitutions de droits réels effectuées entre temps parlevfadeur,
mais réserve faite de l'action paulienne qui peutXg-yre

secourable (Req. 21fév. 1910, S. 1910, 1, 288, D. P., 1,389);fais)
il a également à craindre la survenance d'événementsfaisobstacle

à la validité du contrat (Trib. civ. Seine,221929>D•
H. 1929, 439);poJCes.t

seulement à partir de l'adhésion que l'acheteurPoi faire transcrire la promesse de vente (décision préci-égalU
26 mai 1908); la transcription doit d'ailleurs porteré&alei?ent

sur la déclaration de levée d'option (même arrêt) ;d)Le vendeur, demeuré propriétaire, a pu engager vala-laléint
une action en revision du bail, par application deis ê^slation

spéciale des loyers, et subroger l'acheteur dans
cette atlOn (Paris, 7 nov. 1931, D. H. 1932, 45);
lors

d
SI a garantie des vices cachés est mise en œuvre, c'estWAde

1adhésion de l'acheteur qu'il conviendra de se placer

C?CnIOi
du 30 juillet 1930 précise que, dans les promessesde ventec0llr^aiî^

des terrains de lotissement, la date de la convention estare
versement du premier acompte (art. 1589, § 3) .-



pour apprécier le caractère occulte du vice allégué (Req. 21

fév. 1910, précité).

1075. —B. Conséquences discutées à raison de J'inter-
vention d'un principe qui vient gêner dans son développe-
ment la règle de la non-rétroactivité de la formation de 18vente.

a) Au cas où le bénéficiaire de la promesse s'était inalrié,

avant la levée de l'option, sous le régime matrimonial du

droit commun, on se demande si son droit est entré dans la

communauté légale et si, en conséquence, l'immeuble péne
tre lui-même dans la masse commune ou bien s'il constitu
pour lui un bien propre (sup. n° 1072).

Sb) Si le vendeur prétend avoir subi une lésion de P1118

des sept douzièmes, il faudra, pour apprécier la réalité 011

le montant de cette lésion, se placer au jourde l'adhésion et

non pas à celui de la promesse (arg. art. 1675). Mais, sure
dernier point, la controverse est très vive; si la Cour s
cassation s'est prononcée dans le sens que nous indiquons
(Civ. 14 nov. 1916, S. 1920, 1, 365, D. P. 1921, 1, 34; Req.
1er août 1924, D. P. 1925, 1, 23, S. 1926, 1, 54; Civ. 19 avrj*

1926, S. 1926, 1,128; Req. 12 janv. 1927, S. 1927, 1, 2b6;

18 oct. 1927, D. P. 1928, 1, 35, note LALOU; 18 fév. 1936,

motifs, S. 1936, 1, 255), de nombreux auteurs et des déci-

sions de jurisprudence prennent en considération le Illorne
de la promesse de vente (Paris, 25 avril 1928, D. P. 1928,
113, note LALOU) ; et il faut bien convenir que cette dernière
solution est la seule qui cadre avec le fondement de la théo
rie de la lésion dans la vente immobilière: si la vente est

rescindée, c'est parce qu'on considère que le consentemet
du vendeur n'a pas été donné librement, mais qu'il a

été

vicié par la contrainte économique (sup. n° 1051); or, ce

n'est pas au jour de l'adhésion de l'acheteur que le vendeur

a donné son consentement; c'est au jour de la promesse de

vente; il convient donc, pour apprécier la lésion, de se placer
à ce moment, qui est celui où les conditions de la vente o
été fixées et où le vendeur s'est engagé irrévocablement; sOn

état d'esprit lors de la levée de l'option est indifférent pulS
qu'il ne joue alors qu'un rôle purement passif. La lutte sen-

gage ainsi entre les partisans de la lésion vice du consente-
ment, et les tenants d'une conception objective et stricternellt
littérale basée sur cette double idée, d'abord que la levée,

de l'option ne rétroagit pas, ensuite que, d'après l'articl
1675, la lésion s'apprécie au jour de la vente.

c) Le délai de deux ans pendant lequel la demande en re5



de L~est recevable court seulement de jour où le bénéficiaireI9355Y2^esse
a donné son adhésion (Civ. 3 août 1935, D. H.

111076. Ledélai d'option. — On trouve toujours,dansDr0^116880
de vente, l'indication d'un délai imparti auUlé,Ilcier

Pour lever l'option; il est évident que le promet-tant difpeut Pas rester indéfiniment à sa. disposition. MaisVellt,laIcUlte
a surgi dans le cas où, comme il arrive sou-elles aPomesse de vente étant venue se greffer sur un bailPartiaPrbes,

ayant convenu que le preneur devrait prendrep^tjavant
l'expiration du bail, la durée de celui-ci se trouveaccru6Par

jeu des prorogations instituées dans la légis-latiQj.lilféalises.
loyers: le délai prévu contractuellement pourlaInêabon de lapromesse de vente se trouve-t-il allongéetlapme

coup? Une indivisibilité existe-t-elle entre le bailLaqurOesse
de vente, en ce qui concerne le délai d'option?La

question est fort débattue :
l'indépendance de la promessede

vP du bail a été admise par la Chambre civile, sous
la fore et du bail a été admise par la Chambre civile, souslafOrIne1a

plus générale; (8 avril 1924, D. P. 1924, 1, 118;18
jv> 1925> D.H 1925, 448; 18 mars 192T, D. H. 1927, 242;

1 nov 925, D.H. 1925, 448; 18 mars 1927, D. H. 1927, 242;l, 571929> D. P. 1929, 1, 131; 29 janv. 1930, D. P. 1932,la.thènote
RADOUANT; 9 avril 1932, D. P. 1932, 1, 59); mais6

de l'indivisibilité a été consacrée parla Chambre desfeoiiAx
(27 avril 1926, D. H. 1926, 281; 24 janv. 1927,D. H.rsl)
et par la deuxième chambre de la cour de Paris (11V25 D

P. 1925,2,71), qui s'est d'ailleurs déjugée pare(3dec.1930,D.H.1931,57).

a«CHon
V. - FORMALITÉS REQUISES POUR LA VENTE

OU A SON OCCASION
COllen.. Formes.

— Principe. — La vente, contratl'écrituel
dès l'origine, n'est assujettie à aucun formalisme;l'écritdressé

pour en constater l'existence peut être un actelesles,5
Privé (art. 1582, § 2); et même, théoriquement,

les diff.es peuvent conclure leur accord verbalement, sauft'a.ientUlté.
de preuve qui, au-dessus de 500 francs, risque-raientde devenir insurmontables, les témoignages et lesPhons
n'étant pas acceptés au delà de ce chiffre.

pérogations
et tempéraments. — 1° La venteCOllstatVlre

doit être faite par écrit;elle peut d'ailleurs être(C.Coe
Par un acte privé aussi bien que par acte public(C

tn.., art. 195);même solution pour la vente d'un



bateau d'eau douce dont le tonnage est égal ou
supérieuf8

vingt tonnes (L. 5 juill. 1917, art. 15), pour la vente d
aéronef (L. 31 mai 1924, art. 12), pour la vente à crédit d

véhicule automobile (L. 29 déc. 1934, art. 1"').
20 Certaines ventes volontaires ne peuvent être faites que

suivant des formes plus ou moins calquées sur celles
et

sont suivies pour les ventes forcées (biens des mIneurset
des interdits; immeubles dotaux appartenant à une fe111

dotale);
nt

30 Lorsque la vente porte sur un immeuble
appartf:se

à un homme marié ou à la communauté
conjugale,ellege

fait pratiquement devant notaire, car l'acheteur
exigO,dela

part de la femme, une renonciation à son hypothèque
legaA

renonciation qui ne peut être faite que par un acte
nota

(inf.n°1997);
23

4° Les ventes immobilières doivent être transcrites
L'l1P.-

mars 1855, art. 1er, mod. par d. -1. 30 oct. 1935), ce
qUIScrU

pose évidemment qu'un écrit a été dressé: on ne

tratisfy

que ce qui a été d'abordécrit..
dé-

Ces dérogations et ces tempéraments entament
Pr0^C^1,il

ment le principe de la consensualité; certains estiment
XJl-

faudrait l'abroger purement et simplement en matièïe 1
mobilière et exiger, pour la validité de la vente d'un ill'Ineu,

ble, non seulement un écrit, mais un acte notarié, dans tous

les cas, comme pour la constitution d'hypothèque.
Se

ment, il ne faudrait pas perdre de vue que nombre de vesut
immobilières portent sur des biens de très faible

valeur,
des lopins de terre de quelques milliers de francs; la libre

circulation des biens ne doit pas être entravée par des for-

malités et des frais hors de proportion avec les intérêts
jeu.

ln1079. II. Publicité. — La loi exige, non pas Pot,
validité, mais pour l'opposabilité aux tiers de

certaines

ventes, l'observation de formalités déterminées qui sont jgS-

tinées à assurer la publicité des transmissions de droits

transcription pour les ventes d'immeubles et pour les c
011sions de trois années, ou plus, de loyers ou fermages ct.

échus (L. 23 mars 1855, art. 1er et 2 mod. par d.-l. 30 0
1935) ; notification ou acceptation pour les cessions de Ce
ce (art. 1690). Comme cette réglementation n'est

Pas,
ciale à la vente, nous nous bornerons à nous référer *
explications précédemment fournies sur la transcrip41
(sup. t. I, nos 818 et suiv.).



CHAPITRE II

Effets de la vente
c'?~- Plan.

— Etudier les effets produits par la vente,
deur.^terminer les obligations qui incombent: 1° au ven-(je rj 2° à l'acheteur.

SECTION I. - OBLIGATIONS DU VENDEUR

1081Enrt. etdistinction.— D'après l'arti-cie 16. umera Ion et IS Inc Ion. - apres arh-deur3, deux obligations principales incombent au ven-deur,
«celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il

vtnd
)).CePendant,

si on procède à une analyse serrée, on décou-ildOitutres obligations encore qui incombent au vendeur;

ir»3Tansférer la propriété de la chose, ou, plus générale-
n'ent,

6 droit cédé;2-0Ilest
tenu de conserver la chose jusqu'au jour de la

alSonraison;
4° II doit effectuer la délivrance;tion ri est assujetti à garantir l'acheteur, tant contre l'évic-tion

que contre les vices cachés dont la chose pourrait être^iit
p Sauf controverse, il doit acquitter les frais nécessités

a purge des hypothèques.
1082 U .f. t. lUnification. - Si maintenant on se place à ung"atio de vue plus général, on aperçoit que ces diverses obli-

Q l'acns se ramènent à une seule:le vendeur doit faire avoirIachueteur
la propriété et la paisible possession de la chose.•Gffet' l'obligation de conserver cette chose jusqu'à lalivr0n

et celle de garantir l'acheteur contre l'éviction etlleSIces
cachés, celle enfin de supporter les frais de la purge,

Sîèlllont
: la première que la préface, la deuxième et la troi-que

le prolongement de l'obligation d'assurer la pro-POsSiblet la possession paisible. Mais il est évidemment im-pos de s'en tenir à cette vue générale; à la synthèse illa-iresuccéder
l'analyse si l'on veut décrire exactementla Dation obligatoire du vendeur.

pr.,Eiminations.
— 1° L'obligation de transférer la

ProPriétés'exécute,
en principe, d'elle-même; l'article 1183,



§ 1, déclare qu'elle est « parfaite », c'est-à-dire consomi*1»
éteinte, par le seul consentement des parties; dans notre

droit, la vente est, par elle-même, translative de propri
indépendamment des formalités de l'enregistrement et de

et

transcription, lesquelles ne jouent que vis-à-vis des tiers.
pour le fisc (Civ. 9 déc. 1930, S. 1931, 1, 104). Cepender:
il en va autrement des ventes portant sur des choses fon
minées in genere; le transfert de propriété est alors fonlIa
de l'individualisation, c'est-à-dire, le plus souvent, de de

livraison, de la délivrance; en outre, il dépend des parties de

différer le transfert de propriété qui ne s'effectuera alors qu
terme (Req. 26 juin 1935, D. H. 1935, 414); due2° D'autre part, l'obligation de conserver la chosevendue

a déjà été étudiée; elle n'est pas spéciale à la vente, e.le

incombe à tout débiteur d'un corps certain (sup. n°61j&)».
3° Enfin, l'obligation de payer les frais de purge

appeon

peu de développements; en faveur de son existence et de s
incidence, on fait remarquer précisément qu'elle est le prui
longement et le corollaire de l'obligation plus générale q
incombe au vendeur d'assurer à l'acheteur la possesslOf.
sible de la chose (Sic, Req. 10 juin 1907, D. P. 1907, 1, y

Si bien qu'en définitive, nous ne retenons, pour faire

l'objet de cette étude et conformément à l'article 1603, quUS

1° l'obligation de délivrance; 2° l'obligation de garantie; ?°ti.
en revenons ainsi, après un détour, à la formule de 1ar
cle 1603.

§ I. — OBLIGATION DE DÉLIVRANCE

1084. I. Généralités. — Le vendeur doit délivrer la

chose au jour convenu.
La délivrance appelle les observations suivantes: i
1° En général, elle n'est translative ni de propriété, nr

même de possession; l'acheteur a été rendu propriétaire Pde

la vente même, et, à compter de ce jour, il a eu le titre o.

possesseur; le vendeur ne pouvait plus avoir Yanimus«
mini; il n'était plus qu'un possesseur précaire, pour le

compte d'autrui;
s2° Cependant, il en va autrement dans les ventes de chose

déterminées in genere; la délivrance, opérant individu
sation de la chose, déplace du même coup propriété, posses
sion et détention;

"t3° Si la délivrance porte sur un meuble corporel, elle ret
une importance capitale, puisqu'elle assure, en cas de confl,
entre deux acquéreurs successifs, la préférence à celui à qUI



elle
a ,

alorsété consentie : la possession réelle de bonne foi esttationdécisive (art. 1141, qui n'est lui-même qu'une adap-lQndel'article
2279, § 1).dé' II. Comment s'effectue la délivrance. — Las'ilyane

d'un immeuble s'effectue par la remise des clefs,s'ilf lieu, et par celle des titres de propriété (art. 1605);ep'lledesmeubles,

par la tradition réelle, ou par la remisedeses des bâtiments qui les contiennent, ou même par le
seul consentement des parties, si le transport ne peut pastériauaIe

au moment de la vente (vente d'une forêt, de ma-teri a extraire d'une maison, d'une carrière), ou si l'ache-les
avait déjà en son pouvoir à un autre titre (traditionchandanu

art. 1606, § 4). Il faut ajouter que des mar-cha-
déposées dans un magasin général peuvent êtrelivJe?fS

^directement par la remise du warrant, de même
Qu6 délivrance de marchandises en cours de route s'effec-Oudu

Iïloyende la remise du récépissé, de la lettre de voiture
Ces diffonnalssement remis à l'expéditeur par le voiturier;
illdirterents documents sont des instruments de possessionindirect. de possession

1086. m. Sur quoi au juste doit porter la déli-SOires. - Sur la chose vendue ainsi que sur ses acces-fru'its
• meubles immobilisés par destination (art. 1615),tnent
P°stérieurs à la vente (art. 1614, § 2); plus générale-

ment a chose doit être remise à l'acheteur « en l'état-où elle
Se 0llVe

au moment de la vente» (art. 1614, § 1), sans enrelltPa:r les droits et actions qui en dérivent et qui y demeu-
remCachés,

notamment le droit de demander la résolution
1932autre vente,précédemment consentie (Req. 3 nov,I932,1932,570).« Contenance du terrain et garantie de con-questrce.

— Lorsque la vente a porté sur un terrain, la
sOnob{! de savoir si le vendeur s'est acquitté exactement de
CutionIgaton

de délivrance et les conséquences de l'inexé-cutiPartieUe
de cette obligation sont de nature à susciterlorsqUpIuJtes,

assez fréquentes dansla pratique, au moinsWsrTf ! vente a été faite avec indication de contenance.à.une
Civil a cependant voulu tarir les procès en procédantà6

reglmentation minutieuse qui repose sur une distinc-tionessentielle,
selon que la vente a eu lieu à raison de tantPrix

glubre ou bien, en bloc, pour une somme fixe, pour unprixglobal. pour un



ro Vente'à raison de lant la mesure. - Lorsqu'un immeuce-1° Vente àraisondetantlamesure.—Lorsqu'unimme
ble est vendu à raison de tant la mesure, toute différenc
donne lieu à modification du prix, dans un sens ou dan
l'autre, sur le taux fixé par les parties (art. 1617 et 1618);

ix2° Vente faite en bloc, pour une somme fixe, pour un la
global. — La différence entre la contenance déclarée et la
contenance réelle ne peut donner lieu à une modification le
prix, en plus ou en moins, que si elle est pour le moins éga
au vingtième de la superficie déclarée (art. 1619): les erreur
minimes ne sont pas prises en considération.

1088. Désistement possible. — On conçoil M11
CIS

d'erreur sur la contenance, l'une des parties soit incitée à s
désister du contrat dont l'équilibre apparent se trouve rom-
pu. Or, cette faculté de désistement est invariablement relu
sée au vendeur: il devait connaître exactement

l'étend11

d'un domaine qui lui appartenait. L'acheteur lui-même n est

fondé à se désister que dans le cas où la contenance réelle es
supérieure à la contenance déclarée, et d'un vingtièmea
moins; le choix lui appartient alors ou de maintenir la ven
en payant le supplément, ou de se désister en exigeant la

restitution du prix, des frais du contrat (art. 1620); la
contenance réelle est, au contraire, inférieure à la

conit
nance déclarée, l'acheteur aurait seulemeent la ressource,

soit

d'exiger une diminution du prix, à supposer du moins qu
les conditions précédemment indiquées se trouvent réullies'
soit, mais seulement si l'immeuble est impropre à 1usate
auquel il était destiné, de demander l'annulation de la vent
pour cause d'erreur sur la substance (sup. nos 68 et suivJ-

1089. Clauses modificatives des règles légales-
Il est admis, sans difficulté, que les parties peuvent modtfà
l'étendue des obligations qui incombent au vendeur quants-

la contenance déclarée: soit dans un sens limitatif etjus-
qu'à l'exclusion de toute garantie de contenance, soit dans

un sens extensif en vue de tenir compte des différences me
inférieures au vingtième (art. 1619, in fine). Il n'est
pas nécessaire que la clause d'exclusion de la garantie de

contenance soit expresse; la non-garantie peut résulter de

l'ensemble de l'acte et des circonstances de la cause (Req.
30 janv. 1866, D. P. 1866, 1, 165).

1090. IV. Refus légitime de délivrance.
— Le vendel1

peut se refuser à livrer la chose tant que l'acheteur n'off
pas de payer le prix; il use alors du droit de rétention (inf.



et suiv.); il oppose l'exception non adimpleti COll-Ce
ê l'article 1612 s'en explique formellement.

deu :;.me texte refuse cependant cette ressource au ven-(leurqui
a acordé à l'acheteur un terme pour le paiementduprixy

Il a ainsi suivi sa foi et renoncé au droit de réten-ti0n.'CePendant,
ce droit lui est restitué lorsque l'acheteur

tUre(e,
depuis la vente, en état de faillite ou de deconfi-

Placéeart.
1613): l'événement démontre que la confianceeXactdenlUI

n'était pas justifiée. Il ne serait pas tout a fait
duvenJ

rattacher cette récupération du droit de rétentionduv?Vj?.ur
à la déchéance du terme, elle-même consécutiveà faillite
ou à fa déconfiture du débiteur (art. 1183), onPlein' en effet, que cette déchéance n'est pas encourue dedudro.ot;
elle est judiciaire, au lieu que le recouvrementdudroit

de rétention se réalise ipso pure.eXigerteur,
tombé en faillite ou en déconfiture, pourrait

evi&pr neanmOlns la délivrance s'il donnait caution de payerduirrïie (art. 1613 in fine).

P
091 V F d 1. J

p
l091.

V. Frais de la délivrance. - Ilsincombent, enPrj pe, au vendeur (art. 1608).

§ II. - OBLIGATION DE GARANTIE

ètO2. Généralités.
—

L'obligation de garantie est peut--laPlus complexe de toutes les obligations; ses ramlfI-catirwyfS
se Prolongent et se dispersent à l'infini; elle se scinde

Pl-ineiplenient
en trois groupes:jo

vendeur garantit, dans de certaines conditions, la
cohte|îa^Ce

du terrain vendu (sup. n° 1087);
oo3° Et aoit la garantie contre l'éviction;•3°pt

aussi la garantie des vices cachés de la chose.distincteux
derniers groupes ont des origines historiquesestinut;

SUr lesquelles nous ne nous expliquerons pas: il
ftançai1ed

de reprendre, dans un cours de droitcivil positifForr^18'
des notions qui rentrent dans le cadre du droit11

'a chaque discipline son domaine propre.oùsne
étudié précédemment la garantie de contenance,hon et tiendrons désormais que la garantie contre 1 évic-celle

des vices cachés.



1

Garantie contre l'éviction

1093. Définition; plan. — Le vendeur doit
assurer

l'acheteur la propriété et la paisible possession
delac

vendue; d'une façon plus générale, il doit lui conférerIliii-
vestiture et le libre exercice du droit cédé: tel est

l',obuJ>etet

telle est la signification de la garantie contre l'éviction.
Nous étudierons:

dans
1° L'obligation de garantie envisagée en elle-même, dalls

sa nature juridique;
2° Les différents chefs de la garantie;
3° Après quoi nous rechercherons quelles ventes

donneni

lieu à garantie et dans quelle mesure.

1094. I. Obligation de garantie étudiée en elle,
même; ses caractères juridiques. — Nous nous dediill-
derons : 1° si cette obligation est susceptible

d1e-xécuti':)nP,11

nature; 2° par quel moyen de procédure son exécution P Ill

être obtenue; 3° si elle est divisible ou indivisible. t-elle
A. L'obligation de garantie

d'évictioncomporte--
l'exécution en nature? Oui, en principe; le

vendeurest
d'une obligation de faire; l'acheteur, s'il est troublé JI'jl
sa jouissance, réclamera l'exécution de cette

obhgatlorIl
appellera son garant à son secours; il l'appellera en gaqe
tie dans l'instance en revendication. Mais il peut
le vendeur, ainsi interpellé au cours de l'instance en rêtre
dication engagée entre l'acheteur et un tiers qui

prétend
propriétaire, se refuse à intervenir, ou encore que, ma
.son intervention, le tribunal donne gain de cause a

tiers

dont il reconnaît la propriété. Alors, l'obligation de
faire

incombait au vendeur est inexécutée; l'exécution en
naobIi-

est irréalisable; conformément à l'article 1142, cette
'Ilcé,

gation se résout en dommages-intérêts; l'acheteur,
évi]acé,

se retourne à nouveau contre son vendeur à quiil lq]01

des dommages-intérêts.
Il y a cependant un cas où l'obligation de garantie

s'est

cute toujours en nature: c'est celui où l'exécution eI1
gi

demandée par voie d'exception.

1095. — B. Ainsi s'amorce une autre question: par
tici

moyen de procédure l'exécution de l'obligation de
gar

sera-t-elle demandée et obtenue?
te11f.Ordinairement, elle l'est par voie d'action: l'achète



1111tie dans sa possession, actionné en revendication pardéfin's, appelle, actionne en garantie son vendeur; ou bien,définit".ven-ient
évincé, il agit contre lui en dommages-inlé-coparfOIs, il exerce successivement ces deux actions,

M:.e on l'a vu.ais
il advient ausi que l'acheteur se réclame de l'obli-

gatî.®11 de garantie par voie d'exception, et alors il est sûrtion.s.nr
l'exécution en nature, de demeurer sur ses posi-tim. ainsi en est-il lorsque les troubles dont il est victimeobjeInnent

du vendeur lui-même ou de ses héritiers; ilPasra
alors que, lorsqu'on doit la garantie, on ne peuttirneIncer ni même inquiéter le créancier : « qui doitgaran-deg

peut évincer ». Envisagée sous ce jour, l'obligationde§^*"antie
a un caractère négatif; elle devient une obliga-y1

ne Pas faire, de ne pas troubler l'acheteur dans sationss^sion.
Si, par exemple, le vendeur, qui n'était pasPPriétaire de la chose vendue, décède laissant comme hé-PUre

Précisément le propriétaire, qui accepte sa successionl'ach:ent
et simplement et qui revendique la chose contreen.1 er,
celui-ci peut lui opposer l'exception de garantie

tenuUI disant: comme héritier de mon vendeur, vous êtes
ten**

envers moi à garantie, vous ne pouvez donc pasévincer.
dio+•11X61116'

à bien réfléchir, l'acheteur actionné en reven-dication
dans de telles conditions pourrait adopter une autre

«UtUude: il serait fondé à soutenir que le véritable proprié-i cest lui; de plein droit, et le jour où s'est accomplielution
héréditaire, la propriété de la chose s'est fixée

surSa tete; l'héritier du vendeur s'est trouvé, en effet, en
Hipesure d'exécuter les obligations que le vendeur avait assu-raées sans pouvoir y faire honneur l'acheteur n'a donc pasdéfen besoin d'opposer l'exception de garantie; il peut sedéfendre

au fond en alléguant qu'il a la propriété et, parsuit la revendication; il peut ainsi nier le droit même de
sonadversaire. Mais il peut avoir intérêt à se contenter del'exception

de garantie qui est un moyen commode, évitanttomdébat
sur la question de propriété et qui, de plus, a unqqactèred'indivisibilité

qui pourra être pour lui extrême-:N précIeux.Nous
arrivons ainsi à la troisième des questions annoncées.

illà¡,- C. L'obligation de garantie est-elle divisible ouind&.vi.sible?
On sait que la question ne présente d'intérêt

sile-â de pluralité de sujets actifs ou passifs, par exempleeIteur,
dans l'espèce le vendeur, décède laissant



deux héritiers: l'obligation de garantie se
divise-t-elle en

eux?
'pa-Oui, certainement, pour ce qui est de l'obligation de rebJi-

rer l'éviction consommée, laquelle n'est autre qu'une o
gation à des dommages-intérêts, ayant pour objet une soin
d'argent: Mais la question se pose tant pour l'exceptionhe-

garantie que pour l'obligation de venir au secours de 1ac
teur actionné en revendication, de prendre son fait et cause.

Il est admis qu'envisagée sous ces deux dernières forJllc
l'obligation de garantie est indivisible; elle conserve sse

caractère « quelle que soit la manière dont l'acquéreur aiIl-
valoir. son droit, soit qu'il l'exerce par voie d'action py1
cipale et directe, soit qu'il le mette en œuvre par

voiede
ception en répondant à une demande formée contre luiPa"
le vendeur lui-même ou par l'un de ses héritiers.» (Req.e
8 nov. 1893, rapport MARIGNAN, D. P. 1894, 1,

411*S-1894,

1, 401, note LACOSTE; Civ. 28 déc. 1926, D. P. 1930, 1, 73,

note LALOU). Cette solution serait commandée,
d'aprèsla

Cour de cassation, par la nature de l'objet de
l'obligatioll

de garantie (venir défendre l'acheteur, ne pas le
troubier)

comme par l'intention des parties. L'argumentation n
ne

pas sans réplique, car on conçoit très bien qu'une person
soit tenue d'en défendre une autre pour partie, non P~
sans doute, pour une partie des moyens de défense,

111

pour une partie des droits menacés; quant à
l'intention

parties, il ne semble pas qu'elle postule clairement 1in
visibilité d'une obligation qui, une fois l'éviction conso
mée, devient parfaitement divisible. Mais la majoritéehe-
doctrine approuve la jurisprudence. En conséquence, l'aC
teur peut exiger de l'un quelconque des héritiers duYeil-
deur qu'il vienne le défendre pour le tout, de même

qu'ilest

fondé à opposer pour le tout, à la revendication que c

héritier dirige contre lui, l'exception de garantie.

1097. II. Les différents chefs de la garantie.J
ressort des développements précédents que l'obligation

degarantie, tout en ayant pour objet unique le maintien
ré-

,l'acheteur dans la paisible possession de la chose, se
ps

:sente, suivant les cas, sous l'une des trois formes suivante
1° Obligation négative de ne pas troubler l'acheteur; de
2° Obligation positive de venir le défendre au cours dp

l'instance en revendication, de prendre son fait et cause;
er3° Obligation, une fois l'éviction consommée, de répar

pécuniairement le dommagè éprouvé par l'acheteur..
Ce sont là les seuls chefs de la garantie : la seule CfalIl



ela troublé par un tiers ne saurait légitimer un recoursdea
Part de l'acheteur contre son vendeur; l'action oul'eePti°n

de garantie supposent un trouble actuel, effectif;pas d'action en garantie pour simple crainte d'évic-ti0ï1\Paris,
24 déc. 1897, D. P. 1878, 2, 471); si l'acheteurauJuste

sujet de craindre une éviction, il peut retenir sonprix(art.
1653); mais la loi ne lui donne pas d'autresource.

tationfaut reprendre et examiner ces différentes manifes-latj0
Qs) ces différents chefs de l'obligation de garantie.

IJa.:. V. Obligation négative de ne pas troublerur-
— Cette obligation, particulièrement énergiquedePar

le caractère indivisible que lui reconnaît la jurispru-CIraitp
a, de plus, un caractère nécessaire: on ne compren-licencas

que le vendeur n'en fût pas tenu, qu'il eût touteliCeCe dInquiéter son acheteur, de lui reprendre, en tota-lité
eU en partie, la chose, le droit qu'il vient de lui céder,Par

en invoquant l'usucapion contre lui (Civ.g-aran
1912' S. 1914, 1, 209, note APPERT); la clause de non-serait'e

qui tendrait à lui conférer une telle possibilité,
réPondcertaInement

nulle; on ne saurait stipuler qu'on nel'a
pas de son fait personnel (art. 1628, inf. n° 1117).

l'a.:'
B- Obligation positive de venir défendreetca.ueUr

inquiété par un tiers,de prendre son faitetca*18®*-—
La mise en œuvre de cette obligation supposeque,l'acileteur
est inquiété, et d'une certaine façon: il a subi

Un *

son
a:e de droit et non pas seulement un trouble de fait;

a.ffirIll Versaire émet une prétention d'ordre juridique, ildroit r être propriétaire de la chose ou avoir sur elle unktWT1,:
servitude, usufruit, hypothèque.La simple révé-

lle
de ces droits par une transcription ou une inscriptiontitulaiSbtuerait

pas à elle seule un trouble; il faut que leVOlonte du droit prétendu ait manifesté judiciairement sa
2, 54

I)e. e s'en prévaloir (Douai, 8 mai 1891, D. P. 1892,

h'
1cette prétentionémiseparuntiersestfondée, le vendeur

n'a pa n Ion emIse par un tIers es on ee, e ven eur
garant exécuté ses obligations; l'acheteur peut agir enc°ntrpi

contre lui; actionné par un demandeur qui exerce1actionUl
la revendication, ou une action cônfessoire, oulesOInhypothécaIre,

il se retournera contre son vendeur etleSoDaera
d'intervenir au procès afin de l'y défendre, deprejjjSOn
fait et cause. C'est là la demande en garantieincïdp

ainsi nommée parce qu'elle est formée au cours



, r 'he-d'une instance déjà engagée. La loi accorde un
délaià1aC.j

teur pour mettre ainsi son vendeur en cause, délai
(]ontil

bénéficiera en opposant au demandeur une
exception

toire (C. pr., art. 175; inf. n° 1114): il sera donc
sursisà

la procédure; l'acheteur mettra ce délai à profit pour de.

1er son vendeur en garantie.

1100. — Quel sera alors le rôle du garant? Il sern
de défendre son ayant cause: par tous les moyens

po1il
-et notamment par les titres qui sont en sa

possession.jj
s'efforcera de prouver qu'il avait la pleine propriété deà
chose et qu'il l'a donc transmise à son acheteur. Est- e achose et qu'il l'a donc transmise à son acheteur.

assl"
dire qu'il prendra tout à fait la place de celui-ci, qu'ilasgll.

mera la direction des opération? Pas nécessairement.*
dépendra de l'acheteur qui pourra, soit se retirer

dontde
tement de l'instance, soit — ce qui sera plus

pruden
sa part — y demeurer au second plan, afin de

surveiller
garant et de vérifier s'il s'acquitte exactement de son

°
gation de garantie.

1101. C. Obligation positive de réparer le donilnage
résultant, pour l'acheteur, de l'éviction consorna-t-il

— Plusieurs points sont à élucider: 1° Dans quel cas Y a-
1:1

éviction? 2° A quelles conditions l'éviction
engage-t-e*Ja

responsabilité du vendeur; 3° Quel est le montant de
réparation à laquelle l'acheteur a droit? 4° Quelle est la P

cédure à suivre pour exercer le recours en garantie?

1102. 1° Dans quel cas y a-t-il éviction? Fin.
quol

consiste-t-elle? — Etymologiquement. l'éviction

Il
que une défaite officielle,judiciaire: un jugement décideque

l'acheteur n'est pas propriétaire de la chose
vendue;c

à un autre qu'elle appartient. Telle était la
SigltaI;ri'"

étroite que le mot avait pris en droit romain
lorsqu1loJ;

sait pour l'acheteur d'exercer l'action ex stipulatu
dtlpie;

cette voie de droit ne lui appartenait que s'il avait été
veles

judiciairement (e victus). Mais le droit français consacr les

règles plus libérales et plus souples de l'action ex
ei?'PIO 'jti

moment que l'acheteur ne conserve pas la chose
en?relw

de la vente et sans avoir à consentir un sacrifice
supple

taire, il peut se dire évincé, qu'il y ait eu ou non,
poussioI1

défaite judiciaire. Par exemple, il ne reste en
posseS

que parce
qu'ilaacquisànouveaulamêmechose,et»etie

que parce qu'il a acquis à nouveau la même chose, et,
eette

fois, du véritable propriétaire à qui il l'a achetée ou
avjter

il a succédé comme héritier; ou bien, il a dû, pour
e



la. 1,eP°ssession,
désintéresser des créanciers ayant hypothè-

hYPothr,mII?euble;
ou enfin, il est exproprié sur l'actionévelltuelare

intentée par ces créanciers. Dans ces diversesmalltaItes"
on ne voit pas intervenir de jugement procla-

ehose. que l'acheteur n'avait pas acquis la propriété de lacettehependant,
il peut se dire évincé, car il ne conserve paseetle lose, ou, s'il la conserve, c'est à un nouveau titre, cevendePUs en tant qu'acheteur primitif; il ne la tient pas du

20Octurl
(llli a donc manqué à l'obligation de garantie (Civ.Uoct-1897,

D. P. 1898,1,13).
pal. Eviction totale ou partielle. —

L'évictionn'estPar/nfCessairement
totale; elle peut fort bien n'être quefOise,' elle se présente sous ce dernier aspect toutes leseHe

ne dépouille pas l'acheteur complètement,
Pare: lui laisse sur la chose un droit, si réduit soit-il;
divisexemlJe,

il n'est évincé que d'une part de propriétédiy,ou
indivise; ou bien, un droit réel principal, dontl'existencen'avait

pas été déclarée lors de la vente, vient à seer
par la suite: servitude, usufruit, usage: une propriété(art.ree

ne vaut pas une propriété libre de toute charge
Ullb

1626); et la Cour de cassation va jusqu'à considérer
la.
,a)l de longue durée comme une véritable charge dont

delaeahon équivaudra à une éviction partielle et motivera,
0

jUin Part de l'acheteur, un recours en garantie (Req.
6 n 1887, D. P. 1888, 1, 216, S. 1887, 1, 409).

1104.
20 A quelles conditions l'éviction de l'ache-lJneengage-t-elle

la responsabilité du vendeur? -Parf
condition est exigée invariablement; une autre l'est

Parfois.

cefle) II faut, pour que le vendeur réponde de l'éviction, queoSOI
imputable à lui-même ou à ses auteurs.

Onerilploie
parfois une formule différente en exigeant

mais l'éviction procède d'une cause antérieure à la vente;
lion Ce Critère n'est pas d'une exactitude constante: l'évic-
dallteut avoir une cause postérieure à la vente et être cepen-
Pers Imputable

au vendeur; il en est ainsi lorsque la mêmeaChenne
a vendu deux fois le même immeuble à deuxjeteurs différents; si le premier acheteur ne transcrit

la reprs le deuxième, il peut se dire évincé et mettre en jeu
éVicrsponsahilité du vendeur, encore que la cause de sonetlaIon

— la seconde vente — soit postérieure à son titre;
et a même remarque est de mise lorsque le même meuble



est vendu successivement à deux acheteurs dont le deuxièm

est mis en possession (art. 1141).

1105. Cause d'éviction postérieure au contrat.
Sous le bénéfice de cette observation, il est exact que, dans

l'immense majorité des cas, l'éviction procédant d'une cause

postérieure à la vente n'est nullement imputable au
Jen

dont la responsabilité ne se trouve donc pas
engagée,nijg

bien à la faute de l'acheteur ou au fait de l'autorité, au fait

duprince..
1. A la faute de l'acheteur qui, actionné en

revendlcaa
par un tiers, a négligé d'appeler en garantie son

vendeur,
omis d'utiliser un moyen de défense décisif et a

occasion
sa propre défaite; ou bien qui a laissé s'accomplir ca.
pion au profit d'un possesseur, alors qu'il aurait du 1

1"terrompre.
2. Au fait du prince: la procédure d'expropriationest

engagée contre l'acheteur, pour cause d'utilité pubhque,ne

vendeur n'y peut rien; l'éviction de son ayant cause ue

lui est aucunement imputable; elle n'a d'ailleurs lieu que

moyennant une juste indemnité.

1106. Cause d'éviction antérieure au contrat.
A l'inverse, du moment que la cause de l'éviction est annt
rieure à la vente, la responsabilité du vendeur est

fataleIIl.
engagée, et, à cet égard, le principe est absolu, il ne COute

porte pas d'exception. Il n'est pas nécessaire qu'unedfaait
caractérisée soit relevée à la charge du vendeur: il V
rendre l'acheteur propriétaire; ne l'ayant pas fait, il a 3nC
qué à son devoir contractuel et sa responsabilité est donc

engagée.

1107. Responsabilité ascendante. — La
responsable

du vendeur n'exclut pas celle des auteurs précédents; 1
aCet

teur évincé peut agir contre le vendeur de son vendeur, ce

il le fera si ce dernier est insolvable. Il peut arriver a ce

résultat par deux moyens:
1. Par l'action indirecte de l'article 1166, en

exerçaj
l'action en garantie que le vendeur immédiat avait lUl-IIle
contre son auteur. Ii,2. Par une action directe; car le vendeur a dû céder

lIIles
citement à l'acheteur, et sans même s'en expliquer,
les actions qui lui appartenaient relativement à la

bosel

y compris l'action en garantie contre l'auteur précédé11

accessorium sequitur principale.



A a'agir directement, à exercer, en son nom personnel,
aV"'ton en garantie du vendeur, l'acheteur trouve un doubleavantage

;leg ® Il,*a
pas à redouter l'insolvabilité du vendeur dontalorse.

créanciers ne viendront pas en concours avec lui,no612Q)U
ils y viendraient s'il eût agi indirectement (sup.672).

tn.ê Surtout, il peut, de cette façon, agir en garantie, alors
et

(jae que cette garantie ne lui fût pas due par le vendeur,
coqjns cas où elle aurait été écartée par une clause dut"ti l'action directe sera alors sa seule ressource; il
qUiaera,

contre l'auteur de son vendeur, l'action en garantieteInpPpartenaIt
à celui-ci et qui lui a été cédée en mêmePs

que la chose elle-même.
1108 - b) Parfois, une autre condition est exigée pourqUeleVlCtlOn

engage la responsabilité du vendeur; il fautEnathause
en ait été ignorée de l'acheteur, lors de la vente.6
générale, cette seconde condition n'est pointIlaisse, la mauvaise foi de l'acheteur, c'est-à-dire la con-leIIIance

qu'il avait de la cause d'éviction, influe bien surprin
()tant de la réparation; elle ne fait pas obstacle à sonplincie. de la réparation; elle ne fait pas obstacle à son

Mais il e l" t..f tsousl' en va autrement lorsque l'éviction se manifesteVé
aspect de certaines charges dont l'immeuble était gre-SorvItue,

usufruit, usage, bail de longue durée. Il res-en» es articles 1626 et 1638 que l'acheteur ne peut pas agirelagarantie
de ce chef s'il a eu connaissance, lors de la vente,àSefres auxquelles l'immeuble était assujetti; il n'a pas*dû Plaindre, il a traité en connaissance de cause; le prix

El dû être fixé en conséquence.
HoV"?9'

— Mais comment savoir s'il a été renseigné oud<sC7ac.e
sujet? Le Code civil s'en réfère au critère de lacharratzon (art. 1626 et 1638); et il est certain que, si lesseront^-

0111 été déclarées dans l'acte de vente, tous doutes^cla•SSipés
par là même. Mais, en l'absence d'une telleprouvahon,

le vendeur n'est pas désarmé; il est admis àprouver
que l'acheteur connaissait par ailleurs l'existencedesCher que l'acheteur connaissait par ailleurs l'existencelarges.lrava
servitude était apparente; elle se révélait par destan.ceX(
extérieurs; l'acheteur ne peut pas plaider l'igno-rance(art.

1638).d'ulle
servitude était légale; l'acheteur ne peut arguer~'Un

Ignorance qui serait une ignorance de la loi que tout



le monde est censé connaître (Douai, 12 mars 1908, S. 1910,

2,173).
le

3. A supposer qu'une servitude soit constituée par le

fait de l'homme et que, d'autre part, elle ne soit pas app
rente, il est possible que l'acheteur en ait cependantolle

connaissance autrement que par une déclaration conten
dans l'acte de vente, et il appartiendra au vendeur den
administrer la preuve. Il semble que cette preuve soit toU
faite lorsqu'il s'agit d'une servitude sujette à

transcrlptzola-

qui a été effectivement transcrite; les registres du conser
teur sont publics et une servitude dûment transcrite estdorron
sable à tous, donc à l'acheteur qui ne pourrait arguer de son

ignorance à son sujet (Sic, COLIN, CAPITANT et DE
M°^A*

BIÈRE, t. II, n°564; Paris, 31 oct. 1929, Gaz. Pal. 11,130,
154). Nous préférons admettre, avec MM. Planiol et

.l'e'
(t. II, n° 1495), que cette déduction ne serait pas

legi'i~
d'une part, il faut se rappeler que la transcription a été ta'
pour régler la situation d'un ayant cause par rappot. <lue

autres ayants cause du même auteur (sup. t. I, n° 1720) re
n'a rien à voir dans les rapports de l'auteur avec son

preIl-
ayant cause, par exemple du vendeur avec l'acheteur; le ellf
deur serait d'autant plus mal venu à reprocher à

lâchee
de n'avoir pas consulté les registres de la conservation q11
aurait dû, en toute loyauté, le mettre lui-même et dlreccré

ment au courant, la loi du 23 mars 1855 n'ayant rien cat
aux relations des contractants entre eux; d'autre part, il faut

observer que certaines servitudes ne sont pas
sUJettesent

transcription et sont opposables aux tiers
indépenarn011

de toute publicité (servitudes acquises par la prescrIptIon 011

par la destination du père de famille) : va-t-on décider q
l'acheteur sera présumé en avoir eu connaissance? Ce

serait

dans la logique du système que nous combattons et qui
PrC

pour base l'opposabilité des servitudes aux tiers; mais ce

serait profondément injuste. Il vaut donc mieux décider <1
la transcription d'une servitude ne constitue pas

nécesaire
ment l'acheteur en état de mauvaise foi et ne dissipe pasdant
lement son ignorance; elle n'est qu'un des éléments oui
le juge aura à tenir compte pour résoudre la q"eP,i°n1 flns

est une question de fait; il s'agit de savoir si, en fait, dans

l'espèce, l'acheteur a ou non connu l'existence de la ehafo

1110. — Ce que nous venons de dire pour les serVIUde
il faut le répéter,mutatis mutandis, et avec une plus

grande

force, pour les hypothèques: la seule inscription de-ufle

hypothèque ne suffit pas à faire présumer que l'achete



et
courant de la situation hypothécaire de l'immeuble;

etd'ailleurs, l'hypothèque n'est qu'une menace d'éviction
lionseee

tout propriétaire peut espérer échapper; la ques-tion^Se^r^sen^e
donc sous un tout autre jour que pour les

lisentes, droits réels principaux qui consacrent, qui réa-J
par elle-mêmes, une éviction actuelle.

Pr£f^\
30 Montant de l'indemnité à laquelle peutre l'acheteur évincé. — On distingue ici l'évic-t'on Ea.e et l'éviction partielle.

fents hlctzoT1;. totale.' — L'article 1630 énumère les diffé-remrld'indemnité;
il en cite quatre qui se ramènent

enréalité
a deux: la restitution du prix et des dommages-

Prix nestitution du prix. — L'acheteur une fois évincé, leprix
sans cause entre les mains du vendeur; il est sujetInê:rnetIon,intégralement

et dans tous les cas, quand bien

et
san' lorsde l'éviction, la chose aurait diminué de valeurnS distinguer d'après la cause de cette diminution,

quVnetint
à la force majeure ou qu'elle fût imputable àqUeleeUr

: l'article 1631 est formel en ce sens; en sorte
qUecelener

se trouvera parfois dans une situation pire
Cettecell, où il serait s'il n'avait pas vendu. Il semble quecetcettosolution

provienne d'une erreur d'interprétation de
certainuln et de Pothier qui avaient pensé la trouver dans
ftagtnS textes du Digeste, alors qu'il résulte d'un autreParl,:n

(De actionibus empti et venditi, fr. 70) que,
fran.îVaecrMtion

ex empto, l'acheteur évincé n'obtenait que « idO
», ce qui conduisait à laisser à sa charge lalnterestsurvenuepostérieurementàlavente;maisil

Connaître
que la solution du Code civil cadre exacte-aillsi avec cette idée que le recours en garantie fonctionneG*qu'une

action en résolution de la vente (BRÈTHE DE LA
j-SSAYE, op. cit., n°211).Pouri}tIcle

1632 apporte cependant une limite à l'obligationprofit;
Vendeur, de restituer le prix: si l'acheteur a tiréProfitjdégradations

par lui commises, le vendeur a le droitde nlr, sur le prix, une somme égale à ce profit.
"112. - 2. Dommages-intérêts. — Ce second élément delorsde;on

n'intervient que si l'acheteur était de bonne foiréservea
vente, s'il croyait traiter avec le propriétaire. Cette

e}leest ne figure pas dans les articles 1626 et suivants, maiselie
est onlInandée par l'article 1599 qui, proclamant la nul-lité de la vente de la chose d'autrui, ajoute qu'elle peut



donner lieu à des dommages-intérêts « lorsque l'acheteur t7

ignoré que la chose fût à autrui». cht-Les dommages-intérêts auxquels peut
prétendrellaents

teur de bonne foi comprennent plusieurs éléme
(art. 1630).

"é ell
A. Les fruits; on suppose que l'acheteur, acti.onneaen

revendication par le tiers propriétaire, a dû lui restituer oÙ

fruits; il en était comptable envers lui, à partir du jour de

il a cessé d'être de bonne foi, et, en tout cas, à partir de

la demande en justice; au contraire, dans les
rappors'est

vendeur et de l'acheteur, la bonne foi de ce dernier la,est

appréciée qu'au moment de la vente; pourvu que
1acedes

fût de bonne foi à cette époque, il peut prétendre a des

dommages-intérêts; on s'explique ainsi qu'il ait droit,y
à-vis du vendeur et à raison de sa bonne foi, à la

restituai
des fruits, alors qu'il a dû opérer lui-même cette restItuose
à cause de sa mauvaise foi ou de la rétroactivité de la en
jugée, au revendiquant triomphant.-

B. Les frais du procès, ou plutôt des procès, de celui qet

s'est déroulé entre l'acheteur et le tiers
revendiquant,

de celui qui a porté sur le recours en garantie (art. 1630 -

dll

c. Les frais et loyaux coûts du contrat :

honoraIrstiOll

notaire, droits de timbre, d'enregistrement, de transcrip1
(art. 1630

-
4°)

- r
lli

D. Tous autres dommages-intérêts, entre autres ceux
<1

sont signalés par l'article 1633, du chef de la plus-value
la chose peut avoir reçue entre la vente et

l'éviction
quelle qu'en soit l'origine, qu'elle tienne à une

circonstades
fortuite, ou bien au fait de l'acheteur qui a pu élever des

constructions. A ce point de vue encore, le vendeur est
traité

rigoureusement, surtout s'il était de bonne foi lors
Une

vente, s'il a cru vendre une chose qui lui appartenait. aJÜ

seule nuance est établie par la loi de ce chef,
concernllr:

les impenses voluptaires faites sur la chose par
l'achet'ser;

le vendeur de bonne foi n'estpas tenu de les
remboutitll-

seul, le vendeur de mauvaise foi est assujetti à cette restltii,

tion (art. 1635): c'est peut-être là le seul intérêt — et "Ssel

mince — que présente la question de savoir si le
vellde"f

était ou non de bonne foi lors de la vente, tandis qu "êC

essentiel de rechercher si l'acheteur a cru ou non traiter av ,rl

le propriétaire.

1113. — b) Eviction partielle. — L'acheteur, pa:tieeut

ment évincé, peut avoir le choix entre deux partis :
il

opter pour le maintien de la vente et exiger alors une Inde



Peut
aussi, lorsque l'éviction est grave, demanderla résl put aussi, lorsque l'éviction est grave, demanderrésolution
du contrat.lel'hai apheteur peut d'abord et danstous les cas opter pourle

de la vente, malgré l'éviction subie, et se conten-casdn
indemnité qui sera calculée non pas, comme auusfiction

totale, eu égard au prix de la vente, mais
Il

Rprèsla valeur de la chose au jour de l'éviction (art. 1637).e.
d'expliquer cette différence de traitement entrel'évi1011

totale et l'éviction partielle.2.L'acheteur,
partiellement évincé, peut aussi demandertaréf°ïtion

de la vente, non pas toujours, mais seulementsil>Vl.c^0n festdetelleimportancequ'iln'aurait pas traités'ilpraIt. Pu la prévoir (art. 1636 pour l'éviction partiellede r°Priété, et art. 1638 pour l'éviction partielle résultanttiond
manIfestation de charges). Ce n'est là que l'applica-deur d Pacte commissoire tacite de l'article 1184 : le ven-deur na pas exécuté les obligations qui lui incombaient,etPl"hypothèse,

l'inexécution est telle que le créancier,etsuyaIt
Pu la prévoir, n'aurait pas contracté (sup. nos 383etet a.lv-). Une fois la résolution prononcée par le tribunal,est anéantie et tout se passe donc comme au caslction totale, sauf que l'acheteur est tenu de restituerendeur

ce qui subsiste de la chose.
1114

40P,. 1
eng.

4° Procédure à suivre pour exercer le recoursgarantie.1acheteur
a eu la précaution d'appeler son vendeur

enearallitie
Par une demande incidente, formée aussitôt quil

fiée actionné par le tiers la procédure sera bien simpli-toutefIunal tranchera, par un seul et même jugement,tout
t
les questions en suspens; il reconnaîtra le droit du

tier,8
et il fixera l'indemnité due par le vendeur à l'acheteurde l'éviction;luiJ

l'acheteur a défendu seul à l'action dirigée contrelui
Par le tiers, ce qui est toujours imprudent; car on peutItUj"procher

ensuitedes'être mal défendu et de s'êtrelaiévincer
par sa faute, il devra, une fois évincé, engagerUnJl.nstancer
indépendante, nouvelle, contre son vendeur:Pertede

alors une demande en garantie principale, d'où unePertp e temps, des complications et des frais.

(1
lesterines de l'art. 175 C. pr. modifié par une loi du 28 déc. 1928,«le actions

en garantie seront formées dans les délais fixés auxloi,donne
73 du Posent code »; et l'art. 176, modifié par la même!oi,Saram;la

même solution pour les actions successives en sous-garalltieL'acheteur, actionné par un tiers, bénéficie ainsi d'unedilatoire.



1115. III. Quelles ventes donnent lieu à garantie :
dans quelle mesure. — Principe. —

L'obligationde
garantie contre l'éviction est engendrée par toutes les ventes,

quel qu'en soit l'objet, la nature 1
: ventes de biens

corporae

et ventes de biens incorporels. C'est ainsi que la cessionde
créance rend le cédant garant de l'existence du droit ce
(sup. n° 809), au moins lorsque l'opération est intervelile
à titre onéreux; ainsi encore que le vendeur d'un fansnt
commerce ne doit pas concurrencer l'acquéreur en

ouvril
un établissement similaire à proximité du fonds

vendu,
commettrait ainsi une éviction partielle qui affecterait
forme particulière d'un détournement de clientèle (par:i
7 janv. 1890, D. P. 1890, 2, 290). L'obligation de garantie

comporte suivant les cas, des modalités, mais elle exis
sous une forme ou sous une autre.

IJ1-On la retrouve même dans les ventes forcées et, notable

ment, dans la vente sur saisie: à supposer que
l'imipeu,,e

ait été saisi sur un non dominus et que l'adjudicataire Sllt

saisie soit évincé sur la revendication du propriétaire, il Plés

agir en garantie, sans aucun doute; mais des
dIffIeu

existent sur l'aménagement et la portée de son recours.
re1° On lui reconnaît sans difficulté le droit de poursIVc-

la répétition du prix contre le saisi qui s'est enrichi indIrevi

tement à ses dépens, puisque le prix d'adjudication a se
js

à éteindre ses dettes en désintéressant ses créanciers. >re
ce recours est pratiquement illusoire puisque celui contre

qui il est dirigé est, par hypothèse, un insolvable. Il an-

donc reconnaître à l'adjudicataire le droit, contesté cepn-
dant, de demander le remboursement aux créanciers

deslde

téressés; c'est bien l'indu qu'il a payé et les termes de

l'article 1377 sont satisfaits; s'il avait pu prévoir l'éviction,
il ne se serait pas porté adjudicataire, il n'aurait pas pa
ayant payé, étant évincé, il doit pouvoir répéter;

p-2° En ce qui concerne les dommages-intérêts, on recop-
naît que l'adjudicataire ne saurait en réclamer aux créa0,

-
dl!t1

1 La garantie se retrouve, non seulement dans la vente,
mal•sd»111*

tous les contrats à titre onéreux: dans le partage (art.
884et

\e
suivants, inf. t. III, n° 1224), dans l'échange (art. 1705),

da"'le
louage (inf. n° 1191), dans la société (inf. n° 1337), mômÇ

dillis

la constitution de dot (art. 1547, inf. t. III, n° 414) : elle
IlaP011

tient donc pas spécifiquement et exclusivement à la vente;ê:0n
l'étudié à l'occasion de ce contrat, c'est parce qu'elle y

revêt
e

¡)11

importance et une intensité particulières, puisqu'elle
irnposhoe

vendeur la restitution intégrale du prix; même au cas où la
c

a diminué de valeur (art. 1631); c'est aussi parce que la
veIletla

le plus usuel des contrats à titre onéreux, le contrat-type don
configuration a été fixée nettement au cours des siècles.



de
h eSlnteressés et pas même au poursuivant; ils étaienttionnfe

foi, ils ont usé de leur droit, strictement. La ques-iln'S plus délicate en ce qui concerne le saisi; sans doute,Corp:
Pas voulu vendre; il est vendeur malgré lui, à soncelle

d
défendant; mais, tout de même, sa position rappelle

celle
U vendeur. S'il avait consenti à vendre l'immeuble deti.gré afin de payer ces créanciers, il serait tenu à garan-a.n{él'
Paraît bien difficile d'admettre que sa situation soit

tionIoree,
parce qu'il a opposé la force d'inertie. La ques-d'ailleuers

sans grand intérêt pratique, à raison deSolvabilité
de l'intéressé.

1116. Dérogation.
— En revanche, l'obligation deaiitie nedérive pas de l'expropriation pour cause d'uti-tousPublique, laquelle purge définitivement l'immeuble deles droits qui pesaient sur lui, pour les reporter surDmnIte

(D.-L. 8 août 1935, art. 21 et 22; — inf. n° 1914).
pi?plus,

et même dans les ventes ordinaires, de gré à gré,obligation
de garantie peut être modifiée par la conventiondes Parties;on dit alors que la garantie de droit fait place

à a garanlle de fait.

1117. Garantie de fait. Clauses modificatives ouUsives de la garantie d'éviction. — L'article 1627
garao et admet que les parties ajoutent à l'obligation de
nantie,

ou qu'elles la restreignent, ou même qu'elles l'ex-
clii®nt tout à fait.10Clauses extensives de l'obligation de garantie. — Ellessont guère pratiques, du moins pour la garantie d'évic-porté

et il est même difficile d'en imaginer l'utilité et lae;
2°Clauses restrictives ou élisives de l'obligation. - Elles
sont,enprincipe,

licites, mais, d'une part elles comportent
tées imite infranchissable, d'autre part elles sont interpré-s restrictivement.
tie) Elles s'arrêtent au fait personnel du vendeur; les par-l'achn

Pouraient pas convenir qu'il troublera impunémentacheteur;
les clauses de non-responsabilité ne jouent pas

La Ce qui concerne le dol (Req. 3 mai 1932, D. H. 1932,314).VentoentJOn
pourrait bien valoir pour le fait antérieur à la

b)e, elle serait inopérante pour le fait postérieur;Les clausse restrictives ou élisives reçoivent une inter-Drî+0n
étroite; elles sont pour ainsi dire minimisées;estainsi
que la clause de non-garantie ne suffit pas à éli-



miner complètement la responsabilité du vendeur, et ce
à un double égard:

1. Malgré cette clause, et sauf précision contraire, le e;
deur répondrait encore de son fait personnel antérieur a

vente.
2. L'éviction venant à se produire, même en dehors d:

son fait, sa responsabilité ne serait pas entièrement Dise
l'abri: car il serait tenu de restituer le prix (art. 1629);

on le dispenserait seulement de servir à l'acheteur e
dommages-intérêts. Il n'en serait autrement, et sa respOI"
sabilité ne disparaîtrait complètement que dans les deux c
suivants, indiqués par ce texte:

a. L'acheteur connaissait, lors de la vente, le danger e(e
tion; cette circonstance, jointe à la clause de non-gairailtic

qu'elle vient renforcer, expulserait tout à fait la resp0
sabilité;

Il a été stipulé que l'acheteur traitait « à ses
périlse

risques»; il a fait alors une opération aléatoire, il a le
quoi il s'exposait.

1On voit par là que si la garantie est de la nature de e:

vente, elle n'est nullement de son essence; il dépenddes
parties de la conditionner et même de l'exclure coIIlP
ment.

II

Garantie des vices cachés

Articles 1641 à 1649.

1118. Principe. — Le vendeur doit assurer à l'achetell:
non seulement une possession paisible, mais aussi une POit

session utile, de nature à lui rendre les services qu'il et
en droit d'en attendre; ainsi l'exigent la bonne foi et l1
tention des parties; si cette obligation n'est pas

satisfaite,

la responsabilité du vendeur se trouve engagée: il est garaI
des vices de la chose.

1119. Conditions requises pour que la garantie àfi
vices cachés se réalise. — 1° Il faut que le vice

allég
rende la chose impropre à l'usage auquel elle était destinéey

ou, du moins, qu'il diminue tellement cet usage que
l'acé

teur ne l'aurait pas acquise, ou qu'il n'en aurait dolne
qu'un moindre prix, s'il avait été au courant de la situât1



641)
1, Il semble d'ailleurs que le tribunal, s'il y aco"testation
sur ce point, doive s'en référer, non pas à lapens e

i-ntime de l'acheteur qui destinait peut-être la choseà Intne de l'acheteur qui destinait peut-être la chosebien.1sage.
insolite, imprévisible, mais à la nature même du

CO S critère doit être objectif plutôt qu'individuel (Trib.6ju:aint-Etienne,
24 avril 1901, Gaz. com, de Lyon,6juin)

2° Tl faut que le vice soit caché; s'il était apparent, l'ache-tevir (ïuev^ces°i^caché;s'ilétaitapparent,1'ache-teuradûen
tenir compte (art. 1642). D'une façon plus

22llla:ei
Il faut que le vice ait été ignoré du plaignant (Req.340X

1900, D. P. 1900, 1, 454; 14 déc. 1903, S, 1904, 1,240 26
cl-ec-- 1906 (deux arrêts), D. P. 1907, 1,279; 17 oct.3„'S.

1929, 1, 53);
lle
e vice doit avoir existé lors du contrat: le vendeurnePondrait

pas du vice survenu par la suite;veIlle.
suppose que la garantie n'a pas été exclue de laes

clauses de non-garantie sont valables et efficaces,Visent
s* elles ont un caractère de généralité, même si ellesaVrilttous les vices dont la chose est susceptible (Req. 16avrîi1('

S. 1931, 1, 232), mais seulement pour les vicesaItétédendeur
ignorait, c'est-à-dire à condition que celui-ciait été de bonne foi; on n'admet pas qu'il s'exonère de son5°rt.1643);

5-n
veut que l'action soit intentée par l'acheteur « clansditj.r
délai», que la loi neprécise pas, mais qui est con-ditl-orillé
cependant par « la nature des vices rédhibitoiresetno?e du lieu où la vente a été faite» (art. 1648). La finhOllprecevoIr

basée sur l'inobservation de cette prescrip-
la e^re opposée en tout état de cause et meme, pour1,

dru*?1*®16 fois, en appel (Civ. 8 avril 1925, D. P. 1927,lgar rnais elle concerne uniquement les actions nées delag&arantiede droit, à l'exclusion de celles qui se référeraient1932rantIede
fait, stipulée dans le contrat (Req. 20 juin.f'D-

H. 1932, 460, S. 1932, 1, 343).me
dans le délai normal, l'acheteur est forclos s'ildantedu
et livré la chose devenue méconnaissable, ren-\.lVeaSi

impossible le contrôle des reproches qu'il adresseneUr
(Req. 10 juin 1929, D. P. 1931, 1, 176).

1120 San t" h' L 1
cOllditi Sanctions des vices cachés. - Lorsque lesons

énumérées sont réunies, 1acheteur peut opter

de
1 Cette co d'

1 Cettecoridition
est réalisée au cas où l'immeuble vendu recélaitleternites

destructeurs des poutres et des charpentes (Req.-
1906, 2 arrêts, S. 1907, 1, 438).



entre deux partis: il peut, soit garder néanmoins la chos

soit poursuivre la rédhibition de la vente. iu
1° S'il garde la chose, il a droit à une diminution ris

prix: la portion du prix à restituer sera fixée par
expÇ

(art. 1644). En pareil cas, on dit que l'acheteur exerce la
tion estimatoire ou quanti nânoris;

'011La Cour de cassation admet d'ailleurs que la réparat011

pourrait affecter la forme, non plus d'une simple réduction

du prix, mais d'une condamnation à des dommages-Illterei
à supposer du moins que le vendeur ait eu

connaissance
vice au moment de la vente (Civ. 11 avril 1933, D. H 111'
331, S..1933, 1, 263); c'est ainsi un troisième parti, en so
ordre du premier, qui est alors ouvert à l'acheteur.te.

20 S'il demande et s'il obtient la rédhibition de la
sur l'action dite redhibitoria (de là le nom de vices rt'fl
bitoires), il doit restituer la chose; d'autre part, il

obtldes

la restitution du prix, s'il l'a déjà payé, ainsi que celledes

frais occasionnés par la vente (art. 1646). De plus,
sile

vendeur était de mauvaise foi, s'il connaissait l'existence du

vice, il est passible de tous les dommages-intérêts env
l'acheteur (art. 1645).

1121. — Le Code civil a ainsi voulu établir iiiieopposi,

tion très nette entre le vendeur de bonne foi, tenu
se

ment du prix et des frais de la vente (acte notarié,t*111
enregistrement, transcription, purge des hypothèques,

,
d'enlèvement et transfert de la chose) et le vendeur de ni
vaise foi à qui on impose la réparation de tous les do
mages subis par l'acheteur à raison du vice dont 1

se

plaint. Mais, dans la pratique, cette opposition, très
rJ1

quée cependant dans les articles 1645 et 1646, est
devenu

peu près lettremorte.
a) Il est de tradition que celui qui fabrique ou qul

bi'

professionnellement un produit assume toute la respons'
lité des vices de la chose vendue, encore qu'il les

aItgoté

rés; suivant le mot de Pothier, il est garant « de la
?est

de ses ouvrages»; spondet peritiam artis; sa bonne fOl
eSt

inexcusable; elle implique une faute lourde,
assimiléalj

dol et qui le rend donc tributaire de l'article 1645 ne(j

10 mai 1909, D. P. 1912, 1, 16); ro,
b) A supposer même que le vendeur ne soit pas un f0-

fessionnel, fabricant ou marchand, la Cour de
caSsa

donne de l'article 1646, écrit pour le cas de bonne fOl.
tln0

interprétation tendancieuse qui alourdit sensiblement
Iilelle.

ponsabilité à raison des vices cachés et ignorés: pour
jjg,



les d- entendre par « frais occasionnés par la vente », tous
des

bges subis par l'acheteur, réserve faite seulement
dulueneflCes qu'il pouvait légitimement espérer réaliser,du ilCrurn

cessans; c'est à cela que se réduirait la différenceetaiteent
entre le vendeur de bonne foi et le vendeur de

réPonIse. foi; et, par exemple, le premier, comme le second,hileetraIt des dommages causés à des tiers par une automo-et
dus à un vice caché de la voiture; l'acheteur, actionnéelurespor,sabilité

par la victime, pourrait se retourner con-tre8011
auteur et lui demander le remboursement des dom-

,Res-i,lt--re-ts qu'il a dû payer (Req. 21 oct. 1925, rapportÇjslGE>
note L. JOSSERAND, D. P. 1926, 1, 9); cette thèse,

Hondre a la tradition, au texte de l'article1646 etàl'inten-Pleine s Parties, doit être rejetée; le maintien indéfini de laPlei
responsabilité du vendeur, à raison d'une chose dontil

est plus ni le propriétaire, ni le gardien, est contraire
aux Principes généraux du droit.
en2.emarque.

— Le droit d'option de l'acheteur
Past l'action rédhibitoire et l'action estimatoire n'existePauj°urs; il disparaît: 1° Si la vente a porté sur unoffi ministériel; on ne peut pas y revenir, le cessionnaire
casio

Une investiture publique; il devra se contenter, à l'oc-d'une réduction du prix de cession; 2° Si la chosePéri par le fait de l'acheteur, ou encore par cas de force
Ja.IIIUre (art. 1647, § 2); si au contraire la perte est due al.Mauvaise qualité de la chose, la rédhibition de la vente
est chOSsIble (art. 1647, § 1); 3° Si l'acheteur, ayant aliénéChose,s'est

mis par là même dans l'impossibilité de lasituer
: sous une autre forme, l'action rédhibitoire nefet pas

contre les tiers; la rédhibition n'équivaut donc
Pas? yne véritable résolution de la vente, et c'est pourquoiOQoit

eviter d'employer ici la terminologie habituelle.

.112:3 Etendue d'application de la garantie des
dela caches.

— 1° On ne distingue pas d'après la naturequantChose
vendue; la cession d'un office ministériel tombe,

18ja au Principe, sous l'application du droit commun (Civ.aVril
1898, D. P. 1898, 1, 409, note GLASSON; Req. 14

valeurs04,
D. P. 1905 1, 145) :

de même que la vente desVde Bourse (Req. 7 nov. 1893, D. P. 1894, 1,258), oula SSIon d'une créance;cependeu
importe aussi, en principe, la nature de la vente;cervj

une exception est faite pour les ventes faites par
dmri.té de justice, lesquelles ne donnent pas lieu à la garan-



tie des vices cachés (art. 1649). Mais cette réserve vise ur:
quement les ventes qui ne peuvent être faites que par aU
rité de justice (ventes sur saisie, ventes de biens de roIDe'res

ou d'interdits, etc.), à l'exclusion des ventes volontai.g
faites en justice par le libre choix des parties (Paris, 30 p1
1867, D. P. 1861, 2, 227).

1124. Ventes d'animaux domestiques. — Ces vent:
sont régies par une législation complexe dont nous nO

bornerons à énoncer les principaux éléments:
'ces1° D'une part, une législation spéciale régit les vl.Cet

rédhibitoires (L. 2 août 1884, insérée dans le Code
rural,et

modifiée par les lois du 31 juill. 1895, du 23 fév. 1905,
24 fév. 1914 et du 7 juill. 1933);

me2° D'autre part, une autre réglementation vise et ré,prl.e
les ventes d'animaux atteints de maladies contagieuses*
21 juill. 1881, modif. par L. 31 juill. 1895; L. 21 juin rté
modif. par 1. 23 fév. 1905). Ces lois édictent des pénaiités

contre les vendeurs et aussi la nullité de la vente portants
des animaux mis, en quelque sorte, hors du commercerr).
21 juill. 1881, art. 13, complété par L. 31 juill. 1895, art. 1

V. PLANIOL, RIPERT et HAMEL, op. cit., nos 361 et sufrj
250

BEUDANT et BRÈTHE DE LA GRESSAYE, t. XI du traité, nos *pc(
j

et suiv.

SECTION II. — OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

1125. Enumération. — Trois obligations
incoroben;:

l'acheteur qui doit: 1° prendre livraison; 2° payer les Ir
3° payer le prix.

§ 1. — OBLIGATION DE PRENDRE LIVRAISON;
RETIREMENT DE LA CHOSE

1126. Principe. - Ce n'est pas seulement une obl~
tion pour le vendeur, de livrer la chose vendue, c'est
un droit pour lui d'effectuer la livraison, d'imposer à l'aC
teur le retirement de cette chose; comme c'est d'ailleurs Un

droit pour tout débiteur de se libérer à l'époque convell
(sup. n° 864).

1127. Sanctions. — Le droit du vendeur, et
l'obligatc-

correspondante de l'acheteur comportent une double sa
tion : si"

1°Le vendeur peut recourir à la procédure de la
cofl.



sUiv.).' dans les termes du droit commun (sup. nOS 866 etsuiv )2°Il lui est loisible de poursuivre la résolution de laformé
Pour inexécution des obligations de l'acheteur et con-lh.ent

à l'article 1184 (sup. nos 374 et suiv.).
112'8. Résolution de plein droit. — Il est même uncas11 plutôt une série de cas dans lesquels il n'a pas besoindeander

au tribunal de prononcer la résolution que laloij^6a sa disposition, sans autre formalité : aux termes del'artic,e-1657,

cc en matière de vente de denrées et effets mobi-liers ,arésolution
de la vente aura lieu de plein droit ettertYteOTnmatzon,

au profit du vendeur, après l'expiration duCeeconvenu pour le retirement ».Ce texte suppose réunies diverses conditions:liers a vente a porté sur des denrées ou sur des effets mobi-UersA
Par exemple sur une coupe de bois (Req. 3 nov. 1932,?'570);tiesn,Il

terme avait été fixé pour le retirement; si les par-tiesaValent
pas précisé l'époque de la livraison et si,autre Part, aucun délai n'est fixé par l'usage, le droit com-COntI'eprend

son empire, c'est-à-dire que la résolution du
eolâptraltne-

pourra être que judiciaire (Civ. 17 déc. 1879,/880, 1,133);cvendeur manifeste, d'une façon ou d'une autre,doutenIon
de considérer la vente comme résolue; sansCOntI"

}a résolution a lieu de plein droit, mais non pasCelhl'e.
a volonté du vendeur; admise dans l'intérêt decelv,;.eel-uielle

ne peut pas se retourner contre lui; elle est1903
Cartée s'il préfère maintenir le contrat (Req. 17 fév.1903,

1, 403, D. P. 1903, 1, 191; Civ. 20 janv. 1908,b pf1;908,
1, 125);la.Vetfaut
ajouter que le vendeur ne peut pas considérerla'Vente

comme résolue si c'est par son fait que le retire-
130. a Pu être effectué (Civ. 16 mai 1922, D. P. 1922, 1,IQO

avril 1929, D. H. 1929, 265; Comp. Limoges, 18
1881, D. P. 1884, 2, 111).

1129. - La jurisprudence applique l'article 1657 auxqu.'en
Comrnerciales aussi bien qu'aux ventes civiles; cestPrenIl efet, les raisons de décider sont les mêmes, et ellesprennent

même une force accrue en matièrecommerciale, ilnef,,,tPas
qu'une marchandise demeure indéfiniment im-tionsIse

et parce que l'acheteur n'exécute pas les obliga-rQPidqUI-lui
incombent- le législateur veut qu'elle récupèreïcifoiJeiïlent

sa facilité de circulation (Req. 11 juill. 1882, S.



1882, 1, 472, D. P. 1883, 1, 304; Douai, 6 nov. 1895, D- p,

1896, 2, 112).

§ II. —
OBLIGATION DE PAYER LES FRAIS

1130. Règle générale. — D'après l'article 1593, «
le

frais d'acte et autres accessoires à la vente sont à la

charg

de l'acheteur».
1131. Précisions. — Les frais d'actes et autres acC;

soires dont s'agit sont les honoraires du notaire, les droi"

de timbre et d'enregistrelnent
: 12 pour les ventes I.DIIVOI

bilières, droit de transcription compris, mais 15
lorsqâes

s'agit d'un achat en vue d'une revente; 8 pour la vente des

fonds de commerce: décret-loi du 8 juill. 1937, portant rle

lisation d'un ensemble de mesures tendant à
assurerle

redressement financier, art. 29; une réduction de
moitié,

accordée lorsque l'achat a lieu en vue d'une construction re-

d'une reconstruction, art. 455bis et 455ter du code de 1'lll,,,

gistrement, modif. par les art. Il et 12 du décret-loi d,,

2 mai 1938, relatif à la production; comp. l'art. 1er du décrre-

loi du 17 juin 1938 comportant exonération de droits d'endi-
gistrement en faveur des constructions nouvelles, et nO
fiant à cet effet l'art. 457bis du Code de l'enregistrernellt
7 pour les ventes mobilières; décret du 27 déc. 160

portant codification en matière d'enregistrement, art. 4
l'art. 461 réduit le tarif de moitié pour les ventes d'aniiï~
récoltes., etc., auxquels il faut ajouter les frais de

quitte
(sup. nô 863). On a vu que les frais de purge

incombent)
contraire et sauf controverse, au vendeur (sup. nos 1081 se

1083). Nous rappelons que les frais d'enlèvement de la ense

sont à la charge de l'acheteur, tandis que les frais de

délivrance sont pour le vendeur (art. 1608). (tt,
V. LABORDE-LACOSTE, Précis élémentaire

d'enregistl'en
1935; Ch. BEUDANT, Cours de droit civil français, t. XI, P t

BRÈTHE DE LAGRESSAYE, n° 284.

§ III. — OBLIGATIONDE PAYER LE PRIX
IlJ1132. Plan. — L'obligation de payer le prix est

Citlt

principale obligation de l'acheteur» (art. 1650). Il f

savoir:
1° Où et quand le prix doit être payé;
2° Ce qui doit être payé au juste;
3° Quelles sont les sanctions de cette obligation.



l'r?" {. Où et quand le prix doit-il être payé? -L'art;-Cie
1651 répond à cette double question; sauf clause

centtrai-re,le
prix doit être payé « au lieu et dans le temps

OÙdoit
Se faire la délivrance». Ce texte établit ainsi un lien"Iroitentrel'obligation

de délivrance qui incombe au ven-deur *obligation de payer le prix dont est tenu 1ache-teur
1°eant

au lieu d'exécution: c'est le lieu de la délivrancetfuiCOnstitué

lieu du paiement; donc, et par applicationde OùSCte
1609, ce paiement doit être effectué, en principe,làu111

trouvait, lors de la vente, la chose vendue. Le droit
cornle est ainsi écarté: d'après l'article 1247, c'est enétédétedomicile du débiteur, donc de l'acheteur, qui auraitétédéterminant

(sup. n° 862) ;2° aunt à l'époque du paiement: le paiement doitavoirrésnifU
moment où la délivrance doit être effectuée; il enl'api!!que

si le vendeur jouit d'un délai pour la livraison,POUr1
bénéficie automatiquement de la même facilité

galione règlement du prix, ce qui constitue encore une déro-
terme

au droit commun des obligations; en principe, leBien
accordé à l'une des parties ne profite pas a l'autre.

deCOn
entendu, la convention peut déroger à cette règlede?0ri0rdance;

d'autre part, et même en l'absence d'uneclaiïc
érogatoire à l'article 1651, il est un cas ou l'ache-teuest

fondé à refuser le paiement, à l'ajourner tout auencore
que le jour de l'exigibilité soit arrive :

c'est
tnêmeOu il serait troublé dans sa possession; il suffiraitmêeil

eût un juste sujet de craindre d'être troublé; il
pourfllt alors exercer le droit de rétention.

del'art: Droit de rétention de l'acheteur. - Il résulte
trOtzbl

t'ele 1653 que l'acheteur peut retenir le prix s'il « esttroubl
e o a juste sujet de craindred'être troublé par

une

Pothès'
Soit hypothécaire, soit en revendication.» Par hy-

PotKi'e'l'acheteur
n'est pas encore évincé; peut-être mêmeraitdo

Pas encore troublé dans sa possession; il ne pour-Prix(nc
pas agir en garantie, à supposer qu'il eût payé le

priv,s«P-
n° 1099). Mais, n'ayant pas encore payé, il lui estassez

de suspendre le paiement; la situation nest pasasse,grave
Pour justifier une mesure répressive; elle l'ests"ffi«ment

pour légitimer un moyen de défense, uneP"r,'IdePréventive.
Par exemple, l'acheteur apprend l'exis-hypothèques

qui grèvent l'immeuble et dont ilPalern
pas été question lors de la vente: il suspendra lePaiern

du prix (Req. 19 mars 1884, D. P. 1885, 1, 211)



au lieu que, s'il avait déjà payé, il devrait attendre, po
agir en garantie, d'être touché par l'action hypothécair^

Cette faculté de suspendre le paiement du prixn'est qUdOllC

application du droit de rétention (inf. n° 1465) et a par
une portée générale, même en matière mobilière, etP
exemple pour la vente d'un fonds de commerce (Coliua

24 oct. 1936, Rev. trim. 1938, p. 96); elle constitue lePe^
dant et la contre-partie du droit qui appartient au

vendel
de refuser la délivrance de la chose aussi longtemps

que
prix ne lui est offert (art. 1612, sup. n° 1090); dans unc
comme dans l'autre, on voit fonctionner l'exception

11

adimpleti contractus (sup.n°23).
&iL'acheteur perdrait le bénéfice de cette exception

le vendeur fournissait une caution qui répondrait de _1
;e,

cution de ses obligations; 2° s'il avait été convenu <ÇQ^

nonobstant le trouble, le prix serait payé à l'époque i1
(art. 1653).

1135. II. Sur quoi, au juste, doit porter le p
ment? — L'acheteur doit d'abord et principalement aiIlS
le prix convenu; mais ne doit-il pas aussi, et dans cer
cas, servir des intérêts?

de leL'article 1653 cite trois cas dans lesquels il est lenu de le

faire: lé
1° Il enavait été convenu ainsi lors de la vente; la

vOtall
des parties doit être obéie, même au delà des limites du ovi-
conventionnel (il est rappelé que ces limites ont été préW-

soirement effacées par une loi du 18 avril 1918, mais re
blies, sous une forme différente et plus élastique, Par ssa-

décret-loi du 8 août 1935; sup. n° 642)
:

la Cour de cas
tion estime, en effet, que les dispositions restrictives du
conventionnel ne visent que le prêt à intérêt (prêt aU
gent et opérations similaires); elles seraient

étrangères
autres contrats et notamment à la vente (Civ. 13 mars

fort
D. P. 1900, 1, 5, note BOISTEL); solution libérale mais foe
contestable (V. la note précitée) ; doIlve

2° La chose vendue et livrée produit des fruits; elle De
des revenus: c'est, par exemple, une maison qui est

leio
et dontl'acheteur perçoit donc les loyers; alors de Pnce,

droit, les intérêts du prix courent à dater de la
delrOerajt

conformément à la volonté probable des parties;
il

contraire à la bonne foi que l'acheteur eût le bénéfice cUu.
latif des revenus de la chose et des intérêts du prix (IU

'il

retient; tj
3° L'acheteur a été sommé de payer; les intérêts du P is



riend alos, a dater de la sommation; mais il n'y a làriende
parhcher à la vente; c'est un principe général queledébit

doit des intérêts lorsqu'il a été mis en demeure(sUn
n 618etsuiv.).

III. Sanctions de l'obligationde payer le prix.Leendeur
se trouve placé, quant à l'exécution du con-tat,a Une moins bonne situation que l'acheteur, autinsS^-i

a livré la chose sans recevoir le prix, ce qui seProduitaez
souvent dans la pratique courante; à la diffé-reQced

e 1acheteur, devenu ordinairement propriétaire dèslejonr
de la vente, il est réduit au rôle de créancier; il adollea.

redouter l'insolvabilité de l'acheteur dont il a suivifoi.
n .IInI?orte de venir à son aide, de lui fournir desariHes5Ul.

lUI permettront, soit d'obtenir satisfaction, soit,siCe
ÂUtat

ne peut être atteint, d'échapper à tout dom-10l.lnd?eteffet,la
loi lui accorde une série de garanties:1°und

de rétention; 2° un droit de revendication; 3° unOùc'eeJ40
une action en résolution. En outre, dans le casoùC'S®Uri
véhicule ou un tracteur automobile qui a faitPobip+j)Une
vente à crédit, la loi du 29 décembre 1934 con-fèteai!î^deur,

en plus du privilège qui appartiendrait auvended une chose quelconque, une sûreté à caractère mal
défini

dlune chose quelconque, une SÙreté à caractère malgagefi
que cette loi a rattaché arbitrairement à un prétenduetql.licIf,

sans nantissement du prétendu créancier gagiste,PrivilèCgOnshtue
en réalité, pour celui-ci, une sorte desuper-Privil(

tanérneterses
garanties n'appartiennent pas toujours simul-tailémpt

au vendeur; le plus souvent, une ou quelques-as d,entre ellessontseules à sa disposition, car ellescialesent,
Pour leur fonctionnement, des conditions spé-ciales

a chacune d'elles; dans leur ensembble, elles sontsuffiSament
efficaces et assurent nu vendeur une grandeSécurité

,"uve1 premières seront étudiées parmi les sûretés, où sePrlvilè leur véritable place (droit de rétention, inf. n° 1465;PrivjjA
Z!l. nos 1601 et 1755; droit de revendication, inf.teUraùtpnvIège

du vendeur à crédit d'un véhicule ou trac-teur
autornobile, inf. n° 1609 bis) :

c'est donc uniquementsurexp?lt
de résolution que doivent porter, pour le moment,~os explications.

1 ACTION EN RÉSOLUTIONonvell Principe. - Si l'acheteur ne paie pas le prixc°nVe
U, et alors qu'il n'a aucun motif légitime de le rete-



nir (Req. 30 juill. 1928, D. P. 1929, 1, 136), le vendeur peut
poursuivre la résolution de la vente (art. 1654).

'peCe principe n'est que la mise en œuvre d'un principe
plus général et précédemment étudié d'après lequell'inexé-
cution, par l'une des parties, des obligations mises aciet
charge par un contrat synallagmatique, ouvre au

créance
le droit de poursuivre la résolution de ce contrat (art. Ilte;
sup. n° 374). Nous n'avons pas à reprendre ici, sous toute,
ses faces, cette théorie générale; il nous suffira d'en féS
l'adaptation à la vente, en insistant sur les particulant
qu'elle présente dans cette application spécialisée; nous nou
bornerons à rappeler que la résolution est, en principe,

fa1

ciaire (sup. n° 382) et qu'elle est facultative pour le Iréala-
cier, en l'espèce pour le vendeur, qui peut, s'il le Préfèrej
s'il en augure une heureuse issue, poursuivre l'exécution du

contrat.

1138. Plan. — Il faut rechercher: 1° dans quelles Vent
le vendeur peut exercer l'action en résolution; 2°

commen
la résolution opère; 3° quels en sont les effets.

1139. A. Ventes dans lesquelles le vendeur a l'a;
tion en résolution. — En principe, ce sont toutes lesve.®
qui sont résolubles pour défaut de paiement du prIx:LeS
ticle 1654 est conçu dans les termes les plus généraux. ur
ventes judiciaires elles-mêmes comportent la revente oi
folle enchère (C. pr.,art. 713, 733, mod. par

décret^01
17 juin 1938) qui n'est qu'une adaptation de la résolue
pour défaut de paiement du prix. On ne distingue ni dapse
la personnalité des parties, ni suivant la nature de la clos"
vendue, et on n'exige même pas que l'inexécution del'Ob
gation de l'acheteur soit totale: un paiement partiel nexc
pas nécessairement le succès d'une action en

l'es
(sup. n° 384).

1140. Dérogations.
— Cependant, il est des ventesq~

échappent à l'application de l'article 1654, les unes à rasut
de la personnalité de l'acquéreur; d'autres à cause de OIl
objet; d'autres encore en considération du mode de flxatl
du prix.

'u111° A raison de la personnalité de l'acquéreur. —
Lorsque

immeuble est exproprié pour cause d'utilité publzque, ,ilentre dans le domaine public et on ne comprendrait pas
loIl

pût en être distrait au moyen d'une résolution. L'observât'0
est d'ailleurs sans importance pratique; l'indemnité on
propriation doit être remise à l'exproprié ou consignée à s



ention
antérieurement à sa dépossession (art. 545; d.-l.u 1935, art. 46 à 48);

Un 4 raison de l'objet de la vente. — La vente porte surIln()ff"ce ministériel, plus exactement sur le droit de pré-
SeMîl^0n attaché à cet office: si le cessionnaire ne paie paslePrix

convenu, le cédant n'a pas la ressource de fairefoudre le marché; un office ne peut pas changer de titu-re
Pour des raisons d'ordre privé; ce titulaire est nom-en par décret; on n'imagine pas qu'un tribunal puisse,ePrononçant la résolution de l'acte de cession, réviserj,llJtorité de cette décision du chef de l'Etat;

-1141. - 30 En considération du mode de fixation du prix.
prixe droit commun s'applique naturellement lorsque le
mai a été fixé, comme il arrive ordinairement, en capital;
d'us Il y a des distinctions à faire lorsqu'il affecte la formeUne

rente qui peut être, soit perpétuelle, soit viagère.
per Si l'acheteur s'est engagé à servir au vendeur une rentezjpétuelle, l'article 1912 décide que le débiteur peut être
dantaInt

au rachat s'il cesse de remplir ses obligations pen-deux
années. Si donc l'acheteur néglige, pendant deux

vendes, de servir les arrérages, mais alors seulement, ledireUr
est en droit de poursuivre le rachat, ce qui revient àdire qu'il peut demander la résolution de la vente (inf.s,357). On pourrait objecter que l'article 1912 prévoit

l'al?aler.nent le cas où la vente a été constituée moyennantre[dation d'un capital en argent, c'est-à-dire le cas d'une
rente Constituée, et non pas celui d'une rente foncière, repré-raiant le prix d'une vente; mais il n'existe aucune bonne
persan de traiter différemment ces deux variétés de rentedJPétuelle

et il serait impossible d'expliquer pourquoi leUl
de service d'une seule annuité de la rente foncière

poùlralt à motiver la résolution du contrat alors qu'on exige,Urla
rente constituée et d'après l'article 1912, l'interrup-tion

biennale. La majorité des auteurs, interprétant extensi-vent l'article 1912, traitent de même les deux sortes de
remnte Perpétuelle.
1142- - b) Si c'est une rente viagère qui tient lieu de
Paix, la solution est toute différente: le seul défaut den'aernet des arrérages, même pendant plusieurs années,renrt0rise

pas le vendeur, et, plus généralement, le crédi-rétab' à poursuivre la résolution du contrat, à réclamer le
Bén;Issement

du statu quo ante (art. 1978); on expliqueelleralement
cette solution en disant que le rétablissement

en question est irréalisable; en effet, la vente à rente via-



gère est un contrat aléatoire; les parties ignorent jUSqu:
quel point il leur sera profitable, puisque tout dépend de

l'âge auquel parviendra le créancier; elles ont donc coUr
un risque, dès le premier jour, et on ne peut pas faIre
qu'elles ne l'aient pas couru; on ne saurait faire table ras
de l'aléa déjà subi; une remise des choses en l'état serai
illusoire; il n'y a donc pas place pour une résolution q~
par définition même, tend à passer l'éponge sur la périod
contractuelle.

éCe n'est pas à dire, d'ailleurs, que le vendeur
inipayjj

n'obtiendra pas une satisfaction, mais elle sera autre qu
la lui accorderait le droit commun; le code civil l'autons
à saisir et à faire vendre les biens de son débiteur, pour q~_
sur le produit de la vente, une somme puisse être préle1
et placée pour assurer le service des arrérages (art. >
inf. n° 1394).

D'autre part, il est admis:
1. Que la résolution est possible, si les parties l'ont exprÇ8

sément visée dans l'acte de vente, constitutif de la rente vIa
gère (inf. n° 1392).

ors2. Qu'elle pourrait être également demandée, et en dehof
de toute clause, si le débiteur de la renten'avait couru aucu

ualéa, par exemple si les annuités ne dépassent pas le reYe^
moyen de l'immeuble aliéné (Civ. 16 mai 1866, D. P. 1866,

1,211).

1143. B. Comment opère la résolution. — La résolu
tion n'opère pas de plein droit; elle doit être demandée a
tribunal qui n'est pas obligé de la prononcer, car il p;j
accorder à l'acheteur, comme à tout débiteur de bonne :
un délai pour se libérer (art. 1655, § 2; 1244, § 2).

epe!lt

dant, les parties peuvent convenir qu'à défaut de
paie#1®^

au jour fixé, la vente sera résolue de plein droit; mais cet
clause n'a qu'une portée limitée; sans doute, elle eXv
l'intervention du tribunal et, par conséquent, la concessi0
d'un délai de l'acheteur (art. 1656, in fine); mais cel.nl'Il
peut encore payer aussi longtemps qu'il n'a pas été IIllS eIl

demeure par une sommation; c'est, du moins, ce que la ve

décide pour la vente d'immeuble (art. 1656), et c'est uv'
question de savoir si cette solution vaut pour tous les Col"

trats et, par exemple, pour une vente mobilière; nous n°l
sommes expliqué sur ce point (sup. n° 389).

Dans tous les cas, le doute est dissipé si les parties 0

convenu que, faute de paiement au jour dit, la vente
serajt

résolue de plein droit et sans sommation; cette clause
sera

catégorique et sa validité est certaine.



11admet
généralement que, si le vendeur est décédé, lais-patplusIeurs héritiers, l'action en résolution ne se diviseSntre ceux-ci, en ce sens du moins qu'il ne dépend pasde ilUn d'eux de l'exercer pour partie et dans la mesure811 sa Part héréditaire; il faudra qu'ils se mettent d'accord

sur le parti à prendre (arg. art. 1670 et 1685). C'est ce qu'onesnihtlorsqu'on dit que l'action en résolution est indivi-civeLClV.
6 mai1829, D. Jur. gén. VO Vente, n° 1304; trib.

civ. Lille, 2 avril 1930, D. P. 1933, 2, 112).

ré
114. C. Effets de la résolution. — Principe. — La

dasolUbon agit rétroactivement; la vente disparaît, mêmedes le passé, soit dans les rapports des parties, soit à l'égarddes tiers.1" Entre les parties. — Le rétablissement du statu quo
ree

doit être assuré: l'acheteur restitue la chose, s'il en avait
deÇu livraison; il est, dans la même éventualité, comptabledes fruits; il est impossible, en effet, de le traiter ainsi
qu'une personne de bonne foi; il est responsable des dété-A une personne debonnefoi;ilestresponsable des dété-deOtzons dues à son fait; enfin, il est passible, à l'occasion,eimages-intérêts

(art. 1184, § 2).ra.n retour, le vendeur est redevable d'une indemnité àdISn des améliorations effectuées par l'acheteur: la théoriedes impenses (sup. t. I, n° 1612) reçoit purement et sim-eIllent
sonapplication;

1145.
— 20 A l'égard des tiers, la rétroactivité fait éga-téent

son œuvre, et cette œuvre peut être néfaste: les droits
tn.:8 concédés dans l'intervalle par l'acheteur tombent enroénle temps que sa propriété dont ils dérivaient; proprié-aIre

sous condition résolutoire, il n'a pu conférer à sesaYans cause que des droits également résolubles; les sous-c9uerurs, les usufruitiers, les titulaires de servitudes, les
ceanciers hypothécaires assisteront, par voie de répercus-

Qri> à l'anéantissementde leurs droits: resoluto jure dantis,
rs®<>vitur jus accipientis.
ce-Sans doute, pour obtenir ce résultat, le vendeur doit exer-Cer deux actions: l'action en résolution contre l'acheteur111a

pas payé, puis la revendication contre le sous-acqué-ïp mais dans la pratique, il intentera simultanément
teÙlle etl'autre; il aura soin de mettre en cause le sous-acqué-
teu qui, si cette précaution était omise, serait fondé à objec-
cef la. relativité de la chose jugée entre vendeur et acheteur,
Ce qui obligerait le premier à engager une nouvelle instance.LO",que

les deux questions sont ainsi liées par le vendeur,
aChon en résolution sert à faire valoir deux droits, le droit



de créance dérivant de la vente et le droit de propriété doD
le demandeur est investi en conséquence de la résolution
prononcée; c'est pourquoi on dit de cette action qu'elle est
mixte (V. R. MOREL, Traité élémentaire de procédure czvÛe,

n° 55).

1146. Protection des tiers. — Les tiers, dont les droits
dérivent de la propriété de l'acheteur, aujourd'hui résolue,

se trouvent protégés par certaines dispositions, les unes
d'ordre général, les autres qui ont été prises spécialement

en leur faveur et en vue de la résolution de la vente pour
défaut de paiement du prix.

a) Mesures de protection d'ordre général. — Les tiers peu-
vent trouver, dans les principes généraux du droit, des

moyens de salut.
1. L'action en résolution de l'article 1654 n'est pas eStIea*

nelle; elle se prescrit, non pas sans doute par dix ans e

conformémentà l'article 1304, mais du moins par trente ans,

par application de l'article 2262 (sup. n° 340).
2. Même avant l'expiration de ce délai, le sous-acquéreur,

qui a traité avec l'acheteur, peut avoir le bénéfice de l'usu-
capion abrégée de dix à vingt ans de l'article 2265; nt
doute, en effet, que cette usucapion, qui l'abriterait s'il avait

traité avec un non dominus, ne lui soit également et à pjtyg

forte raison secourable lorsqu'il a acheté la chose d'un pro
priétaire sous condition résolutoire.

13. Si la chose vendue et non payée est un meuble corporel,
les choses iront plus vite: c'est tout de suite que le sous
acquéreur sera à l'abri de l'action résolutoire de l'alltellir
de son auteur; il inyoquera l'article 2279, § 1; en fait r
meubles, la possession vaut titre, ceci du moins à supposer

que ce sous-acquéreur ait été de bonne foi; qu'il ait ignoré,

lors de son acquisition, la menace de résolution suspendu
sur la tête de son auteur.

1147. b) Mesures de protection édictées spécialement e
vue de la résolution de la vente pour défaut de paiement dit

prix.
1.

Lorsqu'unimmeubleestexpropriépourcaused'utilité
publique, toutes actions en résolution, et non pas

seulement
celle de l'exproprié, sont écartées; elles ne peuvent ni «

aire-

ter l'expropriation ni en empêcher l'effet» (D.-l. 8 août 190"
art. 22); le droit du vendeur est alors transporté sur le pl
d'adjudication, et « l'immeuble en demeurera affranchi»
(mêmetexte)



2 Si un immeuble est saisi par les créanciers, l'adjudi-
cati"on sur saisie entraîne purge des hypothèques, et l'adju-Cataire

est à l'abri de l'action en résolution du vendeuriPayé, du moment que celui-ci n'a pas formé et fait men-avnUer à la suite du cahier des charges, trois jours au moinsant l'audience éventuelle, ladite demande en résolution;Pr.,
art. 692, 695, 717 § 2, modif. par 1. 21 mai 1858 etPar d.-l. 17 juin 1938, art. 1er). Cette solution sauvegarde lesdroits des intéressés, ceux de l'adjudicataire qui n'est plus

dopoé à une éviction inattendue, ceux aussi du vendeur quidoit être mis au courant de la situation par une sommation
(jp* Pr., art. 689

-
2°, nouv. réd.) et qui se trouve donc en"Ire de veiller à ses intérêts; d'ailleurs, s'il a omis de led:re, il conserve néanmoins le droit de faire valoir sa créanceSlSla distribution du prix d'adjudication (C. pr., art. 717,s nouv. réd.).

et
1148 - 3. En dehors de ces éventualités exceptionnelles,

età supposer que l'immeuble ait fait l'objet d'une revente,PUs généralement d'une sous-aliénation de gré à gré, ouoCoe qu'il ait été grevé de droits réels, des dispositions
ont été prises par la loi du 23 mars 1855 pour protéger lestiers contre la menace de l'action en résolution du vendeur
Payé; aux termes de l'article 7 de cette loi, ladite action
ne peut être exercée après l'extinction du privilège du ven-l'ur,

au préjudice des tiers qui ont acquis des droits surstrruheuble,
et qui se sont conformés aux lois pour les con-erver»

e
Comme

on le voit, le procédé consiste à placer l'actionn résolution, quant à la publicité, sous la dépendance du
Privilège du vendeur, à la solidariser avec lui: ou bien le
endeur d'immeuble a conservé son privilège, et alors il
P~t poursuivre la résolution de la vente; ou bien il a perdu
on privilège et, en ce cas, il ne peut plus demander la réso-réon;

comme, d'autre part, le privilège est soumis à unlégilne de publicité (inf. n° 1803), il en résulte que les tiers
eront mis sur leurs gardes; ils savent ou ils doivent savoir
3^®» derrière le privilège publié, est tapie l'action en réso-

1Qn qui marche dans son sillage.

in
1149. Portée de l'article 7. — Seulement, le régimeca.:ItUé

par l'article 7 de la loi de 1855 a une portée d'appli--zIn assez limitée; ceux qu'il protège, ce sont uniquementl8 tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de
acheteur et qui se sont conformés aux lois pour les conser-



ver. La formule est reproduite de celle de l'article 3 de la

même loi; elle vise les acquéreurs (entre vifs, ou ni'ffloi
depuis la réforme effectuée par un décret-loi du 30 oct. 193
à cause de mort: art. 1er, nouv. réd. de la loi du 23 n~
1855; sup., t. I, nos 1730 et suiv.), soit de la propriété elà
même, soit d'un droit réel sujet à transcription ou
inscription: servitude, usufruit, hypothèque; et aussi eà

cessionnaires de trois années de loyers ou de fermages
J1échoir ainsi que les locataires ou les fermiers munis d11

bail de plus de dix-huit ans, toutes personnes qui rentre
dans le cadre de la loi de 1855, qui sont assujetties à e
formalités de publicité; à condition de les avoir accophe;
elles peuvent, d'après l'article 3, opposer à l'occasion

ai,défaut de transcription et elles sont fondées à opposera
vendeur, en se prévalant de l'article 7, la déchéance de so,.
action en résolution, du moment que son privilège est lut.

même éteint. i.Au contraire, l'article 7 ne protège pas les créanciershP
rographaires qui sont laissés en dehors de cette disposlt.
comme ils restent à l'écart de l'article 3 (sup. t. I, nQ

1742)'

à leur égard, le vendeur demeure muni de l'action en reso
lution alors même qu'il aurait perdu son privilège.

1150. Difficultés. — Cependant, des difficultés s'è
vent, dans les rapports du vendeur d'immeuble avec e
créanciers chirographaires, soit au cas de faillite de

l'acÓ

teur, soit lorsqu'il est décédé et que sa succession a
acceptée sous bénéfice d'inventaire. Dans ces deux éventua
lités, on verra que le cours des inscriptions est arrêté; le Vf):
deur ne peut plus opposer son privilège (inf. n° 184
faut-il décider qu'il est également déchu de l'action réso
lutoire?

Au cas de faillite, il faut répondre affirmativement :
l:

créanciers dela masse ont un hypothèque légale qui po
sur les biens du failli et qui est sujetteà inscription )C.

com., art. 490, § 3); si cette inscription a été prise,
créanciers répondent à la formule de l'article 7 de la loi de

1855; la masse n'a plus à redouter la résolution de la veP
(Civ. 24 mars 1891, S. 1891, 1, 209, note LYON-CAEN, D. P.

1891, 1, 145; Req. 7 fév. 1898, D. P. 1898, 1, 459, S. 1899,1,307).
Mais, en cas de décès de l'acheteur suivi de l'accepta^0'!

de sa succession sous bénéfice d'inventaire, la situation .e.
bien différente: les créanciers héréditaires n'ont ni priyi-
lège ni hypothèque; ils ne remplissent donc pas les cow



III
exigées par l'article 7; ils n'ont pas acquis sur l'im-Ileuble et du chef de l'acquéreur des droits sujets à publicité.Vrai

et on pourrait objecter que l'acceptation sousIIIn,éflce

d'inventaire entraîne séparation des deux patri-
ra.IIles du défunt et de l'héritier; or, le bénéfice de la sépa-
IIIIn des patrimoines est sujet à inscription dans les sixilOIS de l'ouverture de la succession (art. 2111; inf. n° 1844);
il semble donc que, de ce chef, les créanciers héréditairesiissent

se réclamer, en tant que séparatistes, de la dispo-
siri°n de l'article7; mais on verra que la séparation des
parimoines

ne fonctionne que contre les créanciers person-taï8 de l'héritier; dans les rapports des créanciers hérédi-
Orl'es entre eux, elle ne doit pas jouer (inf. t. III, n° 1001);
del question que nous examinons s'élève entre le vendeurdo i~ ^meuble et les autres créanciers de l'acheteur; elle doit

III
c être résolue abstraction faite de la séparation des patri-neS" En conclusion, le vendeur peut poursuivre la réso-lurlon

de la vente au préjudice des autres créanciers del'acheteur
décédé, et encore qu'il soit déchu de son privilège

(Cce qu'il ne l'avait pas publié antérieurement au décès
VUv- 27 mars 1861, D. P. 1861, 1, 102, S. 1861, 1, 758).
1151.

— 4. Lorsque c'est un fonds de commerce qui est
QIlIldu, l'exercice de l'action résolutoire est subordonné, parUn :églme imité de celui de l'article 7 de la loi de 1855, àlèXIstece

du privilège du vendeur impayé; or, ce privi-d; lui-même ne naît que moyennant une inscription quitrll être effectuée au greffedu tribunal de commerce (L. 171909, art. 1er, § 1, art. 2, SI); de plus, et en cela le
fa.slateur de 1909 est plus exigeant que celui de 1855, ilex que l'action résolutoire ait été mentionnée et réservéePressément dans l'inscription du privilège (même loi,art-2,S2).
19U cas de vente forcé du fonds de commerce, la loi de1909 institue un régime qui est inspiré par celui de l'arti-cle77

G. pr. : notification de la vente est adressée au ven-o.r impayé qui doit exercer son action résolutoire dans le
2

SI86 à peine de déchéance vis-à-vis de l'adjudicataire (art.2
* 6. de la loi).

ql.l1?2. Publicité du jugement de résolution. — Jus-
qll JC,I, nous n'avons envisagé que la publicité de l'actionfin resolution; mais on sait que la loi du 23 mars 1855 adOié

Une certaine publicité au jugement de résolution; ildoitêtre mentionné en marge de la transcription de la venteoue, et cela dans le mois à dater du jour où il a acquis



l'autorité de la chose jugée (L. 23 mars 1855, art. 4, S 1). 0„

sanctionn'est d'ailleurspas et ne pouvait pas être l'in°PPje.
sabilité du jugement non mentionné; elle consiste sile-
ment dans une amende de cent francs, encourue par

l'aY,°e

qui a obtenu le jugement et qui a négligé, par hypothesli
de provoquer l'accomplissement de cette formalité de pub
cité (art. 4, § 2).

35
Mais ce n'est pas tout: le décret-loi du 30 octobre J-y

qui a élargi considérablement— et heureusement -Ip- des

maine de la transcription, est considéré par la majorité t
auteurs, comme ayant soumis à cette formalité les jugent
prononçant la résolution d'un acte précédemment transcr>
de telle façon que ces jugements feraient l'objet d'un dO86b

régime de publicité, celui de l'article 4 de la loi de 1°
(mention en marge) et celui du décret-loi de 1935 (transcr^
tion). A notre avis, ce cumul de mesures de publicité b ept

nullement imposé par le texte du décret-loi, car un
jugeIïie

de résolution ne rentre ni dans la catégorie des actestrale
latifs (art. leT

-
1°, de la loi du 23 mars 1855), ni dans ce1.

des actes déclaratifs (art. 1er
-

5°. nouv. réd.) (v. sup.. t;
11n° 1731). En tout cas, la sanction du défaut de transcription

ne saurait consister dans l'inopposabilité aux tiers de
ladéée

sion de justice dont l'efficacité ne peut se trouver
paralys

par suite de la négligence d'un plaideur ou de son
ayo^

et, dès lors, l'exigence qu'on prétend avoir été celle du décf
loi demeurerait purement platonique. A cet égard encore,

ce décret-loi mériterait d'être compté parmi les leges irnpet,
fectae; c'est d'ailleurs une qualification qu'il justifie abo
damment et en tout sens.

CHAPITRE III

Causes de dissolution de la vente
Vente à réméré

1153. Généralités. — La vente est soumise aux
cau:

de dissolution du droit commun; mais elle en
coirip0^

d'autres qui lui sont particulières et dont la plupart ont été

précédemment décrites et analysées:
1° Cause de nullité: le défaut de propriété chez le yIl'

deur; la vente de la chose d'autrui est nulle (art. 1
sup. n° 1040);

s'il est
é

2° Cause de rescision: le vendeur d'immeuble, s'il est dl'
de plus des sept douzièmes, peut poursuivre la rescision
contrat (sup. nos 1049 et suiv.);



3: Causes de résolution
Ve

a Pour inexécution des obligations, soit de la part du
vendeur, soit de la part de l'acheteur; on a vu que le droitvemun de l'article 1184 subit, dans son application à la
vente, certaines déformations; notamment, le Code civil
gj!.cîe. à défaut de retirement d'un meuble vendu, dans le
déal convenu, la résolution de plein droit, au profit du ven-

r (art. 1657; sup.n° 1128);ré)
Les arrhes fonctionnent parfois ainsi qu'une conditionrés°îlutoire de la vente; chacune des parties peut se rétracterdoabondition

d'abandonner les arrhes ou de les restituer aud0ulble (sup. n" 1067 et 1068);e) La vente peut être affectée de diversesconditions réso-ooozres
expresses; l'une d'elles, le réméré, est faite pourréV retenir; la vente à réméré est, en effet, l'objet d'une

SeiTientation particulière.

LA VENTE À RÉMÉRÉ

Articles 1659 à 1673.
1154. Définition. — « La faculté de rachat ou de réméré
est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendreet chose vendue, moyennant la restitution du prix principalet le remboursement dont il est parlé à l'article 1673 », ainsitpnme l'article 1659.

ta
La vente à réméré est donc caractérisée par une faculté de

hicat que s'y réserve le vendeur; il pourra reprendre sondeen,
en remboursant à l'acheteur le prix et les frais; s'il useVe cette faculté, la vente sera résolue; il n'y aura pas unente suivie d'une revente en sens inverse; une seule vente

i r:) été conclue qui se trouvera rétroactivement anéantie;vente
à réméré est donc une vente sous condition résolu-Ite.

da
'Jais,

ce dispositif suppose que la clause de rachat figurel'acte
même de vente; intervenue après coup, elle neetohflerait
pas le caractère du contrat qui demeurerait puretsimple, sauf à examiner si l'acheteur n'aurait pas entendun8entir à son vendeur une promesse de vente (Sic, Agen,

.lllIll. 1929, S. 1929, 2, 172).

si1 I. Utilité du réméré. — La vente à réméré a laÉdification
d'un instrument de crédit; elle permet au pro-'Çtaire d'un bien de se procurer de l'argent en l'aliénant,^'8

en se réservant la possibilité de le récupérer, une fois
fevenu àmeilleure fortune; en fait, sinon en droit, le ven-



deur à réméré est un emprunteur;l'acheteur à réméré,un
bailleur de fonds; la chose vendue à réméré est un ble
affecté au règlement de la dette, mais avec cette pairticllla-

rité que l'emprunteur en perd, du moins provisoirement,
la propriété et la possession, en sorte que le bailleur de fonds

se trouve dans une situation particulièrement forte; il a p^_
qu'une garantie, il est propriétaire; il a davantage qu'un
droit accessoire, il a un droit réel principal et indépendant

1156. II. Danger du réméré. — La vente à réméré, <3uj

est relativement fréquente, présente des dangers, d'abords

parce qu'elle fait peser une menace sur les tiers dont les

droits, concédés dans l'intervalle par l'acheteur, seront réso-

lus en même temps que sa propriété; puis et surtout, arct
qu'elle est parfois déviée de son but; les parties l'utilisent

en vue de tourner certaines règles impératives: 1. Notam-
ment celle qui prohibe la combinaison appelée contrat pigno-
ratif (inf. n° 1540), c'est-à-dire la clause d'après laquelle de

créancier gagiste deviendrait, à l'échéance et à défaut de

paiement, propriétaire de plein droit de la chose engagée

(art. 2078); grâce à la vente à réméré, on échappe à cette

prohibition, en forçant encore le caractère draconien à
l'opération: le prêteur ne deviendra pas propriétaire

el'échéance, puisque la loi le lui interdit; mais qu'à cela 1J
tienne, il le deviendra par anticipation et dès le jour e
prêt, déguisé sous le masque d'une vente à réméré: qUI pe,

peut le moins peut le plus! 2. D'autre part, la vente à réifle'
ré permet de tourner aisément les dispositions limitatives,
en temps normal, du taux de l'intérêt conventionnel: on 91
pulera un prix de rachat bien supérieur au prix de vente
le double par exemple; à supposer que le réméré doiveêtre
exercé dans l'année, l'argent aura été prêté à 100 i%î la

vente à réméré recouvre alors un prêt usuraire. C'est pour

ces raisons que la vente à réméré a été supprimée (en JIle
temps que l'antichrèse) par la loi roumaine du 2 avril 19°

contre l'usure.
Il est évident que, si la fraude est prouvée, la vente S'efe

nulle; il n'est pas permis de faire échec à des dispositif
d'ordre public en détournant une institution de sa destIna.
tion; le tribunal disposera de certains indices révélateurs
la profession de l'acheteur, qui fait métier de pratiquer des

achats à réméré et qui est alors sans doute un usurier;et
aussi la différence excessive entre le prix de vente et le prJ
de réméré.



î*57' III. Restrictions; délai du réméré. — Les dan-itiInhérents
à la vente à réméré expliquent certaines dispo-

sitions
restrictives destinées à les limiter au minimum:

eXCédLa faculté de rachat ne peut être stipuléepour un termepro?t cznq années (art. 1660, § 1); il ne faut pas que la
proPrifté demeure incertaine pendant une période trop lon-
gue) si le délai prévu dépasse cinq années, la convention
déln. demeure

pas moins valable, mais elle est ramenée aurUiI égal (art. 1660, § 2,e délai est compris très strictement:nest
pas susceptible d'être prorogé, soit par le juge

farJtV 1661), soit, à plus forte raison, par les parties;

llel.l
TI Court contre toutes personnes, même contre le mi-

Heur ou contre l'interdit (art. 1663); en d'autres termes, il
neEmporte pas de causes de suspension;c)Il expire avec le dernier jour, quand bien même ce jourmerl férié; car le vendeur pourrait, même un tel jour, affir-me sa volonté d'exercer le réméré (Req. 7 mars 1834, Dal-lQ>Répertoire,

v° Vente, 1485).men:àglt,
on le voit, d'un délai préfix, aboutissant ouverte-me à Une déchéance, et non pas d'une prescription véri-Ubl

2° 'T
faculté de réméré doit être réservée par le vendeur20 LL
faculté de réméré doit être réservée par levendeur

tre
8. acte même de la vente (arg. art. 1659); elle ne sauraitôtri•nstituée

après coup; il faut que les tiers, en consultanttn.ene,
aient connaissance de la possibilité de résolution qui30acerait

les ayants cause de l'acheteur (sup. n° 1154);
(L

Le bien de famille ne comporte pas la vente à réméré(L
•

-1i2 juill. 1909, art. 10, S 2).
ï'é~~ IV. Conditions d'exercice de la faculté devel.ltere.

— r Sommes à rembourser. — Le vendeur qui
vem• récupérer son bien doit rembourser à l'acheteur:Le Prix principal; ce prix peut d'ailleurs être différentsustrlx

de vente; mais une majoration trop accusée seraitSllPeete; elle serait le symptôme d'un prêt usuraire;c) Les frais et loyaux coûts de la vente;
c) Les réparations nécessaires, intégralement;

value Les impenses utiles, jusqu'à concurrence de la plus-

"est tenu compte ni des impenses voluptuaires, confor-ment
d'ailleurs au droit commun, ni des dépenses d'en-

à.ql.ln qui, étant charge des fruits, incombent définitivementqui
a eu la jouissance de la chose.

0e
qr'"les fruits restent à l'acheteur qui n'a pas à les restituer,
Ineme que le vendeur garde les intérêts du prix.



Droit de rétention. — L'acheteur a le droit de
retenir

chose aussi longtemps que le vendeur ne lui offre pas
tou

les restitutions auxquelles il a droit: donnant donnant CJ (

1673, § 1 in fine).

1159. - 2° Formes de l'exercice du réméré. — Ces fOfl:
ont donné lieu à discussion; la jurisprudence s'est étafl
dans le sens d'une distinction assez rationnelle: ga) D'unepart, la faculté de réméré est conservée par
simplenotification que le vendeur adresse à l'acheteur, p's
le délai prévu et par acte d'huissier; dans cet acte, il afflf

sa volonté de mettre à profit le droit de rachat; .taesb) Mais, d'autre part, le réméré ne joue et ne
produi.teS

effets que le jour oùle vendeur s'est acquitté de toutes lo@i

obligations que comporte pour lui son exercice; jusquf*

la propriété demeure à l'acheteur, soit à l'égard des tIe
soit même dans les rapports des parties entre elles (V- Req'

14 janv. 1873, S.1870, 1, 134, D. P. 1873, 1, 185; 19 OCI.

1904, D. P. 1907, 1, 426, S. 1909, 1, 307).

1160. — 3° Qui peut exercer la réméré. — Le réméré pe;
être exercé par le vendeur, pourvu qu'il soit capable dade

les termes du droit commun; il ne s'agit pas là d'un actei-
simple administration, puisque la décision à prendre

.entfJ'le

nera une sortie de capitaux et, en fait, sinon en droit, U
13acquisition nouvelle; mais une femme mariée, depuisque
S:lloi du 18 février 1938 lui a conféré le plein exercice de atl

capacité (art. 215, nouv. réd.), est à même de procéder
rachat, réserve faite des exigences de son régime

matrice".'j
(même texte, § 2),

o-Le droit de rachat n'est pas attaché à la personne du ew
deur; il peut être exercé: 1. de son vivant, par ses

cr6.
ciers, agissant indirectement et en vertu de l'article !\¡s-

sauf que l'acheteur peut leur opposer le bénéfice de disC

sion (art. 1666), c'est-à-dire les renvoyer à saisir au Pre
lable les biens de leur débiteur; 2. après son décès, par SeS

héritiers, entre lesquels il se divise, chacun des successetrI
ne pouvant user de la faculté de réméré « que pour la

Pt,
qu'il prend dans la succession» (art. 1669, § 2); seuleIll}11
l'acheteur a le droit d'exiger que tous les cohéritiers sOde;
mise en cause, afin de se concerter sur la décision à prefld
et, s'ils ne tombent pas d'accord, leur dissentiment entre
nera le rejet de la demande, c'est-à-dire que le réméré

tir
sera pas exercé (art. 1670); il dépend donc de l'acheta
d'imprimer ainsi à ce réméré un caractère indivisible, J



plu.Ion
est la même lorsque, la chose ayant été vendue part:ïteurs,

il y a, dès l'origine, pluralité de vendeurs (mêmes
llQies);

3. enfin le réméré peut êtreexercé par un cession-
re, car la faculté de rachat est parfaitement cessible.

ti01161. - 4° Contre qui le réméré peut être exercé. — L'ac-re:estexercée
contre l'acheteur ou contre un sous-acqué-l'ei et cela quand même la faculté de rachat n'aurait pasaadéclarée

dans le contrat intervenu entre l'acheteur et sonynt
cause (art. 1664).tionI1acheteur

est décédé, laissant plusieurs héritiers, l'ac-être
en réméré se divise passivement entre eux; elle ne peutCett
exercée contre chacun d'eux que pour sa part, soit quecette part demeure encore à l'état d'indivision, soit que laSe vendue ait été matériellement fragmentée entre les

tllisnts droit; si, au contraire, en suite du partage, elle a éténJSedans
le lot de l'un des héritiers, c'est contre celui-làSlactIon

en réméré sera intentée pour le tout (art. 1672,1et2).
H62.

V. Situation pendente conditione. — 1° Tant
tai: a condition est en suspens, l'acheteur demeure proprié-
l'éele de la chose qu'il peut donc aliéner ou grever de droits
dra'' lua'S étant entendu que l'acquéreur ou les titulaires deréIs

réels n'auront, comme lui-même, que des droits sujets
ladS.ItIon

et dont le sort sera subordonné à l'exercice ou àIleallIance
de la faculté de réméré.j est à noter que l'acheteur à réméré, qui peut ainsi pro-céderà

des actes de disposition, se voit refuser le droit devellâedler
un locataire ou un fermier, alors même que le

il
deur se serait réservé cette faculté dans le bail (art. 1751) ;ilfdra

attendre le dénouement de la situation; c'est seu-dao.ent
si le réméré n'est pas exercé et si l'acheteur devienter1

Propriétaire incommutable, qu'il sera à même d'expul-Pyeneur dont la situation se trouveainsimise à l'abridij.Peintes
de celui qui n'est qu'un propriétaire sous con-dit'Io"

résolutoire;etpQuant
au vendeur, nous estimons qu'il a, de son côté,etendente
conditione, la propriété de la chose sous condi-tio,, Uspensive; on l'a nié, et l'on propose de lui reconnaîtreet SlHiple droit de créance, un jus ad rem (COLIN, CAPITANTetheù LA MORANDIÈRE, t. II, n° 616). Cette conception se

(IU'6n à une objection qui, a notre avis, est décisive, encoreg'illee
soit d'ordre purement logique: c'est qu'on n'ima-gijj

Pas une propriété sous condition résolutoire sans pro-



priété sous condition suspensive correspondante;si1aChe.

teur n'a qu'une face de la propriété, c'est que la face COait
plémentaire est le lot d'une autre personne qui ne

saUf
être évidemment que le vendeur. En conséquence, Ilit
décidons que la cession du droit de rachat porte sur un

droit

réel et est donc soumise à la formalité de la transcript10,
les tiers ont le plus grand intérêt à savoir que la prorlllj.
virtuelle de la chose a changé de titulaire; une simple slrcle

fication de la cession, effectuée dans les termes de l'artl
1690, ne suffirait pas à les renseigner.

1163. VI. Situation après l'exercice du réméré- ;
Les droits de l'acheteur sont rétroactivement anéantis, pUè
que la vente est résolue, puisqu'il n'y a pas revente ap
vente; la situation doit donc être réglée, autant que

Pos
comme si la vente n'était jamais intervenue; le statu Q.
ante doit être rétabli; en conséquence: é-

1° Le vendeur doit opérerles restitutions ci-dessus
éIlUp

rées (art. 1673; sup. n° 1158), tandis que l'acheteur, de 9
côté, restitue la chose;

, '11'2° Les droits réels que l'acheteur avait constitués dans 1
tervalle sont anéantis comme le droit même dont ils P
cèdent : la résolution atteint ainsi le sous-acquéreur, les leS

laires de servitudes, d'usufruit, les créanciers hypothécair

en un mot tous les ayants cause de l'acheteur (art. 1"'
§ 2).

Cependant, le Code civil fait une exception pour les b11

faits sans fraude par l'acquéreur (même texte) : il faut bed
en effet, que la chose soit administrée pendant le

délaI,st
réméré, sinon elle risquerait de devenir improductive; c CJ11

d'ailleurs un principe général que la rétroactivité de la )'
dition respecte les actes d'administration (sup. t. I, n°1
aussi serions-nous enclin à interpréter extensivementla
position finale de l'article 1673 et à reconnaître l'immunlbe-
tous actes d'administration accomplis sans fraude par l'a<^e,
teur. En ce qui concerne plus spécialement les baux, il ao'

noter: 1. que les baux passés par l'acheteur ne sont OPPte

sables au vendeur que s'ils ont date certaine après la
-vele

à réméré et avant l'exercice de la faculté de rachat; 2.
la fraude est appréciée souverainement par le

tribunal,
vileté du prix ou la durée exceptionnelle du bail sont des

symptômes, sinon absolument décisifs, surtout le secoe'
du moins révélateurs de la pensée, de l'état d'âme de l'acO'

teur;
3° A l'inverse, les droits réels que le vendeur a pu

coflsti.



er, pendente conditione, sont consolidés par l'exercice du
eméré

: un propriétaire sous condition suspensive peut con-
8entir des aliénations, ou conférer des droits réels, eux-lne8 affectés de la même modalité suspensive;

, * L'exercice du réméré n'entraîne pas la perception d'un
droit de mutation :il n'y a pas transfert de propriété, mais
résolution d'un transfert antérieurement effectué; logique-
eilt, le fisc devrait même restituer le droit perçu à l'occa-

/on de la vente; mais c'est un principe qu'un droit réguliè-
lehleilt perçu n'est jamais rendu (L. 22 frim.an VII, art. 60,
oIflé par la loi du 18 janv. 1912).

.s

nemarque.
— La résolution s'accomplit et produit tous

tes effets, même à l'égard des tiers, indépendamment de
toute publicité

: à la différence des résolutions judiciaires
(LI doivent être mentionnées en marge de l'acte anéanti
ri 23 mars 1855, art. 4), et en outre, dans l'opinion domi-
ante, être transcrites (sup., t. I, n° 1731; t. II, n° 1152),es résolutions par volonté privée demeurent occultes, et ild semble pas que cette situation ait été modifiée par le(ecret-loi du 30 octobre 1935, malgré sa valeur ampliative
lsuP-t.I,n°1732).

CHAPITRE IV

De quelques espèces particulières de vente

ln
1164. Rappel. — Les explications qui précèdent ont

contre toute la souplesse de cette catégorie juridique qu'estû,Vente
qui comporte un nombre infini de modalités et qui

Jtfecte les aspects les plus variés, soit à raison de son objet
Cession d'une créance,d'un droit litigieux, d'un fonds de
tltllh.erce, d'un office, etc.), soit à cause de ses modalités;ente à tempérament, à l'essai, à goûter, à mesurer, pro-fesses de vente, vente à réméré, vente avec faculté d'élire
°^mand, etc.); soit encore du fait des formalités à suivre
1Jl retentissent sur le fond du droit (vente de gré à gré ouû'r autorité de justice).

e

Ben
d'autres combinaisons sont possibles; nous n'en,.8agerons

que deux, et très sommairement: la vente d'hé-rité et la licitation.

C
1165. I. Vente d'hérédité. — Art. 1696 à 1698. — Le

Code civil prévoit lavente d'une hérédité; un héritier à qui
ne succession est déférée, vend ses droits à un acheteur qui



peut être, soit un de ses cohéritiers, soit un tiers, c'est-à-dire

une personne étrangère à l'hérédité.
tCette opération présente ceci de particulier qu'elle por

sur un ensemble de biens, qu'elle réalise une transmisse11
à titre universel; ce n'est pas tel ou tel bien individuele.
ment envisagé qui fait l'objet de la vente, c'est toute une
succession ou une part de succession. Il résulte de là :

1° Que le cessionnaire succède, non pas seulement aU

biens, à l'actif, mais aussi au passif, aux dettes héréditaires'
aussi doit-il « 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 con-
traire» (art. 1698);

2° Qu'à l'inverse, le cédant doit faire passer au cessio
naire tous les éléments actifs de la succession, par

exemp1
les fruits qu'il aurait perçus, le montant d'une créance here
ditaire qu'il aurait encaissé, le prix provenant de la vente o

biens de la succession (art. 1697);
3° Que la garantie due par le cédant au cessionnaire es

limitée à sa qualité d'héritier (art. 1696); l'hérédité est ve-
due dans l'état où elle existe; c'est le contenant avec le

contenu qui sont transmis au cessionnaire et sans que le

détail de ce contenu soit spécifié.

1166. Les tiers. — Les effets que nous venons d'indiqué'
se produisent entre les parties au contrat et sur le champ'
mais, vis-à-vis des tiers, il en va différemment.

1° La cession est sujette à transcription dans les termes de

l'article 1er
-

1° et 2° nouvelle rédaction de la loi du 23 Illars
1855, qui soumet à cette formalité tout acte translatif de ro-
priété immobilière ainsi que tout acte portant renonciatiol,
à un tel droit (d.-l. 30 oct.1935; sup. t. I, n° 1731).

2° Il est même des tiers à qui la cession n'est jamais opp.0*
sable, et ce sont les créanciers héréditaires qui, ne connaIS-,

sant que l'héritier, peuvent toujours s'adresser à lui pOUI,

réclamer leur dû; sans doute, ils auraient aussi la facuMc

d'agir indirectement contre le cessionnaire, lui-même déb1'

teur du cédant pour le montant des charges de la successio'
mais ils ne sont aucunement tenus d'employer cette vOle

détournée et ils peuvent s'en tenir à l'action directe contre
leur débiteur naturel, l'héritier.

1167. II. La licitation; art. 1686 à 1688 (inf. t. III, le

partage, n° 1172). — La licitation consiste dans la vente a11*

enchères d'un bien indivis, vente qui a pour but de mettre



tinxa1indivision
en attribuant la chose en totalité, soit àf)' des copropriétaires, soit à des tiers.p.,Ordinaire,

ce résultat est obtenu au moyen du partage;
lsCe procédé normal n'est pas toujours praticable:i0 La chose peut y répugner par sa nature; elle est impos-

1111
e 011, du moins, difficile à partager; c'est une maison,fonds de commerce, un domaine dont l'unité est à res-Pecter;

20,a chose est commodément partageable, mais aucundes ^Propriétaires ne se soucie de l'acquérir, ou bien l'ac-cordcOpropriétaires
ne se soucie de l'acquérir, ou bien l'ac-p, ne peut pas se faire sur le prix.CI8t alors, lorsqu'on est dans un de ces deux cas prévusPar article 1686, qu'on procède à la licitation qui respec-te

Unité de la chose et qui en fixera le prix impartiaJe-te
Par le jeu des enchères.

te168. Nature dela licitation. - De cet aperçu, il0rt
que la licitation est un incident, un épisode du par-Sa.n'

et il semble donc qu'elle doive toujours participer detouture. Cependant, cette conclusion serait trop absolue et10 pnd de la personnalité de l'adjudicataire.
liCit I, la chose est adjugée à l'un des copropriétaires, lalici.ation

vaut partage; en conséquence:sion Les droits réels consentis, pendant la durée de l'indivi-Ve^Par
les autres copropriétaires, disparaissent rétroacti-vLe paiement du prix d'adjudication est garanti par lec)e du copartageant;Qua L'acte est rescindable pour cause de lésion de plus duquart (art. 887);

er
SI l'adjudicataire est évincé, son recours en garantie2° celui qui appartient en pareil cas au copartageant;Pers Si, au contraire, le bien est adjugé à un tiers, à unet~

non copropriétaire, la licitation vaut vente; elle esttrNative
de propriété; en conséquence:JLes droits réels nés du chef des copropriétaires subsis-l'ay IIltégralement,

en principe, puisque l'adjudicataire estayant cause des colicitants;Le paiement du prix d'adjudication est garanti par lege
du vendeur;°Pération

est rescindable pour cause de lésion de plusdessept
douzièmes (art. 1674);tUe En cas d'éviction, c'est la garantie telle qu'elle est insti-tuéeans la vente, qui entre en action.yinscription.

— Autrefois, et alors que les actes déclara-



In
tifs restaient en dehors du régime de la transcription, J3

licitation n'était sujette à cette formalité qu'autant <îue

chose licitée était adjugée à un tiers; mais, depuisqu les

décret-loi du 30 octobre 1935 a soumis à la transcription les

actes déclaratifs eux-mêmes (art. 1er
-

5° de la loidu 23 mas

1855, nouv. réd.), la publicité est requise dans tous,les
et alors même que l'adjudicataire serait l'un des coprop
taires (sup. t. I, n° 1731).

1169. Formes de la licitation. — Les règles de for
sont variables, elles aussi. Une seule est constante: la hIes

tation est une vente aux enchères, invariablement.
Maisjgg

formes peuvent varier au gré des intéressés, des cohcJtre
du moins s'ils sont majeurs et maîtres de leurs droits; l're
à eux de décider que l'opérationaura lieu devant un

nota1j
ou même entre eux et dans les conditions qu'ils fixero;,
seulement, il suffit de la demande d'un seul d'entre eux P(I).

que les enchères soient ouvertes aux étrangers (art.i
S'il y a, parmi les colicitants, un ou plusieurs incapan

— et on entend par là les mineurs et les interdits —-
2a)

d'une part la licitation doit avoir lieu en justice (art.
83l

d'autre part les étrangers sont nécessairement admis a
enchères (art. 1687).

L'ÉCHANGE

1170. Définition.— Le Code civil définit l'échange «
contrat par lequel les parties se donnent

respectivement

chose pour une autre» (art. 1702); ces deux choses ou 1 Une

d'elles peuvent d'ailleurs consister en pièces d'argeil
échange de pièces ou de billets d'un certain type, ayant u
valeur de collection; ou encore, échange d'un capital Contre

une rente viagère, mais non pas échange d'une soinn*

d'argent, envisagée génériquement, contre un corps
certain;

l'opération revêterait alors une nature juridique difféirejitel

elle se ramènerait à une vente (V. note PLANIOL, sous cap
14 nov. 1904, D. P. 1905, 1, 89). Comme on l'a vu te
n° 1010), l'échange a été, historiquement, le père de la etlté
qui n'est autre chose qu'un échange perfectionné, exectlde

en deux temps, par l'intermédiaire et avec le truchement de

la monnaie; son importance pratique a été
considérableineot

réduite par l'apparition et le développement de ce
dernier

contrat; cependant, le problème du remembrement de 1,'l

propriété foncière lui a donné, dans ces dernières années
unaliment nouveau : les opérations de remembrement Se

ramènent à des échanges de parcelles prévues et régleme



es par le décret-loi du 30 octobre 1935, qui pose en prin-
Upe, dans son article 2, que. « les échanges auxquels donnelieu le remembrement collectif se font en nature»; l'article 3
c autOrIse le paiement d'une soulte en espèces que dans des
c8 exceptionnels.
1171. Principe. — On trouve, dans l'article 1707, unedirective

précieuse quipermet de déterminer le statut juri-dique de l'échange:
« Toutes les autres règles prescrites pour

2e. contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange»;lrective logique, qui est dans le plan de l'histoire, puisqueia vente dérive de l'échange.

e

1172. Applications. — 1° L'échange se forme par le
-seul Consentement des parties (art. 1703); il ne rentre plusdans la catégorie des contrats réels (contrat innommé, do
4t des, des Romains) ;2: Il est translatif de propriété, par lui-même;

o Il est nul, s'il porte sur la chose d'autrui (art. 1704);
o II engendre l'obligation de garantie (art. 1705);50 S'il a lieu avec soulte, le paiement de celle-ci est garantiar le privilège du vendeur (inf. n° 1758).Il va sans dire que, dans la mesure où il intéresse des biens

Mobiliers, l'échange est sujet à transcription (L. 23 mars1855, art. 1er
-

1°, nouv. réd.; — sup. t. I, n° 1731)..

d
1173. Dérogations. — Cependant, l'échange comporte

Ch8 règles qui lui sont spéciales, et par la force même des
hoses; du moment qu'il n'y a pas de prix en argent et ques deux parties jouent des rôles identiques, certains prin-
ClPes édictés pour la vente deviennent sans application; la
Parité de situation des échangistes y oppose un obstacle
lrivincible.

s'
1° La rescision pour cause de lésion est sans emploi pos-ble en matière d'échange; d'ailleurs, s'il arrive qu'on vendene chose à vil prix, pressé par le besoin et afin de se pro-férer de l'argent, on n'échange pas un bien contre un autrealen

sous le coup de la détresse, car on ne serait pas plus
sancé après qu'avant; le motif qui est à la base de la resci-
lon de la vente d'immeuble, à savoir la contrainte subie,faitdonc défaut (art. 1706);
d

L'article 1593 qui met les frais de la vente à la chargeselacheteur
est inutilisable dans l'échange; les échangistes

apporteront les frais chacun pour moitié; ils sont à égalité;s" L'article 1602 déclare que « tout pacte obscur ou ambigulnterprète contre le vendeur»; dans l'échange, et puisque



les deux parties jouent des rôles identiques, ce procédé d'j
terprétation est inapplicable; il faut en revenir au droi

commun et dire que, conformément à l'article 1162, e
clauses s'intreprèteront contre celui qui les a stipulées et

en faveur du débiteur.

1174. Echange avec soulte. — Comme il arrive rare-
ment que les choses échangées soient d'égale valeur, on réta-
blit l'équilibre en mettant le paiement d'une somme daJ;
gent, d'un retour en argent, d'une soulte, à la charge de

celui qui reçoit la chose la plus importante. Malgré cette
modalité, l'échange conserve, en principe, sa nature; il 11es
pas transformé en une vente, même pour partie, sauf que e
paiement de la soulte est garanti par le privilège du vendeur
(inf. n° 1748). Mais, si la soulte était de telle importance
qu'elle devînt l'objet essentiel de l'obligation de celui qul.

en est tenu, l'opération devrait être traitée, pour le tout,

comme une vente; il ne dépend pas des parties, en qub
fiant inexactement un contrat, d'en modifier la nature; c'est
la réalité qui importe, non les mots.

LE LOUAGE DE CHOSES
1175. Remarque.— Les auteurs ramènent volontiers ,à

une.rubrique commune toute une série d'opérations juridi-

ques distinctes: louage de choses, louages de services, louage
d'ouvrage, entreprise, voire même louage des capitaux (rê
à intérêt; v. PLANIOL et RIPERT, t. II, n° 1665). En réalité,
il s'agit là de catégories juridiques très différentes, possédant
chacune son statut particulier; et, bien que le Code civu
les ait réunies (sauf cependant le prêt à intérêt) dans u!l
titre unique (livre III, titre VIII), il nous paraît que cette
méthode est factice et qu'il est d'une meilleure discipline de
traiter séparément des opérations qui n'ont pas le même
objet, qui ne tendent pas au même but et qui procèdent,
juridiquement et économiquement, d'esprits très différents.

1176. Sources. — C. civ., art. 1708 à 1778; 1800 à1831
(livre III, titre VIII, chap. 2 et 4); L. 6 août 1791 modifiée
par L. 8 février 1897, sur les domaines congéables; L. 5 jaIlV,
1883, sur la responsabilité des colocataires en cas d'incendie;
L. 18 juillet 1889, sur le bail à colonat partiaire; L. 8 mars
1898, sur les vignes à complant; L. 25 juin 1902 sur le bail
emphytéotique; L. 24 oct. 1919, modifiant l'art. 1775 C. civ.;
L. 9 mars 1918, inaugurant le régime des loyers de guerre et
d'après-guerre, suivie d'une série de lois modificatives oU



Pliaives
: 31 mars 1922, 20 juillet 1924, 6 juillet 1925,

21 avril 1926, 30 juin 1926, 22 avril 1927, 9 juin 1927,21juillet
1927, 27 mars 1928, 3 avril 1928, 28 mars 1929.

16 Juin 1929 (avec les errata figurant au J. O. du 12juill.),
12 avril 1930, 11 juill. 1931, 10 mars 1932, 8 avril 1933,r. juill. 1933, 13 juill. 1933,19 mai 1934, 25 juin 1934,lall. 1934, 4 avril 1935, 30 juin 1935, 2 juill. 1935, 30 juin
19,36; décrets-lois du 16 juill., du 8 août et du 30 oct. 1935;
Jr°i.s du 2 fév. 1937, 30 juin 1937; décret-loi du 25 août 1937;
JI du 31 déc. 1937 tendant à modifier et à compléter la loi1 avril 1926; loi du 31 mars 1938; décret-loi du 17 juin

rn
bibliographie.

— 1. Pour la législation de droit com-
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104 550 et suiv.

1177. Plan. — 1° Généralités;
2° Formation et preuve du contrat;
30 Effets du bail;
40 Cessation du bail;
5° De quelques espèces particulières de

baux.

1178. Observation. — Nous ne traiterons que très briè-deent, en matière de louage de choses, de la réglementationje la guerre et de l'après-guerre (inf. n" 1257bis et suiv.) :trégime
des prorogations, notamment, présente un carac-etre provisoire — trop longuement provisoire- et fluctuant,

et son intérêt juridique est extrêmement faible; ce cours de
dro]t civil est essentiellement consacré, en principe, à raison
àel son caractère, sinon élémentaire, du moins pédagogique,
f

la partie permanente de notre législation, non aux subter-Uges employés pour la mettre temporairement en veilleuse.



CHAPITRE PREMIER

Généralités

1179. Définition.
— Le louage de choses est un

contrat

par lequel une personne, appelée bailleur, s'engage à proc;
rer à une autre personne, appelée preneur, la jouissancu
temporaire d'un chose, moyennant un prix — loyer On

fermage — que ce preneur s'engage à lui payer.

Objet. — Ce contrat peut avoir pour objet: 1°des inell-
bles inanimés: bicyclettes, automobiles, vêtements,lIvres,
appareils d'éclairage, wagons, etc.;

2° Des animaux, du bétail, un cheptel;
Í

3° Des immeubles (par nature ou par destination), 3
peuvent être des maisons, ou des biens ruraux agricoles, de

coffres-forts (inf. n° 1378bis);
te4° Des biens incorporels, des droits; rentrent dans cete

catégorie, la location ou gérance d'un fonds de comrnerc
t(J. ESCARRA, Principes de droit commercial, t. I, nos 508 e.

suiv.), le bail consenti entre copropriétaires d'un me#1
immeuble, chacun des contractants n'ayant qu'un droit

incorporel qui n'affecte pas l'immeuble lui-même (ParlS
19 janv. 1929, D. P. 1929, 2, 137, note VOffiIN).

1180. Terminologie. — Le louage des choses,
lorsqu?i'l

porte sur des immeubles ou sur du bétail, prend le nom a
bail; et ce mot reçoit lui-même une qualification qui varl
suivant les cas: l

1° Le bail d'un cheptel, porte le nom de bail à
chepte

(chap. IV, art. 1800 et suiv.);
2° Le bail d'une maison, est un bail à loyer; le prix en

est

le loyer; le preneur est qualifié de locataire;
3° Le bail d'un bien rural, est un bail à ferme; le prix el1

est le fermage; le preneur prend le nom de fermier.
Ces deux dernières variétés sont soumises à bon noi»^

de règles communes (section I, art. 1714 et suiv.), malS

aussi à des statuts spéciaux à chacune d'elles (sect. II, art.
1752 et suiv.; sect. III, art. 1763 et suiv.).

Nous concentrerons nos explications sur le louage d'ii
meubles urbains et ruraux, sauf à parler brièvement du bal
à cheptel (inf. nQ 1251).

1181. Nature du bail d'immeuble. — 1e Nous verrons

que le bail est un contrat consensuel (inf. n° 1183);
d2° De plus, c'est un acte d'administration, et même e



dur' administration, du moins lorsqu'il intervient pour une6e
normale; et il y a lieu, à cet égard, de distinguer trois

types différents: 1. Jusqu'à neuf années, le bail est considéré
Hele un acte de pure administration, au sens de l'ar-die8;

2. De neuf à dix-huit années, son régime juri-di Ilestpas très clairement défini; la loi semble le con-e.nerer
comme un acte tangent à la disposition, car il

ditgage l'avenir pour une longue période; aussi est-il inter-ad
OLUI- administrateurs de la fortune d'autrui: tuteur, mari,

PersInIstrateur
légal, de même qu'il passe la capacité despïSOllnes

atteintes d'une demi-incapacité, come le mineur\rerclpé
(sup. t. I, n° 327); toutefois, il y a lieu d'obser-d'abord

que la sanction consiste, non dans la nullité,
des dans la réductibilité: le bail sera ramené à une périodeneuf

années; ensuite, que la réduction ne peut pas êtrequ'B.n.dée
au cours de la tutelle (sup. t. I, n° 447), pas plus

tierelle
ne peut l'être, pour les baux consentis par l'usufrui-tii»r'Pendant

la durée de l'usufruit (sup. t.I, n° 1903); 3. Au-Vérde
dix-huit années, le bail est considéré comme unevé1tablecharge

pour l'immeuble: il doit donc être308cra (L.23 mars 1955,art.2 -
4°);

à. c Le bail est un contrat successif, à exécution continue;}que instant, le bailleur doit assurer la jouissance delachose au preneur qui est astreint, en retour, à acquitter lei** aux époques convenues. A cet égard, le bail s'oppose à

et
dnfite, laquelle comporte normalement l'exécution en blocdéfinitive

de la part des deux parties.
(let Enfin, le bail d'immeuble rentre dans la catégorie des
ale« conclus intuitu personœ, au moins du côté du preneurt),an la personnalité est susceptible de jouer un rôle détermi-

dans l'opération (sup.n° 76).

CHAPITRE II

Formation et preuve du contrat
de louage d'immeuble

t1182. Enumération. — Les conditions requises pouraIdIté et l'efficacité du bail se réfèrent:
20 A la forme (et à la preuve) ;1 A la capacité des parties;
a" A la chose louée;
5° Au prix (loyer ou fermage);
50 A la durée du bail.



1183. I. Forme du bail. — Le contrat de
louage

consensuel; il se forme par le consentement des

partItt'aer

rédaction d'un écrit n'est pas nécessaire, « on peut lOl,

ou par écrit ou verbalement» (art. 1714; Req. 26 juin 1901,

D. P. 1901, 1, 501); lorsqu'un écrit est dressé, il n'est 8
mis à aucune forme particulière, sauf, en ce qui concer
son rôle probatoire, la nécessité pour les parties de se c°
former à l'article 1325 qui exige, pour tous contrats synallag'
matiques, qu'un double exemplaire original soit dressé, eta
entendu que cette règle, valable pour les actes rédigés so
seing privé, demeure étrangère aux actes notariés (sa,
nOS .173 et suiv.) ; une correspondance échangée entre les pa

lies suffit à conclure l'opération (arrêt précité).
1183bis. Précisions. — La règle de la consensualié;

doit cependant pas être prise à la lettre, surtout
pratique,

ment. est
1° Au-dessus de dix-huit ans, la rédaction d'un acte est

nécessaire, puisque la transcription est allors exigée par
loi du 23 mars 1855 (art. 2

- 4°); on ne peut transcrire qil }a
écrit; il est rappelé, à ce sujet, que le bail est dispensé de
formalité du dépôt au rang des minutes d'un notaire, for-

malité exigée en principe, par le décret-loi du 30 oct
bre 1935, modificatif de la loi du 23 mars 1855, pour

l'adn'is-
sion à transcription des actes sous signatures privées v
23 mars 1855, nouv. réd. art. 2, al. final; — v. sup., t.
n° 1714);

20 Même au-dessous de dix-huit ans, la rédaction dde
écrit est très utile, car la preuve d'un bail verbal estde

nature à soulever des difficultés; aux termes de l'article 1
si le bail a été fait sans écrit, et si l'une des parties le

11L

alors qu'il n'a encore reçu aucune exécution, la preuve ef

peut pas en être faite par témoins, même lorsque le loyer

ne dépasse pas cinq cents francs, et alors même que re
arrhes auraient été remises par l'une des parties à

l'aut^r/

(Civ. 25 janv. 1905, D. P. 1905, 1, 135); et comme les prOI

somptions ne sont pas admises là où les témoignages ne
ser

pas recevables (sup. n° 218), on a une tendance à écart
du même coup la preuve par présomptions de l'hoJJ1
(Orléans, 8 janv. 1886, D. P. 1887, 1, 447). ,r'Ce n'est cependant pas à dire que l'existence du bail "elt
bal sera toujours et absolument à la merci du

contractaf
de mauvaise foi; elle peut être prouvée: 1. Par le

sefl,ele
que l'article 1715, § 2, permet de déférer à celui qui fliec
bail; 2. Par l'aveu qui pourra être provoqué par VinteTr,
gatoire sur faits et articles (Req. 26 janv. 1885, D. P.

188b,



1,234);3- Par l'exécution du contrat (art. 1715, § 1 a con-restlO),
sauf que, dans ce dernier cas, les conditions du baileront à établir.

le184. II. Capacité des parties. — 1. Capacité du bail-
nu;',- Les solutions à adopter dérivent de la nature recon-ne bail qui, d'après sa durée, est traité comme un acte(V Pure administration ou comme un acte de disposition
(Y! les art. 481, 595, 1429, 1430 et 1718). Nous avons admisqau-dessus de neuf années, le bail ne peut être consentiCond tuteur ou par le père administrateur légal qu'à lad'al'hon de suivre les formalités requises pour les actesl,!enation

(V., pour la tutelle, sup., t. I, n° 425). Quantj,1^llïleuble
appartenant à une femme dotale, il ne peutêtredonné à bail, au delà du moins de neuf années, qu'avecI»Vtorisation

du tribunal (art. 1558, mod. par 1. 2 avril 1932.POur plus de détails, v. inf., t. III, nos 573 et 621bis).lebapacité du preneur. — Il semble que, pour le preneur,bail soit un acte d'administration, même au-dessus dedix-huit
années; c'est du moins l'opinion la plus répandue;éxnenant,

on sait que les engagements pris par un mineuranciPé
sont réductibles pour cause d'excès (art. 484; sup.,t.ï1100 331):l'engagement pris par bail reste exposé à cettePerg

V85. III. La chose louée. — « On peut louer toutes8oeS de biens meubles ou immeubles» (art. 1713; —pr' n° 1179); et il n'est pas nécessaire que le bailleur soit
COIfrletaire

de la chose par lui donnée à bail, puisque lenerat
ne tend pas à déplacer la propriété: un simple pre-Plu.r peut donner un immeuble à bail, et un usufruitier àp,18 forte raison (sup., t. I, n° 1903) mais il n'empêche

qtleIP- bail de la chose d'autrui est nul, en principe, à moinsynémane d'un propriétaireapparent (Lyon, 2 août 1928,t. Lyon, 19 oct.).
sUia nature de la chose influe sur celle du bail qui sera,tirévant

les cas, bail à loyer ou bail à ferme. Le critère este,
non de cette circonstance que le fonds est ou non bâti,

(j,18 plutôt de son affectation: tout fonds qui fait l'objetune exploitation agricole, qui est destiné à l'agriculture,rage' à l'élevage, est matière à bail à ferme, encoreil comporte des constructions, et du moment que celles-*
ont, par raport à l'exploitation agricole, qu'une impor-vince

secondaire; tandis qu'une maison de campagne, unevill
a> restent matière à bail à loyer, même si elles compor-



tent un jardin, fût-il d'une certaine étendue et
produis311

des fruits ou des légumes.

1186. IV. Le prix (loyer ou fermage). — Il fé11 i5'

prix, qui existe vraiment et qui soit sérieux: si la
Jdri'

sance de l'immeuble est concédée pour une somme
déri-

soire, nummo uno, il n'y a pas bail, mais prêt grati*» -

commodat.
Mais il n'est pas nécessaire:
1° Que le prix soit juste; à cet égard, les exigences

SOte

même inférieures à celles que la loi formule pour la vellde

immobilière; à la différence de cette opération, le louage
choses n'est pas rescindable pour cause de lésion, 111Artle

énorme; on considère que le consentement du bailleur est,

moins que celui du vendeur, exposé à être vicié par la
CO

trainte; nt
20 On n'exige pas non plus que le prix soit fixé en

rgeest
et c'est une nouvelle différence avec la vente; la solution

est

certaine pour le bail à ferme; c'est fréquemment que le

prix est fixé en nature (vin, récoltes, denrées), soit gue ue

livraison elle-même doive être effectuée en nature, soit lqut

le fermier doive remettre une somme représentant la va
du blé ou de tout autre produit, d'après le cours de l'échéaflre
(Clause dite valeur-denrées, ou d'échelle mobile;
18 fév. 1929, 18 mars 1929, S. 1930, 1, 1, note F.

HUBEfà
et si la question n'est pas même examinée pour le bail i
loyer, c'est qu'elle ne présente pas d'intérêt pratique,,le prllS

étant alors invariablement fixé en argent; mais nous
estilnolls

qu'il pourrait aussi bien consister en marchandises ou e
denrées, le Code civil n'ayant établi aucune différence, à dU

sujet, entre le bail à loyer et le bail à ferme, et la loi
dO

12 juillet 1905, prévoyant, dans son article 3, que le prIX dil

bail se compose, en totalité ou en partie, de denrées ou pre
tations en nature;

3° On n'exige pas non plus que le loyer soit fixe; il ped
par exemple, être proportionnel au chiffre d'affaires a
locataire, et cela même sous le régime du cours forcé (Fteq,

21 fév. 1928, Sol. impl., D. P. 1929, 1, 36).

1187. Contestation sur le prix.— S'il y a
contestatÍo;

sur le prix d'un bail verbal dont l'exécution a
coniinelleé,

la preuve sera faite, par la quittance, s'il en a été
déliv

une, sinon par le serment du bailleur; cependant, le prot

neur peut échapper à ce dernier mode de preuve en
exigea

une estimation par experts dont les frais lui incomberont,



aU moins si l'estimation excède le prix qu'il avait déclaré
..r.1716).

1188. V. Durée du bail. — Les parties, capables et maî-dsbe de leurs droits, ont toute latitude pour fixer la durée
du aIl, jusqu'à concurrence cependant de 99 ans (L. 18-29(Jj,c-1790,

art. 1er) : au delà de cette limite extrême, l'opérationrait frappée de nullité, sans que le juge pût la sauver en enNuisant
la durée et en dénaturant ainsi la convention (Civ.

20 mars 1929, D. P. 1930, 1, 13, note VOIRIN, et, sur renvoi,ngers,
11 déc. 1930, D. H. 1931, 108). Le bail consenti

pour une durée limitée, mais avec faculté indéfinie de re-lInuelement
pour le seul preneur, est à considérer comme1C. bail perpétuel, tombant sous le coup de la loi de 1790.ly

27oct. 1936, S. 1937,1,15).
lêt

1 le bail est consenti à vie, il peut porter sur plusieurs
têt¡;'

jusqu'à
concurrence de trois générations (même texte).

j11 arrive que les parties n'aient pas rédigé d'acte écrit1acte soit muet sur la durée du bail; en ce cas, les
règles varient selon qu'il s'agit d'un bail à loyer ou d'un bailme

: 1. Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censéfait
pour le temps qui est nécessaire pour que le preneurrecUeille tous les fruits de l'héritage affermé» (art. 1774,

te; 2. Le bail d'un bien urbain se prolonge aussi long-ops
que l'une des parties ne donne pas congé à l'autre en

servant les délais fixés par l'usage des lieux (art. 1736).

CHAPITRE III

Effets du bail
lQ1189. Plan. — Les effets du louage de choses se réfèrent:
auxobligations du bailleur; 2° à celles du preneur; 3° à la
nature du droit du preneur.

§ I. — OBLIGATIONS DU BAILLEUR
le;19°: Obligation essentielle et unique. — Le bail-Perd doit assurer au preneur la jouissance des lieux loués
Gndant la durée du bail: c'est dans cette formule, repro-JjUlJe

de l'article 1719 - 3°, que se résument toutes les obli-lons qui lui incombent et qui sont assez nombreuses:
10.Obligation de délivrance. — Le bailleur doit délivrer17ose

« en bon état de réparations de toute espèce» (art.1720,
S 1); on sait qu'au contraire le nu propriétaire livre



la chose à l'usufruitier telle qu'elle est, sans avoir à y appoÍ
ter aucune modification; à la différence du bailleur,
n'est pas débiteur de jouissance (sup., t. I, n° 1876);

2° Obligation d'entretien. — A la différence de l'usufr111
tier qui n'a droit, ni aux réparations d'entretien, ni rnêu"'
d'après la jurisprudence, aux grosses réparations (sup., t. 1,

n° 1890), le preneur peut exiger que le bailleur maintient
les lieux loués en bon état d'entretien (art. 1720, § 2); Ild

la faculté de recourir, en cas d'urgence, à la procédurea
référé, comme aussi de demander au tribunal la permisse
d'effectuer lui-même les réparations (art. 1144); il se
bien aussi qu'il puisse exercer une contrainte sur la

volOIli
du bailleur en se refusant à payer le loyer ou le fermage

aus
longtemps que les réparations auxquelles il a droit n'auro
pas été effectuées; en se comportant ainsi, il oppose 1e*
ception non adimpleti contractus (inf. n° 1191bis).

Ce ne sont d'ailleurs pas toutes les réparations, lnIStJ

tinctement, qui incombent au bailleur: le preneur est tel1

de procéder aux réparations dites locatives (inf. n° 1197).

1191. — 3e Obligation de garantie. — Le bailleur e
tenu d'une obligation de garantie qui comporte plusieurs
chefs:

a) Il doit la garantie à raison des vices cachés dont m

chose peut être atteinte et qui en empêchent l'usage Carté

1721); on cite l'exemple d'un appartement qui serait infesée

de punaises ou dont les cheminées dégageraient de la fu0
à l'intérieur, ou des émanations délétères; et ausi celui dUe
arbre qui, par suite d'un dépérissement dû à une cause

invisible, s'est abattu et a causé des dommages dans sa
chu

(Dijon, 15 mars 1933, D. H. 1933,340). La garantie est dtJ,

même pour les vices ignorés du bailleur, lors de la foriua
tion du contrat, mais non pas pour ceux que le prenez
connaissait ou était à même de connaître, et notammeI1

pour ceux qui ont un caractère public (V. pour le cas d'inon-
dation, Req. 11 juill. 1900, D. P. 1900, 1, 507); d'une façOIl

plus générale, la garantie peut être écartée par une clause,

expresse ou tacite.
L'obligation de garantie comporte diverses sanctions <1cf

varient suivant les cas: résiliation du bail, réduction d
loyer ou du fermage, sans préjudice de dommages- inféré
(art. 1721, § 2), auxquels le preneur peut prétendre quand

bien même le bailleur aurait été de bonne foi et n'aura1
pas eu connaissance des vices dont la chose est atteinte
(Req. 23 juin 1874, S. 1875, 1, 120);

,b) Le bailleur doit la garantie à raison de son fait per



el; il ne saurait troubler le preneur dans une jouissanceest tenu de lui procurer, par exemple en apposant des
afflehe-3

sur les murs de l'immeuble loué (Trib. civ. Seine-Innfiéfrîeure,

22 nov. 1927, D. H. 1928, 99) ou enécartantsvystématiquement les visiteurs d'un appartement (Civ.Juin
1936, D. H. 1936, 459). Cependant, il a bien fallu

ln. Permettre de causer au locataire ou au fermier des incom-odités d'une réelle gravité en vue de procéder à des.,Pirations
urgentes, qui ne sauraient être différées jusqu'àexpiration
du bail (art. 1724, § 1); seulement, si ces répa-rons durent plus de quarante jours le prix du bail serad"n"luéen
conséquence (même texte, § 2), et, si elles ren-tioIlt le local inhabitable, elles peuvent motiver une résilia-du bail (même texte, § 3) ;i,.cJ Le bailleur répond aussi du fait des autres locataires de

""Irlleuble (Civ. 20 juill. 1932, S. 1932, 1, 382);

Co

(1) Enfin, il est garant du trouble provenant d'un tiers, à
dadibon qu'il s'agisse, non pas d'un trouble de fait (dépré-'lnons,

commises par des maraudeurs, des malfaiteurs),
niais d'un trouble de droit; il prendra fait et cause pour le
Preneur, et, si ses efforts sont vains, si l'éviction est consom-

ee, il sera tenu de l'indemniser.bis. Sanctions.
— Les obligations qui incombent

Pa bailleur sont sanctionnées à l'occasion, non seulementai des dommages-intérêts, mais aussi par l'exception nonpleti contractus : le preneur sera fondé à refuser le
Renient du loyer ou du fermage aussi longtemps qu'il
aura pas obtenu satisfaction; il usera ainsi du droit de
Mention (Req. 22 fév. 1932, D. H. 1932, 203).

§ Iï.
—

OBLIGATIONS DU PRENEUR
î192, Plan. — Il faut distinguer trois catégories d'obli-
ffgaions: 1° celles qui sont communes à tous les baux;celles

qui sont spéciales aux baux à loyer; 3° celles quilntéressent
que les baux à ferme.

1

Obligations communes à tous les baux
1193. Enumération. — Le preneur doit:
2° Payer les loyers ou fermages;io

User de la chose en bon père de famille et confor-ment
à sa destination;

4° Veiller à la conservation de la chose;
*

La restituer àune certaine époque.



1194.1. Obligation de payer les loyers ou fermage
- - Le paiement doit avoir lieu conformément aux te-rines

de la convention, aux époques et sous la forme convenue
(art. 1728

-
2).

En principe, il doit être effectué au domicile du preneur'

par application de l'article 1247 § 2, mais sauf stipulation
contraire.

Au prix de la location viennent s'ajouter certains acces'
soires : impôt des'portes et fenêtres (L. 4 frimaire, an

VI"

art. 12); taxes locales (taxes de remplacement, etc.): LI,

contribution foncière incombe au bailleur, mais la loi e
3 frimaire an VII, art. 147, rend le locataire responsable de

la défaillance du propriétaire, sauf, ensuite, son recours
contre celui-ci.

1195. Décharge des fermages. — Dans le bail à ferme
le preneur peut exiger une remise partielle des ternie
lorsque la récolte périt au moins jusqu'à concurrence de la

moitié; il en va autrement: 1° si le fermier se trouve indem-
nisé par les récoltes des années précédentes; 2° s'il se

trouve
être à la fin du bail; 30 s'il s'est chargé des « cas fortuits»
par une clause expresse du bail, mais cette stipulation ,O;
vise que les « cas fortuits ordinaires»,c'est-à-dire les véri-

tables cas fortuits, qui se trouvent, avec la culture du fon:'
dans un rapport étroit et qui ont donc dû être envisagés
(grêle, gelée, etc.), à l'exclusion des cas fortuits extraordi-
noires (guerre, inondations insolites), c'est-à-dire des caS

de force majeure (V. les art. 1769 à 1773, et, spécialement
pour les cas fortuits, ordinaires ou extraordinaires, les

articles 1772 et 1773).

1196. II. Obligation d'user de la chose en bon père
de famille et conformément à sa destination (art.
1728

-
1°). — Les deux parties de celle formule correspondent

à deux catégories d'obligations assez distinctes: le preneur
manque à l'obligation de se comporter en bon pèree.
famille lorsqu'il néglige de donner à la chose les soins
qu'elle réclame, par exemple lorsqu'il ne procède pas aU
réparations dites locatives; il transgresse le devoir de res-
pecter la destination de la chose lorsqu'il la transforme;
dans son aspect, dans son aménagement, dans son Utilisa-
tion : un appartement loué bourgeoisement ne peut pas, par
la volonté du preneur, être transformé en un local commer-
cial, spécialement en un café, un dancing, et moins encore
en un lieu de débauche (Req. 19 mars 1835, Dalloz, Jur.
gén. V° Louage, n° 273).



Le prenur qui manquerait aux obligations de ce genresanettraIt
un abus de jouissance qui entraînerait certaines

lou?Ions, consistant, soit dans la remise en état des lieuxvans,
'Oit dans des dommages-intérêts, soit encore « sui-

va
8circonstances»,danslarésiliation encorea (art:

1729)les crconstances», dans la résiliation du bail (art:
1729)* La jurisprudence a fait application de ces principes
au Cas où le locataire déplace une porte cochère (Req.ehfr, 1932, S. 1932, 1, 132, D. H. 1932, 164), ou conserve2 lUI

soit une personne qui fait du scandale (Bourges,23 mars 1898, D. P. 1899, 2, 168), soit un aliéné (Req.23avril1898, D. P. 1899, 1, 507).

est
test a noter qu'aux termes de l'article 1735, « le preneurest
U

des dégradations et des pertes qui arrivent par lefait des personnes de la maison ou de ses sous-locataires »;jja là le principe d'une responsabilité du fait d'autruiquei loi fait endosser au preneur qui doit donc réparer les(j0mages
causés par ses serviteurs (Req. 24 janv. 1883,lées-l883, 1, 153), comme par les personnes qu'il a instal-SOn

appartement, une concubine par exemplev.
13 déc. 1927, D. P. 1928, 1, 99, note DALLANT).

UoV97* Réparations locatives. — Ce sont des répara-
flaut de menu entretien; le preneur est tenu d'y procéder,
sauf clause contraire; l'article 1754 en fournit une liste sim-d'iment

énonciative; et l'article 1755 ajoute qu'elles cessentC0Iïlber
au locataire, lorsqu' « elles ne sont occasionnées

9Ue Par vétusté ou force majeure ».
1198. III. Obligation de veiller à la conservation de
liochose. - Cette obligation est le corollaire de l'obliga-tion de restitution: du moment que le preneur est éventuel-lernî

tenu de restituer les lieux loués, à l'expiration dubjnn
n° 1212), il a la position de débiteur d'un corpsCertain'>

sa responsabilité est donc engagée par la perte ouPar 1 dégradation de la chose, dans les termes du droit
nemlIIun, c'est-à-dire à moins qu'il ne démontre que l'évé-
ilI1 t Provient d'une cause étrangère qui ne saurait lui êtreitné?

(art. 1147 et 1148; 1302, § 1 et S 3); c'est ainsi
Pre doit être compris l'article 1732, aux termes duquel lePenreur

« répond des dégradations ou des pertes qui arriventvnt
sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles onteuU

sans sa faute "» étant bien entendu que cette respon-du1Ite
ne s'étend pas aux dégradations, aux détériorations(C

à l'usage normal de la chose et à l'injure du temps
nov. 1865, D. P. 1866, 1, 263), et qu'elle ne peut

se réalIser, à supposer qu'elle soit engagée, qu'à l'expira-



tion et non pas en cours de bail: jusqu'à la dissolution;
contrat, le bailleur ne saurait, en principe, demander ée
dommages-intérêts pour détérioration de la chose

12,
(Nîmes, 22 mai 1855, D. P. 1855, 5, 276; Pau 21 juill. 1902,

D. P. 1902, 2, 439); il n'en serait autrement que s 'il POu'D. P. 1902, 2, 439); il n'en serait autrement que s'il e
vait arguer d'un préjudice actuel et définitif (Pau, me
arrêt).

La responsabilité du preneur en cas d'incendie

1199. Position de la question. — L'incendie d
bàtiment loué ou affermé est un événement malheureSot
ment assez fréquent; il est l'occasion de procès

sou-ves'
compliqués, d'abord parce qu'ils mettent en cause des r
ponsabilités d'ordres différents dans les personnes des locce

taire, des occupants et des voisins; ensuite et surtout, par
rS

que, derrière ces personnes, on voit surgir leurs assure11
qui, appelés à couvrir le risque réalisé, interviennent, SPOll'

tanément ou sur la mise en demeure de leurs clients, Poil
défendre leurs propres intérêts; la question de responsl
bilité se double ainsi d'une question d'assurance; c'est le

premier problème qui doit nous occuper
particulièrent

ici, mais sans oublier que, dans la pratique, il vient se

conjuguer avec le second: un incendie survenant dans OS

chose louée, il s'agit de savoir à quelles conditions et daos

quelle mesure le preneur est responsable vis-à-vis du prel
priétaire et, plus généralement, vis-à-vis du bailleur, q1.1

qu'il soit.
ePour plus de clarté, on supposera d'abord que la chos

incendiée comportait un unique locataire ou fermier; apr
quoi, nous examinerons le cas plus compliqué de la pllle

,lité de preneurs; enfin, quelques explications seront consa
crées à l'assurance du risque locatif.

1200. A. Preneur unique. — Principe. — La règl:

est que le preneur est responsable de l'incendie, et non pas

délictuellement, car les articles 1382,1383et 1384 ne
régisse

que les rapports entre tiers (V. l'art. 1384, mod. Par

1. 7 nov. 1922; sup. n° 549), mais bien contractuellein,,t
(art. 1733, §1); on a coutume d'expliquer cette solution Pa

une présomption tirée de l'expérience des faits; le plus sO
vent, les incendies sont effectivement imputables aux oCdS

pants « incendia plerumque fiunt culpa inhabitantium "I
lors, il est naturel de présumer que ces occupants sont etl

faute et de conclure, jusqu'à plus ample informé, à leu
responsabilité.



t
Hise au point. — Cependant, il faut bien comprendre que

(ieite présomption, si présomption il y a, n'a rien de spécial
* notre sujet; on peut la faire intervenir, et on l'a produite
eour toute responsabilité contractuelle se référant à la déten-
tion d'un corps certain, pour celle du vendeur tenu de livrerI"chose,

pour celle du dépositaire ou du commodataire,
débiteur de la restitution de l'objet déposé ou prêté; enas de perte ou de détérioration de la chose sujette à livrai-d ou à restitution, le vendeur, le dépositaire, le commo-sbIe

sont présumés en faute en ce sens que leur respon-nIhté
se trouve engagée de plano et du moment qu'ils

c Iexécutent pas les obligations mises à leur charge par le
contrat; plus exactement, la seule inexécution est consti-ubve d'une faute qui revêt donc, en l'espèce, une forme
aoncrète (art. 1147 et 1148; 1302, §1 et § 3): il en va ainsi,h cas d'incendie, pour le preneur qui, tenu de restituer la
chose

en fin de bail et ne pouvant s'acquitter de cette obli-
ahon, devient dès lors et de piano responsable de la perte
pU de la détérioration; l'article 1733, § 1, consacre le droit
;Olllrnun de la responsabilité; il n'y déroge en aucunefaçon.

S

1201. Conséquences. — De cette idée que l'article 1733,1, ne fait qu'appliquer au preneur, en cas d'incendie de lalse louée, la responsabilité contractuelle de droit commun,
faut conclure:

a
1; Que ce texte est applicable au louage de meubles commeoVJ0uage d'immeubles (Civ. 16 août 1882, D. P. 1883, 1,J;

c
2° Qu'il fait autorité entre toutes personnes liées par uncontre de bail, et, par exemple, entre le locataire principalle sous-locataire, car celui-ci est tenu, vis-à-vis du pre-

!?l.er> d'une obligation de restitution (Civ. 13 avril 1934,
G' H. 1934, 299; Riom, 19 nov. 1884, D. P. 1886, 2, 1, note
• DUBOIS). Pour les rapports du propriétaire avec le sous-locataire,

voy, inf. n° 1229;

e
3 Qu'il est sans application possible dans les rapports

entre personnes qui n'ont pas traité à l'occasion de la chose
détruite: a) entre propriétaires voisins (Douai, 14 fév. 1907,

P. 1910, 2, 140); b) entre le nu propriétaire et le loca-lle qui tenait ses droits de l'usufruitier, car le contrat de
bail est, pour ce nu propriétaire, res inter alios acta (Poi-
lers, 17 oct. 1923, D. P. 1924, 2, 57, note SAVATIER);
r,) entre le propriétaire et un simple occupant, membre dea famille du locataire (Poitiers, 24 janv. 1889, D. P. 1890,

97, note Ch. DUPUIS);



4° Que ce même article 1733 ne peut pas jouer contre
le propriétaire, même habitant une partie de l'immeubl
loué, car l'obligation de restitution ne pèse point sur ll
(Civ. 7 mai 1855, D. P. 1855, 1, 165; 11 juin 1909, S. 1909,

1,463; Riom, 30 mai 1881, D. P. 1882, 2, 38).

1202. — On décide d'ailleurs, à titre de réciprocité, ÇIue

ce même propriétaire, occupant effectif d'une partie de IIJll
meuble, ne peut pas se prévaloir de la disposition de l'ar-
ticle 1733 contre ses locataires; ou, du moins, il doit, pour
l'invoquer, démontrer au préalable que le feu n'a pas com-
mencé chez lui (Req. 9 mai1905, S. 1906, 1,267; 22 Jr
1914, D. P. 1916, 1, 28; 7 juill. 1930,motifs, S. 1931, 1, 4
D. H. 1930, 508; Nîmes, 30 avril 1934, motifs, D. H. 1934,

358).

1203. Circonstances exonératoires. — Le locataire
échappe à la responsabilité qui pèse sur lui s'il peut faire
la preuve de certains faits justificatifs, énumérés dans l'ar-
ticle 1733; ils sont au nombre de trois:

1° Le cas fortuit ou force majeure: cette formule vise le

cas de force majeure, tel que nous l'avons caractérisé (sup:
n° 451): guerre; occupation de l'immeuble par l'ennemi
(Besançon, 2 juin 1873, D. P. 1873, 2, 136); acte d'un tiers
incendiaire (Req. 11 fév. 1834, Dall. Répert., VO Louage,
369; Rouen, 12 avril 1870, D. P. 1872, 2, 23);

2° Le vice de construction, à condition que l'incendie en
ait été la conséquence certaine (Req. 11 janv. 1870, D. p.
1870, 1, 256, Paris, 17 nov. 1893, D. P. 1894, 2, 165);

30 La communication du feu par une maison voisine (art.
1733, § 3).

1204. — Cette énumération est limitative (Civ. 13 avril
1934, précité): le preneur ne serait pas admis à se dégager
en invoquant une circonstance non prévue par la loi, notam-
ment son absence des lieux loués, au moment où le sinistre
a éclaté, ou la présence, dans l'immeuble, d'une gardien
choisi par le propriétaire (Paris, 29 nov. 1852, D. P. 1854,
2, 166; Metz, 31 mars 1870, D. P. 1871, 2, 51), ou le raIllO-
nage de la cheminée dans laquelle le feu s'est déclaré (trib.
civ. Seine, 25 juin 1930, S. 1931, 2, 46). A plus forte raison
ne lui serait-il pas possible de plaider que la cause de
l'incendie est inconnue (Civ. 17 fév. 1930, S. 1930, 1,292,
D. H. 1930, 194), ou qu'il n'a pas commis de faute; cette
preuve négative est inefficace ici, comme, d'une façon géné-
rale, en matière de responsabilité contractuelle; sans doute,



soi
** eXIge pas que les circonstances prévues par l'article 1733Sort établies elles-mêmes directement; elles peuvent res-

eXeIr de certains indices; elles sont susceptibles — et, parexp l'origine criminelle de l'incendie — d'être établies
êtrernYn de présomptions de l'homme, mais elles doiventêtre Visees par le preneur, dans sa défense, comme par letrik dans son jugement (Req. 14 nov. 1853, D. P. 1854,
1

dans son jugement (Req. 14 nov. 1853, D. P. 1854,
Ii ûp; Il janv. 1870, D. P. 1870, 1, 256; Civ. 16 août 1882,8" \- 1883, 1, 213; Civ. 10 fév. 1919 (deux arrêts), Req.Juin 193Qi D. P. 1921, 1, 193, note LALOU). Il est vrai
que, dans le bail à colonat partiaire, le preneur se libère enchOUVant

« qu'il a veillé à la garde et à la conservation de la
chose

en bon père de famille» (L. 18 juill. 1889, art. 4,2j; mais cette disposition, qui admet ainsi le métayer à"^nistrer
une preuve négative, comporte l'interprétationrfictive; elle confirme le droit commun par l'exception

qu'elle y apporte (Civ. 19 oct. 1909, D. P. 1911, 1, 285).
1205. - Il va sans dire que, malgré l'existence d'unepos circonstances exonératoires de l'article 1733, la res-nsabilité du preneur revivrait s'il était prouvé qu'il aç111111*8

une faute, comme si le vice de construction lui était,-Stable
et provenait de l'absence d'une réparation loca-

llae lui incombant, ou comme s'il s'était opposé au ramo-tiogedune cheminée, provoquant ainsi, par son obstina-tion
Ou par sa négligence, le sinistre qui s'est déclaré dansla Maison; ou encore comme s'il avait introduit lui-même19 l'immeuble le tiers, auteur du sinistre (Paris, 20 mai

192,5, D. H. 1925, 503).
tio1206. Etendue de la responsabilité. — L'indemnisa-tion du propriétaire est toujours d'ordre pécuniaire; il nelaraI contraindre le locataire responsable à reconstruireraison

détruite par l'incendie (Req. 9 nov. 1869, D. P.319;
C. d'Et. 13 mars 1891, D. P. 1892,3,101).Mais l'indemnisation doit être complète: elle correspond

à
11 seulement à la valeur de la chose détruite, mais encorela. la Privation de jouissance pendant le temps nécessaire àreconstruction

(Req. 24 nov. 1879, D. P. 1880, 1, 385).
1207. B. Pluralité de preneurs. — S'il y a plusieurseneurg

— pratiquement plusieurs locataires, car il est rare11?1 même bâtiment soit occupé par plusieurs fermiers —
S

loi les déclare tous responsables de l'incendie (art. 1734,
y> mais elle leur permet de se dégager par deux procédés

:
Ils prouvent que l'incendie a commencé dans l'habita-



tion de l'un d'eux; en ce cas, celui-là seul est
responsable

(art. 1734, §2);
, 112° Certains d'entre eux établissent que l'incendie n'aPu

commencer chez eux; alors, ceux-là sont exonérés (art,

1734, § 3).

1208. Nature et étendue de la responsabilité c~
colocataires. — Dans sa rédaction première, l'article 1734

établissait entre les locataires d'une même maison le hs
de la solidarité; tous étaient solidairement responsables de
dommages causés; le propriétaire se trouvait ainsi dans 1111.

situation très forte, puisqu'il pouvait réclamer une inde#1
nité totale à l'un quelconque des locataires et qu'il échap
pait donc à l'insolvabilité de l'un ou de plusieurs d'ef
eux. Il y avait là un cas de solidarité légale qui prêtait à ,1

critique, surtout lorsque le contrat d'assurance contre 1
cendie devint d'une pratique courante; plus n'était besoin

de donner au propriétaire la garantie de la solvabilité de ses

preneurs alors qu'il peut se retourner contre son
assurer,

l'indemnité d'assurance relègue au second plan l'indemnf
de responsabilité et, avec elle, les garanties jadis accordee.

au propriétaire pour la récupération de cette dernière inde
nité. Aussi une loi du 5 janvier 1883 a-t-elle modifié l'article
1734 en substituant la responsabilité conjointe des colocataire
à l'ancienne responsabilité solidaire; il y a bien tOUJé
responsabilité collective, mais il n'y a plus responsable
solidaire; la dette se divise entre les colocataires; au Prin-
cipe de la solidarité a été substitué celui de la proportion
nalité.

1209. Responsabilité proportionnelle. - Aux teIne
de l'article 1734, § 1, nouvelle rédaction, « s'il y

aplusicnrS
locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportion'
nellement à la valeur locative de la partie de Vimmenble
qu'ils occupent ». Si, par exemple, le dommage causé Pt
l'incendie est égal à 150.000 francs, et si la maison était

habitée par deux locataires occupant des logements dol1
la valeur locative (et non pas nécessairement le montant du
loyer, lequel peut être inférieur ou supérieur à cette valel.l)
est, pour l'un de 4.000 et pour l'autre de 8.000 francs, la
responsabilité incombera, au premier pour 50.000 francs, aU

second jusqu'à concurrence de 100.000.

1210. Etendue de la responsabilité. — Il résulte d"
principe posé par l'article 1734, § 1, nouvelle rédaction
qu'il ne peut plus être question de recours de locataire ®



lribare,puisque chacun ne paie que sa part et que la con-IriKuti-on de la dette s'identifie avec l'obligation; et aussi querisque
de l'insolvabilité de l'un des locataires est pour leaiicier qui ne peut pas s'en prendre aux autres occupants.»i8 le principe de la réparation intégrale subsiste commerat le passé en ce sens que le propriétaire a droit à la répa-

taiIOn de tout le préjudice subi, en sorte que l'un des loca-
derS

peut avoir à fournir une indemnité dépassant la valeur
de a Partie de l'immeuble qu'il occupait, notamment dansle as où il est prouvé que c'est dans son appartement ques'est

déclaré; à supposer que la maison ait été com-Dl^tement
détruite, il en devra la valeur au propriétaire,

gns préjudice de plus amples dommages-intérêts, par exem-lee Pour privation de jouissance. La loi de 1883 a suppriméfe
caractère solidaire de la dette, mais elle n'en a pas modifié9 chif£regénéral (Req. 5 avril 1887,D. P.1887, 1,329; Civ.
1892, D. P. 1892, 1, 607).

10
1211. C. L'assurance du risque locatif. — Le risqueln.?ahf n'est autre que le risque, pour le locataire ou le fer-ller d'avoir, en cas d'incendie des lieux loués, à payerunei.ndemnité au propriétaire dans les termes des articles

1733
et 1734; contre ce risque, il lui est loisible de s'assurer,

ln. ille fait pratiquement en même temps qu'il assure sonobilier; de cette façon, l'exercice de l'action en responsa-lelté,
Par le propriétaire et contre son locataire, déclenche

de recours de celui-ci contre son assureur; si bien que l'in-nlté d'assurance servira à désintéresser le propriétaire.Seulement, il est à craindre qu'en traversant le patrimoinene locataire assuré, cette indemnité ne coure des dangers;
ci Va-t-elle pas devenir le gage commun de tous les créan-ceers

de l'ayant droit, et le propriétaire, qui n'est qu'un desCréanciers-là,
ne va-t-il pas subir la loi du dividende?Si son locataire est un insolvable, il ne touchera qu'un tant

Pou" cent; et c'est bien là ce que décidait jadis la juris-Pldence.Mais
une loi du 19 février 1889 est venue donner au pro-priétaire

une arme nouvelle; d'après l'article 3, § 2, l'assurél" ses ayants droit ne peuvent toucher tout ou partie delndemnité
sans que le propriétaire ou son subrogé aienté,

désintéressés des conséquences du sinistre. C'est donc,in
Pas un droit, mais une obligation de rétention qui estl"Psée

par ce texte à l'assureur, lequel ne doit pas verserlndemnité à son client aussi longtemps que le propriétaireettre n'a pas été indemnisé, ce qui revient, en somme,eublen
que la loi ne s'en explique pas formellement, à recon-



naître à ce propriétaire une action directe contre
l'assureur

son locataire; car il faut cependant bien que quelqu'un pul
réclamer le versement de l'indemnité d'assurance; e'>.PUlnj

que ce n'est pas l'assuré lui-même, ni le propriétaire ai"" ce

du chef de son preneur et par application de l'article 11^'
ne peut être que le propriétaire agissant par voie

dIrecIl;

ainsi, cette indemnité ne court aucun danger puisqu'elle
traverse pas le patrimoine de l'assuré, mais qu'elle vadire,
tement de la caisse de l'assureur au propriétaire sims

p(Civ. 17juill. 1911, D. P. 1912, 1,81, note PLANIOL; Co
la note de M. TnALLER, D. P. 1901, 1, 457). Cette LÉGISLATIF

et cette jurisprudence ont été confirmées par la loi di,

13 juillet 1930, relative au contrat d'assurance, qui, tout.e
abrogeant pour ordre l'art. 3 de la loi du 19 février 1°
(art. 86), décide qu' « en cas d'assurance du risque locatif 0e

du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre qtle

le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers
subrogéà

leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que
lesdy

propriétaires, voisin ou tiers subrogé, n'ont pas été désin
téressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurr^c
de ladite somme» (art. 37, § 4).

1212. IV. Obligation de restituer la chose à une
certaine époque. — Lorsque le bail prend fin, le loC\
taire ou le fermier doit restituer la chose; il ne

pourrait
échapper à cette obligation que s'il était à même de prao;
ver que la perte ou que la détérioration sont dues à un c'é
de force majeure ou au fait du bailleur; si l'immeuble a e
détruit par un incendie, on sait que l'article 1733 énumèr
limitativement les circonstances exonératoires pour le Pre
neur. tLa restitution doit porter sur la chose louée, dans l'état
où elle se trouvait lors de l'entrée en jouissance; cet état eS
souvent décrit par un état des lieux qui fait foi de la situai
initiale; à son défaut, le preneur est présumé avoir reçu la

chose en bon état de réparations locatives, mais cette pf
somption est simple; elle comporte la preuve contraire
(art. 1730 et 1731).

1213. Constructions et plantations. — Il est possible

que le preneur ait effectué, au cours du bail, des constrlJC
tions et des plantations; il importe d'en déterminer le sor
et de procéder à un règlement de liquidation.

1° Fréquemment, ces questions ont été réglées par le

contrat de bail lui-même dont les clauses seront alors exac'
tement obéies;



2" A défaut de conventions, expresses ou tacites, il y a lieudefaire
application: a) de la règle que la propriété du solsorbe celle des constructions et des plantations: superfi-

1tes solo cedit (sup. t. I, n° 1659; Req. 28 nov. 1922, S. 1923,
d' 121, note P. ESMEIN); b) de l'article 555 : à l'expirationu bail, le propriétaire aura le choix entre deux partis; il
Pourra soit contraindre le preneur à l'enlèvement desiages, soit conserver ceux-ci, mais en indemnisant com-Pl^tement le locataire qui est donc traité ainsi qu'une per-due de mauvaise foi (sup., t. I, n° 1665).

ti
1214.

— 3° La propriété des constructions et des planta-ilo ne passe effectivement au propriétaire qu'à l'expiration
111 bail; jusque-là, elle réside, provisoirement, sur la tête duqg^aire

ou du fermier (Req. 24 nov. 1879, D. P. 1880, 1,S. 1881, 1, 319). En conséquence:
r

f) L'impôt foncier incombe au preneur jusqu'à l'expi-aIon du bail;
°) Le preneur peut grever les constructions d'hypothèquesdI disparaîtront d'ailleurs si le bailleur exige plus tard la1olition (Req. 13 fév. 1872, S. 1872, 1, 104, D. P. 1872,
256; Paris, 23 fév. 1872, D. P.1874, 2, 21);

êtrC) Pendant la durée du bail, les constructions peuventtle
l
saisies par les créanciers du preneur, non par ceux duPilleur;

e
d) La vente des constructions consentie par le preneur,b;' cours de bail, à' un tiers, constitue une vente immo-le,sujette

au droit de mutation qui frappe une telletion (Req. 27 juill. 1868, S. 1869, 1, 38; Civ. 11 août
ISr°4» S. 1885, 1, 231);.et il faut traiter de même la cessiondu droit au bail, laquelle implique la cession du droit auxOllstructions'

Sl

40
Lorsque le bailleur conserve définitivement les con-ections, soit en vertu d'une clause du bail, soit en suitebpion

que lui ouvre l'article 555, on considère qu'iléficie de la réalisation d'une condition résolutoire dontait frappée la propriété du preneur; le droit de mutationceent à la vente immobilière ne peut donc être réclamé,ar.l avait été régulièrementperçu;50 Le bailleur peut renoncer au droit d'accession, et cela
etIt par une clause insérée dans le bail, soit ultérieurementp en cours de bail; la renonciation est expresse ou tacite;
jp: exemple, on considère qu'elle résulte d'une clause sti-Jplant que les constructions seront hypothéquées au profit

11 bailleur
en garantie des avances par lui consenties au



preneur en vue des ouvrages à édifier (Req. 27 juin 18t
S. 1894, 1, 43), ou encore d'une promesse de vente dont le
bail est assorti (Req. 28 nov. 1922, précité), ou bien nt5

l'obligation imposée au locataire de démolir les bâtimet9

en fin de bail;
0116° Si le bailleur, après avoir renoncé au droit d'acce®f10'

conclut une convention lui assurant le bénéfice de ce
dr° >

il y a transfert de propriété immobilère donnant ouvertu
au droit qui frappe les ventes immobilières (même arre)

•

1215. Actions qui appartiennent au bailleur, àfi®
de restitution. — A l'expiration du bail, le bailleur dil-

pose, pour obtenir la restitution de la chose, de
1lest

personnelle, née du contrat de louage; de plus, s'ilest
propriétaire, il lui serait loisible d'agir en

revendlcatloo
mais il devrait alors faire la preuve de son droit de pr
priété; pratiquement, l'action personnelle lui est plusseco
rable à raison de la facilité de preuve dont elle

bénéficie,le
demandeur n'ayant qu'à prouver l'existence du bail et 1arrI
vée du terme.

II

Obligations spéciales aux baux à loyer ou aux baux à ferme

1216. I. Baux à loyer. — Le locataire doit garnir Ic

lieux loués de meubles suffisants pour répondre du paé
ment du loyer (art. 1752). On sait que le bailleur est ariné

d'un privilège qui porte sur lesdits meubles (inf. n° l5bo)-
Si cette condition n'est pas satisfaite, le bailleur peut pr

voquer l'expulsion du locataire qui peut être ordonnée p
le juge des référés (Req. 19 oct. 1908, D. P. 1909, 1, 76).

Cependant, le preneur a un moyen de conjurer cette éven
tualité; il lui appartient de donner au bailleur d'autres sûr
tés capables de répondre du paiement du loyer (art. 1752).

1217. II. Baux à ferme. — 1° La loi ne fait pas au fer-
mier une obligation de garnir de meubles meublants le

lieux loués; en général, le mobilier d'une ferme se
réduit sa

peu de chose, à quelques objets d'ailleurs insaisissadf
comme les lits et les vêtements; c'est par des procédés di
férents que le Code civil assure le paiement des fermageS-

a) Le fermier doit garnir la ferme des bestiaux et usten
siles nécessaires à son exploitation (art. 1766);

b) Il est tenu d'engranger les récoltes dans les lieuxàc
destinés d'après le bail (art. 1767);



2" Le preneur d'un bien rural doit, sous peine de tousql.lrnages-intérêts,
avertir le propriétaire des usurpationsLeurraient être commises sur le fonds (art. 1768);Le fermier doit cultiver le domaine, en bon père de

ftaQ^l}e (art. 1766, §1);4"Le
fermier sortant et le fermier entrant sont tenus de

daaInes obligations destinées à assurer, sans dommage etlii7s
Un esprit d'équité, la continuité dans l'exploitation (art.

1777
et 1778).

§ III. — NATURE DU DROIT DU PRENEUR

adirectives.
— Le droit du preneur présente, entre

lal'es, caractéristiques, les deux suivantes: 1° il rentre dansré catégorie des droits de créance et non dans celle des droits
réels; 2° il est cessible, et, d'une façon plus générale, ilest

Pas attaché à la personne de son titulaire.

1219. I. Caractère personnel du droit du preneur.
du

Controverse.
— Le caractère personnel ou réel du droitpreneur

a été l'occasion d'une controverse fameuse, à peupees tranchée, depuis longtemps, dans le sens du caractèreJrrsonnei- l'opinion opposée, présentée et défendue parClJoP,ong
(Louage, t. I, n° 5; t. II, n° 473; Comp. MaximeIletuvEAU,
Classification nouvelle des droits réels et person-; nos 23 et suiv., dans la Rev. crit. 1931), trop volontiers

d'
nsidérée comme un pur paradoxe, pouvait se réclamerhlarguments

assez forts; la réalité du droit du preneur sem-jecommandée
par des particularités nombreuses, notam-t les suivantes:la.h

Le locataire et le fermier sont en contactdirect avecla chose dont ils ont la jouissance et qu'ils utilisent sanspoor à passer par l'intermédiaire du bailleur; leur droit
Porte l re; il ne tend pas seulement à l'obtention de lachose, il n'est pas seulement un jus ad rem.perans doute, mais on peut répondre, d'abord que d'autresrsonnes

sont en contact direct avec une chose qui n'ontduendant
pas sur elle un droit réel; c'est notamment le cas(lu cornmodataire. (Cependant, M. Maxime CHAUVEAU, logi-

i8e avec la thèse qu'il préconise, admet la réalité du droit

l'a
du commodat, op. cit., n° 29.) En outre, il faut sePpeler

que le bailleur est tenu d'assurer la jouissance auestur, soit à l'origine, soit en cours de bail; ce preneuresubien créancier de la jouissance des lieux loués;
A.ux termes de l'article 1743, si le bailleur vend la chose



louée, l'acquéreur doit respecter les baux ayant date certain
antérieurement à l'aliénation; cela revient à dire que le
droit du preneur est opposable à l'acquéreur, donc à u
personne avec laquelle il n'avait pas traité; c'est doncqoit

ce droit est opposable à tous, c'est qu'il comporte un drOit

de suite; c'est qu'il a un caractère de réalité.
Mais l'opposabilité du droit du preneur au tiers acquérer

s'explique tant par le désir de donner à l'occupant une slttIie

tion stable, de lui épargner une éviction qui rendrait la v
impossible et qui lui ouvrirait un recours contre le bailleur
aliénateur, que par l'influence de la tradition: dans notre
ancien droit, une clause d'entretien du bail était courait
ment insérée dans les ventes, clause d'après laquelle 1a
quéreur devrait respecter les baux consentis par les préca
dents propriétaires; cette stipulation, devenue de style,a
été sous-entendue par la loi des 28 septembre

- 6 octobre de
(titre I, sect. II, art. 2 et 3) pour les baux à ferm143
durée normale (six années au maximum); l'article à
s'est contenté d'amplifier le sous-entendu, de l'étendreà
tous les baux, à loyer ou à ferme, de courte ou de long
durée. Ainsi, la situation a été retournée, et c'est, au cOrs

traire, pour priver le preneur de l'opposabilité du bail enVe
l'acquéreur, qu'une clause devient nécessaire, comme sell
explique l'article 1743;

1
3° D'après le Code de procédure (art. 684, mod. par à-'

17 juin 1938), le bail qui a date certaine avant le
comman]

dement par lequel s'ouvre la saisie immobilière, est opp0
sable aux créanciers saisissants; le preneur a donc COIJlf5
un droit de préférence, puisqu'il ne concourt pas avec les

autres créanciers du bailleur, puisque son droit leur eS

opposable, sans réciprocité.
rMais il faut comprendre qu'un concours entre le prenez

et les autres créanciers du bailleur serait pratiquement lnce
cevable; on ne voit pas comment pourrait fonctionner ene
eux la loi du dividende; créancier d'une obligation de fair
le preneur se trouve dans une situation très forte, par
nature même des choses, et comparable à celle du crcançlCr
d'une obligation de ne pas faire, lequel demeure, malgré lill
solvabilité du débiteur, créancier effectif pour le tout;

4° La loi du 23 mars 1855 soumet à la formalité de
°)transcription les baux de plus de dix-huit années (art. 2- 40

or, dans l'économie de cette loi, ce sont les actes
constItuÍl

de droits réels immobiliers qui sont soumis, pour leur opp
sabilité aux tiers, à cette formalité; c'est donc que le dr01
du preneur rentre dans cette catégorie.



Seulement, le syllogisme est loin d'être sûr: on sait, eneffet1
que les cessions de loyers ou de fermages sont elles-an:es sujettes à transcription lorsqu'elles portent sur trois

certes
ou davantage (art. 2

-
50 de la même loi); or, il est

OnaIlI que ces actes ne sont pas constitutifs de droits réels.éprend d'ailleurs que le législateur ait organisé latitcIte des baux à longue durée qui sont de nature à con-HitUer
Une gêne pour l'acquéreur de l'immeuble; et c'est

DrpOrnent
ces baux que le législateur de 1855 a eu en vueldoérfqUe'

dans l'article 3, il a donné le droit d'opposer le
défaut de transcription à ceux qui ont, non pas des droits
réels, mais « des droits sur l'immeuble», sans plus de pré-
(IU,on; sion a supprimé le qualificatif de « réels», c'est°na pensé au droit du preneur à long bail, droit auquel
on a ai-nsi reconnu implicitement un caractère personnel.

1220, - Ces arguments écartés, il reste qu'une foule deduIdérations militent en faveur de la personnalité du droit(IUePreneur;
nous les retrouverons en énumérant les intérêts

•l'ue Présente la question; et l'on comprend donc que cette6onnalité ait été reconnue par la jurisprudence (Req.21féars
1861, S. 1861, 1, 713, D. P. 1861, 1, 417; Civ.0 pv. 1865, S. 1865, 1, 113, D. P. 1865, 1, 132; 14 mai 1918,P- 1918, 1, 53); mais il ne serait pas téméraire de pronos-réal'

Sa condamnation dans un délai assez rapproché: la
réir- du droit de preneur, si elle est controuvée par l'his-l'ac'

se situe de plus en plus nettement sur le plan del'a"tualité;
depuis la dernière guerre, la situation du loca-

taire
se fortifie sans cesse aux dépens de celle du proprié-ïtleeqUI s'affaiblit de jour en jour; incrustés dans l'im-

grâce au jeu des prorogations, protégés contre lahauSSe
des loyers par un législateur, toujours favorable auxet

a ceux qui sont le plus grand nombre, les loca-taires
et les fermiers ont une tendance à se considérer commePOrt

eUX dans la maison ou le domaine d'autrui et à se com-Port
comme titulaires d'un jus in re, d'un droit dans lacho (v. BRÈTHE DE LA GRESSAYE, dans Cours de droit civit

nÇais de Ch. BEUDANT, 2e éd., t. XI, n° 546).

la
221. Intérêts de la question et conséquences deC¡ueersonnalité

du droit du preneur. — 1° Du momentCe droit est personnel, il est invariablement mobilier;
hilie18

que, s'il était réel, il présenterait un caractère immo-hilier
comme tous les droits réels établis sur des immeubles,

0, olamment à l'instar de l'usufruit.



Cette première conséquence, déduite de la personnalité dv

droit du preneur, est elle-même fertile en corollaires :
a)

droit du preneur n'est pas susceptible d'hypothèque, cai»

sauf dérogation, les biens mobiliers ne peuvent pas tre
hypothéqués (art. 2118 et 2119); b) en revanche, ce rnerr;
droit peut être l'objet d'un gage (Req. 6 mars 1861, D.
1861, 1, 417); c) si un locataire lègue à une personne tous

ses meubles, l'émolument de l'institué englobe le droit a
bail; ce droit resterait, au contraire, en dehors de l'éiuolu,
ment d'un légataire des immeubles; d) les actions exercé
à l'occasion de l'exécution du bail doivent être portées devafl
le tribunal du domicile du défendeur (actor sequitur fo^in
rei) ,et non pas devant le tribunal de la situation de lI.
meuble (Civ. 21 fév. 1865, D. P. 1865, 1, 132; 14 mai 191e
D. P. 1918, 1, 53);

]:120 Simple créancier, le preneur ne peut prétendre a d
protection possessoire; la complainte et la dénonciation de

nouvelle œuvre lui sont refusées; et, si la réintégrande lui est

accordée (Civ. 4 juin 1904, D. P. 1904, 1, 475, S. 1905til
93), c'est qu'elle n'est pas une véritable action

possesseur^

(sup., t. I, n° 1402);
3° Le preneur n'a ni droit de suite ni droit de préféreCet

on l'a vu, les dispositions des articles 1743 du Code civil e
684 du Code de procédure s'expliquent par des considéra-
tions d'ordre spécial (sup. n° 1219);

4° Si le preneur est troublé dans sa jouissance par un tiers
qui prétend avoir quelque droit sur la chose louée, p)
exemple une servitude, il doit (c'est une obligation pour

lui)

appeler le bailleur en garantie, et il peut exiger sa mise borj
de cause (art. 1727); ces solutions s'expliqueraient mai 55

le locataire était titulaire d'un droit réel, car il aurait alors

qualité pour jouer le rôle de contradicteur à la demande dir*

gée contre lui; elles cadrent au contraire fort bien avec la

conception d'un droit personnel: ce n'est pas à un
simP1

créancier qu'il appartient de faire tête à une attaque co.
duite par un prétendu propriétaire ou par le titulaire Re-
tendu d'un démembrement de la propriété; la lutte sera
inégale; il appartient donc au preneur de susciter, par I.
recours en garantie, le contradicteur légitime de son assaIlant.de

5° La • cession de bail, s'analysant en une cession le

créance, est soumise aux formalités de l'article 1690, carL
régime institué par ce texte est valable pour le transfert 1

toutes les créances (Req. 4 mai 1925, 2 arrêts, D. P. 1925, il

141; inf. n° 1224).



222. II. Caractère cessible du droit du preneur,11" n'est pas attaché à la personne de son titulaire.
CESSION

DE BAIL ET SOUS-LOCATION — Le droit du preneur,chéest
un droit personnel, n'est du moins pas un droit atta-

ch6 à la personne; il se prête à diverses combinaisons juri-dqUes;
notamment, il peut être l'objet d'une cession ou

d
ue sous-location: article 1717, §1: « Le preneur a le

s!Olt de sous-louer, et même de céder son bail à un autre,
Ce^e faculté ne lui a pas été interdite. »

.1i0

Le Code civil prévoit donc deux opérations distinctes: laàuf-location et la cession du bail, destinées, l'une et l'autre,

11

baliser plus ou moins complètement la substitution d'un
tlUve occupant au preneur originaire, mais qui atteignent
cel objectif dans des mesures et par des procédés très diffé-nts.
*23. A.Comparaison entre la cession de bail et laUrl-location.

— La cession de bail et la sous-location,
does.qu'elles sont comprises par la jurisprudence et par lactrine

modernes, s'opposent délibérément l'une à l'autre10nt leur nature juridique: la sous-location, la termino-segle l'indique, est encore une location, un louage qui vient
('e greffer sur le bail primitif; mais la cession de bail est uneion de créance, plus exactement une cession de contrat;Preneur

transmet au cessionnaire son droit au bail à peudr comme un commerçant transmet à son successeur sonJj-tau
fonds de commerce. Cette différence de nature seteaUlt dans le langage: la sous-location implique l'exis-

tenCe d'un sous-bail; celui qui la consent est qualifié dedeCtalre
principal, tandis que celui à qui elle est consentie80VIe::t.

un sous-locataire; au contraire, le preneur qui cède
dan bail est un cédant, son ayant cause un cessionnaire;ha la première éventualité, il y a deux baux, bail et sous-l'o dans la deuxième, il n'yen a qu'un seul qui faitl'objet

d'un transport sur une nouvelle tête; tandis quej°çataire
principal demeure preneur, en dépit de la sous-

doalJo,. le cédant devrait logiquement perdre cette qualité
nt hérite son substitué, le cessionnaire (inf. n° 1225).

^224. Conséquences. — Les conséquences de cette dif-lesece
de nature sont nombreuses; en voici quelques-unes,lPlus caractéristiques:eld' L~ cession de bail, s'analysant en une cession de droitsestobhalions,

et principalement en une cession de créance,
est sounuse aux formalités de l'article 1690

: elle ne devient



opposable aux tiers, donc au bailleur, que par une
n0

cation qui lui est adressée ou par son acceptation lLb-
n° 1221). Rien de pareil pour la sous-location qui laisse su
sister le bail et les rapports obligatoires en dérivant, sur la

tête du preneur primitif;
2° En revanche, les règles de preuve instituées, dans l

articles 1715 et 1716, pour le louage des choses, trouvent le
application dans la sous-location, variété de louage, 1113

non dans la cession de bail, espèce de cession de créance,
le

3° S'il y a sous-location, les clauses insérées dans e
sous-bail peuvent différer de celles qui avaient trouvé pla
dans le bail initial; tandis que le cessionnaire occupe née
sairement la même position juridique que jadis le cédant

qui il a succédé;
é

4° En cas de sous-location, le locataire principal est
alI^^

du privilège de l'article 2102
-

1° sur le mobilier garnisse
la maison ou la ferme (inf. n° 1563); mais, s'il y a eu cews

sion, le cédant, qui est une sorte de vendeur et qui n'a pal'

conclu, avec le cessionnaire, un louage d'immeuble, ne sa
rait prétendre à la même garantie;

50 Le sous-locataire peut exiger du locataire principalq
la chose lui soit livrée en bon état de réparations et qu @elle

soit entretenue au cours du sous-bail; car le locataire prl
cipal, comme tout bailleur, doit assurer à son ayant eau

tla jouissance des lieux loués. Ce devoir n'incombe nulleme
Í

au cédant qui transmet ses droits tels qu'ils existent et
n'est point tenu d'une obligation successive de faire j°u
le cessionnaire;

.t
6° Certainement, le cessionnaire d'un bail peut, s'il S'agit

de locaux à usage commercial ou industriel, faire valoir9
droits à ce qu'on appelle la propriété commerciale (droit <

renouvellement du bail; L. 30 juin 1926, art. 2 mod. par des

lois postérieures; v. inf. n° 1234); mais, pour le sous-IocaÍ

taire, la question a été discutée, et plusieurs cours
d'apP

avaient jugé que les dispositions de la loi de 1926 sont sa1
application dans les rapports du locataire principal avec sO
sous-locataire. Cependant, c'est en sens contraire que

s'éta
prononcée la Cour de cassation (Civ. 10 juin 1929, S.

1929,
366; 8 fév. 1932, S. 1932, 1, 166), qui admet même l'existé1^
d'une action directe au profit du sous-preneur (inf. n° 122'/
La question n'existe plus, ayant été formellement trancb;
en faveur du sous-locataire, dans ses rapports avec le locataire

principal, par la loi du 13 juillet 1933, modificative de la 101



réd^^Uin (art. 21, § 1, de cette dernière loi, nouvl'e
:

Mais, aux termes du second alinéa de ce texte, « àre^l.ra^on du bail principal, le propriétaire n'est tenu auau°U.vllement
que s'il a, directement ou indirectement,

daorzse
ou agréé la sous-location et si, matériellement oudans la commune intention des parties, les lieux faisantCet/et du bail principal ne forment pas un tout indivisible».IIIedouble

condition n'est d'ailleurs exigée, et fort logique-
IIIent, que dans le cas où le sous-locataire sollicite directe-
Iint du propriétaire le renouvellement de son bail à l'expira-à.ùn du bail principal; elle demeure sans emploi s'il se bornedeïrnander,

au cours de ce dernier bail, le renouvellementdp ia sous-location.IIIant
au droit de reprise sans indemnité, institué, en8alèr commerciale, par la loi du 30 juin 1926, il est refusé,8s distinction, au locataire principal, car il est réservé au19Oproprétaire (art. 5 de la loi de 1926; — Req. 28 janv.1930, S. 1930, 1, 139; Civ. 11 déc. 1934, D. H. 1935, 98).

la
1225. Critique. — A ces conséquences qui découlent dela différence de nature existant entre la cession de fait et la

Sous-location, il y aurait lieu, en bonne logique juridique,doIlajOuter
une autre, la plus importante de toutes sans(jUle

: tandis que le locataire principal, après avoir sous-deu la chose, demeure tenu, vis-à-vis du bailleur primitif,dftoutes
les obligations nées du contrat qui continue, à l'in-vrse,

a produire des droits en sa faveur, on devrait décider
que la cession de bail élimine le locataire primitif du rap-rtobligatoire dans lequel il était précédemment entré et
(tu6 lui fait perdre sa qualité de preneur, laquelle passe
Elu cessionnaire. Il en résulterait que le bailleur ne pourraitI lui demander le paiement du loyer, ni, en cas d'incen-
Se

»
la réparation du dommage subi, tandis qu'à l'inverse il nej.ait plus tenu envers lui des obligations auxquelles le bailralaIt

assujetti, celle, entre autres, de procéder à des répa-ré:o
: ceci à supposer, bien entendu, que la cession ait étécettUherement publiée conformément à l'article 1690. Maispr conclusion n'est acceptée ni en doctrine, ni en juris-udence; et, à moins que le propriétaire n'ait agréé le

CesSIo.nnaire
comme locataire, aux lieu et place du cédant,

Ce quidétermine alors une sorte de novation, on décide queIn
cession de bail, pas plus que la sous-location, ne modifiela situation des parties au bail; on en déduit notamment(L? le locataire de l'immeuble incendié répond de l'incendie

1116 après la cession par lui consentie et qu'il n'est pas



recevable à prouver que le sinistre a été volontairement fr-
voqué par le cessionnaire (Riom, 11 août 1891, D. P. 189';:
175). Cette opinion est basée sur l'article 1735 qui, cepen-

dant, ne rend le preneur responsable des dégradations et eS

pertes qu'autant qu'elles arrivent par le fait des personnes
de la maison « ou de ses sous-locataires» et qui ne me
tionne pas le cessionnaire. D'ailleurs, il est des auteurs qui,

tout en maintenant, au cas de cession, les obligations lui

preneur envers le bailleur, lui refusent les droits qui
1 iappartenaient jadis contre ce dernier et, par exemple, ne t~

permettent plus d'exiger des réparations. Tout cela noitre
l'incohérence du système, et ces difficultés seraient évite
si l'on considérait que, le cessionnaire étant substitué t1
cédant, celui-ci disparaît des rapports obligatoires issus s
bail, qu'il a cessé d'être un preneur, sans être d'ailleurs
devenu un bailleur, et qu'il doit être traité comme le céda.11

d'une situation juridique dont il ne relève plus désoriu31®"

Seulement, on réaliserait ainsi un transport de dettes, et ee
dehors du consentement du créancier, et c'est sans doute c
qui explique que doctrine et jurisprudence maintiennent le

cédant dans les liens du contrat de bail.

1226. B. Rapports du bailleur avec le cessionnaire
ou avec le sous-preneur. — Action directe —

Il nia

a guère de difficulté si le bailleur a approuvé la cession ous
sous-location, s'il est devenu partie à ces opérations: des

rapports juridiques directs sont alors établis entre le substi-
tué et lui; de part et d'autre, des obligations sont nées don
l'exécution peut être demandée par les intéressés. lePour que des difficultés surgissent, il faut supposer

que
bailleur est demeuré étranger à la substitution et qu'il ne

l'a point ratifiée, expressément ou tacitement; et nous VOyonS;

à cet égard encore, s'opposer logiquement la cession de loye
et lesous-bail.

1° Si le bail a été cédé et si la cession a été notifiée au
bal

leur dans les termes de l'article 1690, le cessionnaire 8e

trouve substitué au preneur originaire; en conséquent
d'une part il est fondé à demander au bailleur l'exécution
de ses obligations, par exemple des réparations autres q11

les réparations dites locatives; d'autre part, le bailleur
d

3

contre lui une action directe, celle-là même qui découlait
contrat de bail, et qui lui permettra d'obtenir satisfaction
notamment d'exiger le paiement intégral du loyer ou du fer-

1 V. SOLUS, Des actions directes, thèse, Paris, 1914



age, suns qu'il y ait lieu de s'arrêter au prix de la cession;etcesSlonnaire,
ayant cause du cédant, est substitué à luietdemeure tenu, vis-à-vis du bailleur, de toutes les obliga-y qui incombaient à son auteur; ce n'est même pas d'unebalable action directe qu'il est question en pareil cas; lebaP^inlleur

agit, non contre le débiteur de son débiteur, mais
23nre.

son débiteur actuel, tout simplement (V. Req.Sftp*
1870, D. P. 1872, 1, 90; Paris, 22 juin 1894, D. P.1895, 2, 71);

1227..—
2° Au cas de sous-location, la situation est diffé-

cone puisque le locataire principal conserve cette qualité etle8btue, semble-t-il, comme un écran entre le bailleur et
sous-preneur; rigoureusement, ces deux intéressés neduraIent

pouvoir agir l'un contre l'autre qu'indirectement,et chef du locataire principal avec lequel ils ont traité l'un
et autre, et par application de l'article 1166.côl Cette conclusion est très généralement acceptée du
Coe du sous-preneur à qui on refuse une action directe
contre le bailleur originaire, du moins pour obtenir de luidS réparations, ou une diminution du prix pour troublevs la jouissance ou des dommages-intérêts à raison descf8 cachés de la chose louée (Aix, 9 mai 1868, D. P. 1870,
o> 116; Nancy, 26 juin 1895, D. P. 1896, 2, 367; comp. Req.
ennov. 1882, D. P. 1883, 1, 305) ou une réduction de loyer
du vertu de la législation spéciale (en l'occurrence, la loi469 juill. 1933; trib. civ. Seine, 23 juin 1936, D. H. 1936,

a.u » 7~ sup. n° 1224), mais à qui on l'accorde cependant
(Lx fins d'obtenir le renouvellement d'un bail commercial16627

mars 1928, art. 2; Req. 28 mai 1930, D. P. 1930, 1,6 note BRICOUT, S. 1932, 1, 9, note P. ESMEIN; Civ. 30 nov.b
et 8 fév. 1932, D. P. 1932, 1, 177, note TRASBOT);b) Au contraire, et en sens inverse, on reconnaît au bail-flot
principal une action directe contre le sous-preneur,enamment

pour le paiement du loyer ou du fermage; c'est
en Ce sens que l'on interprète l'article 1753, § 1, aux termesquqel

« le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire
qUe Jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont ilêtre débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse
PPoser des paiements faits par anticipation».
s'a.c, c'est bien véritablement d'une action directe qu'iljagit, puisque le locataire principal est demeuré engagéPrs les liens du contrat et puisque, d'autre part, le bailleur
lunClpal n'a aucunement participé au sous-bail qui est pour1,,

1 res inter alios acta; il actionne le sous-preneur en tant



que débiteur de son débiteur et sans avoir à subirl'inter;
médiaire de celui-ci, en passant par dessus sa tête, eld

s'adressant directement à son ayant cause, et l'on
compreI\^

tout l'avantage qu'il retire de cette procédure: il n'a paS.
subir le concours des autres créanciers du locataire pflIlCle

pal, puisque la somme versée par le sous-preneur ne
traverse

pas le patrimoine de son auteur immédiat, puisqu'elle "a

directement du patrimoine de ce sous-preneur à celui
bailleur principal; c'est là la supériorité normale et cl
sique de l'action directe sur l'action oblique de l'article 11
(sup. n° 673; inf. n° 1611).

1228. L'existence de cette action directe est reconnue,

non sans divergences et sans hésitations par la doctrifl-
mais constamment par la jurisprudence (Civ. 24 janv. 15:
D. P. 1853, 1, 124; Req.8 nov. 1882, D. P. 1883, 1,3Up

S. 1884, 1, 333; Civ. 13 janv. 1892, S. 1892, 1,
89,D-

1892, 1, 509); on verra, par l'examen de ces décisions, que

le bailleur peut réaliser son action directe, soit au moyen

d'une saisie-gagerie, soit par la voie de la saisie-arrêt.
5Toutefois, et fort équitablement, le législateur ne veut pas

que la situation du sous-preneur soit empirée du fait de

locataire principal, et illimite l'action du bailleur au
Pflx36

la sous-location (Civ. 6 mai 1935, D. H. 1935, 332, S. 19.
1, 244), et à concurrence des sommes dont le sous-locatai e
se trouve redevable envers son auteur immédiat, au

moine
de la saisie, mais sans lui permettre d'opposer des paiernelts
qu'il aurait faits par anticipation; de tels paiements,

3
sont anormaux, ont un caractère suspectet ne seront P.
opposables au bailleur principal, à moins cependant 1
n'aient été effectués en vertu d'une clause du bail ou c°^
formément à l'usage des lieux; ils se trouveraient alors JUS-

tifiés et cesseraient d'être suspects (art. 1753, § 2).

1229. Interprétation extensive. — Incendie de
lieux loués. — La jurisprudence interprète

extensiveeIle

la disposition de l'article 1753, en ce sens qu'elle conside
que les sous-locataires sont, vis-à-vis du propriétaire, da
la situation d'obligés personnels (Civ. 13 janv. 1892, V*>

cité), et qu'elle fait application de ce principe à
l'indem111.

due au cas d'incendie des lieux loués: le bailleur peut ag
directement contre le sous-preneur — donc sans subir
concours des autres créanciers du locataire principal (G1

13 janv. 1892, précité; Bastia, 15 fév. 1892, D. P. 1893, :
327; Grenoble, 4 juin 1895, D. P. 1896, 2, 370); il iIllpOr



terait
peu que, lors de l'incendie, l'immeuble fût occupéPar le locataire principal; le sous-preneur est directement1Personnellement tenu de veiller à la conservation des lieux2,277jastia,

arrêt précité; Paris, 18 juin 1851, D. P. 1852,

1¿23. C. Clauses restrictives ou exclusives de laaset'te de céder le bail ou de sous-louer. — Il arrive
ousez fréquemment que les baux contiennent une clause pluso ttioins restrictive, voire exclusive de la faculté, pour leeneur, de se substituer une tierce personne, soit par voiede cession, soit même au moyen d'une sous-location; cesaUses,

qui sont prévues dans l'article 1717, sont parfaite-
ilill'It licites et efficaces; mais leur interprétation a soulevédes difficultés qui ne sont pas toutes résolues; pour en com-elendre le sens, il faut savoir que,dans la pratique, detellesauses

revêtent des aspects différents et qu'elles sont a clas-l'en
se plaçant aux deux points suivants:

ti
1 La clause peut être prohibitive ou simplement limita-

t"be
: prohibitive, si elle interdit au preneur, sans autre pré-sion, de céder ou de sous-louer ses droits; limitative ouuttrIctlVe,s'il est stipulé que le preneur ne pourra se sub-tituer

une tierce personne sans avoir obtenu le consente.-
enent exprès (et généralement par écrit) du bailleur, oucore qu'il ne pourra se substituer qu'une personne agréée2°e propriétaire;vi Prohibitive ou simplement limitative, la clause peutdSer soit la cession de bail, soit la sous-location, soit leseuxopérations.

1231.
— La jurisprudence qui s'est édifiée pour l'inter-p0n des clauses de ces diverses catégories, se résume,

enlros, dans les propositions suivantes:l}l
1

La clause prohibitive est de rigueur absolue; elle for-
mul1e une interdiction de principe; le bailleur n'a même
1tls. à choisir entre un consentement et un refus; ou, dufalns, s'il consent à la sous-location ou à la cession, il lefait,

non pas par application du bail, mais à l'encontre de centrat dont l'économie se trouve alors modifiée;
d'

Au contraire, les clauses simplement limitatives sontdeUeapplication
plus nuancée; lorsque le bailleur refusededonner l'autorisation prévue, il exerce une option'fixée

<Ir le contrat, il réalise une clause du bail, il exerce un0lt
défini, déterminé, contractuel; or, ce droit, commeesque tous les autres, est relatif et non pas absolu; il



doit être exercé raisonnablement, conformément à sa
final1>

le refus du bailleur doit s'appuyer sur des motifs sérieux er

légitimes, sur des griefs légitimes, sinon il est abusif et, P
suite, inopérant; le preneur peut demander au bailleur re-
quelles sont ses raisons, et celles-ci seront appréciées par le

tribunal; ainsi, il ne dépendra pas du propriétaire d'opp0
ser un refus par simple caprice, ou par malveillance, ou p
chantage, en vue de se faire payer son consentement;
tels mobiles seraient illégitimes et le tribunal, passant outre,
pourrait autoriser la sous-location ou la cession; l'abus J1

droit de refuser la substitution comporte ainsi une sactioà
en nature, puisque le preneur obtient la satisfaction

inerte

laquelle il prétendait (V. L. JOSSERAND, note D. P. 1923,
169, et les décisions commentées; SAVATIER, D. H. chen.
1928, 29; Req. 27 nov. 1934, D. P. 1935, 1, 48; comp. 1;'
19 nov. 1924, D. P. 1926, 1, 138; Req. 16 nov. 1927, D--
1928, 1, 61, rapport BRICOUT; 21 janv. 1930, D. H.

1930,

148; 18 juill. 1932, S. 1932, 1, 349);
2° La question de savoir si une clause est prohibitiveou.

simplement limitative, et, dans cette dernière éventualité, S

le refus opposé par le bailleur s'appuie ou non sur des Jll0:

lifs légitimes, est une question de fait, d'intention des par-

ties; elle est donc tranchée souverainement par le juge e
fond dont la décision échappe au contrôle de la Cour 1
cassation (Req. 31 oct. 1922, D. P. 1923, 1, 205, S. 1924, »

57, note P. ESMEIN; Civ. 19 nov. 1924, précité; Req. 24 déc-

1928, D. H. 1929, 67), contrôle qui s'affirme, au contraire
lorsqu'il s'agit de rechercher si le bailleur avait ou non dofl
né son agrément à la sous-location (Civ. 30 nov. 1931, D-
1932, 33) ;

30 C'est aussi au juge du fond qu'il appartient de décidef

en toute souveraineté et pourvu qu'il ne dénature pas. J1

convention, si la clause d'interdiction de la sous-location,

doit être étendue à la cession du bail, ou inversement, ou bien

si la convention des parties ne comporte pas à cet égard1
terprétation restrictive (Civ. 18 mai 1925, S.1926, 1, 2,00;

Req. 24 déc. 1928, D. H. 1929, 67; comp. la note de M. '°
RIN, D. P. 1929, 2, 5).

CHAPITRE IV

Cessation du bail
1232. Enumération. — Le bail peut prendre fin:
1° Par l'arrivée du terme prévu;
2° Par la volonté de l'une des parties;



3"Par l'inexécution des obligations nées du bail et par la:latzon qui en est la conséquence;o Par la perte de la chose louée.
én
Il remarquera que nous ne faisons pas figurer, dans cetteenurneration,

le décès du bailleur ni celui du preneur;pecore
qu'il soit conclu, dans une certaine mesure, intuitu

Pe?'sonoe, le contrat de louage de choses ne prend pas fin
dar la mort de l'une des parties; les effets s'en prolongentjj118

les personnes de leurs héritiers.
1233. I. Arrivée du terme prévu - Lorsqu'unnie

avait été fixé par la convention ou par la loi, le bail
susse de plein droit le jour où ce terme arrive (art. 1737 quifoPbe, bien à tort, l'existence d'un écrit, car un écrit peutII bien ne pas déterminer la durée du bail, tandis qu'à
1 averse

cette durée est susceptible d'être fixée verbalement).lorsque le délai prévu est expiré, le bail cesse sans qu'il
8'o't besoin de donner congé (art. 1737). Cependant: 1° lors-

tùn bail rural a été fait sans détermination de délai, onné que la loi le considère comme conclu pour le tempsl'hesaire afin que le preneur recueille toutes les récoltes dehéritage
(art. 1774); il semble donc qu'une fois ce terme169al

arrivé, le bail doive prendre fin de plein droit, et c'estlen
ce que décidait l'ancien article 1775; mais le nouveauste, modifié par une loi du 24 octobre 1919, veut que congé

aOIt donné, par écrit, par l'une des parties à l'autre, six moiscmoins avant le terme, sans quoi un nouveau bail suc-
2\1e au premier dont l'effet est réglé par l'article 1774;

'p
11 est fréquent que les baux d'appartements soient conclus

P¡ur une période déterminée, pour neuf années par exem-ee, avec facilité, pour les parties ou pour l'une d'elles, de1 désister à l'expiration de la troisième ou bien à celle de
va sixième année; celui qui use de ce droit est tenu de pré-vaenir

l'autre partie en lui donnant congé un certain tempst avance, trois mois ou six mois généralement, suivant la
pneur de la convention ou les usages des lieux; faute deAccomplissement

de cette formalité en temps utile, le con-
at Poursuit son cours jusqu'à son terme normal.
1234. Renouvellement du bail; abus du droit;
Propriété commerciale ou artisanale. — Lorsqu'un baillent à expiration, chacune des parties est libre de le laisserolllber

ou de le renouveler; le renouvellement implique la

cial J?ans cette étude, il est fait abstraction, à cette place, du droit spé-
el> 1issu de la guerre et concernant les prorogations des baux (v. inf.
nog *257bis et s.).



conclusion d'un nouveau contrat, donc l'accord des deu*

volontés, et on ne saurait faire grief au bailleur de refuse
le renouvellement sollicité par le preneur. rCependant, il arrive que ce droit de ne pas contrat
engage la responsabilité du bailleur, c'est-à-dire qu'il Soit
susceptible d'abus; ainsi le décide, à titre définitif, la 1°f

du 30 juin 1926 — interprétée, modifiée et complétée Par

des lois du 22 avril 1927, du 13 juillet 1933, du 2 févrr
1937 et du 31 mars 1938, ainsi que par des décrets-lois dllt

25 août 1937 et du 17 juin 1938 — pour les baux écrdl
intéressant des immeubles ou des locaux à usage

commerci
ou industriel ou artisanal (art. 18 dern. al. de la loi 11

30 juin 1926): aux termes de cette ré-lement,,Ition>qil,'q
institué ce qu'on a appelé bien improprement

«
la proprie

commerciale ou artisanale », le preneur qui occupe de tels 1°
eaux, où s'exploite depuis au moins deux années, au moine11
de l'expiration de ces baux, un fonds de commerce ou d111

dustrie, peut, dans un certain délai (dix-huit mois à deux as
avant l'expiration du bail ou de la prorogation, art. 2 de la

loi), notifier au bailleur une demande de renouvellement, pa
acte extra-judiciaire (le procédé de la notification par lettre
recommandée, d'abord admis, a été exclu par la loi du 2 e
vrier 1937). Le propriétaire n'est pas obligé d'accueillir cette

requête; théoriquement, il reste maître chez lui; mais son
refus de renouvellement, qui entraîne nécessairement la col*1'

parution des parties, à la requête de la plus diligente d'entre
elles, devant le président du tribunal civil de la situation o
l'immeuble, peut engager sa responsabilité; il devra servir

au preneur évincé « une indemnité égale au préjudice caus

par le défaut de renouvellement », — c'est l'indemnité d'évic-
tion — à moins cependant qu'il ne puisse alléguer, devant le

président du tribunal et à l'encontre du locataire sortant, d,
motifs « jugés graves et légitimes » (art. 4), ou à moins qu , 1

n'ait la possibilité et le dessein d'user du droit de reprise <~
lui ménage la loi (art. 5). S'il est au contraire acquis au pfln;
cipe du renouvellement et s'il ressort du procès-verbal dressé

par le magistrat que le conflit est limité aux conditions d
nouveau bail (prix, durée, conditions accessoires), le cas

sera soumis à des arbitres désignés par les parties ou leurs
représentants, après quoi, qu'il y ait ou non accord entre les
arbitres, l'affaire revient, à la requête de la partie la plus dIh'

gente, devant le président du tribunal qui, ou bien constatera
l'accord, ou bien, s'il y a désaccord, statuera après en avoir

conféré avec les arbitres et avoir entendu les parties. L'ordon-

1 Pour les baux verbaux, v. les art. 2, § 4 et 17 de la loi.



narleePar lui ren due, et qui doit être motivée, est susceptibleDpe
dans le mois de la signification (art. 3).partns le délai d'un mois à dater de la décision définitive, les

Parrles dresseront un nouveau bail « dans les conditions con-danes et arbitrées»; faute par le bailleur d'avoir envoyé,for
'le délai, à la signature du preneur, le projet de bail con-dece

a la décision du juge, ou faute d'accord dans le moisduetenvoi,
« l'ordonnance ou l'arrêt fixant les conditionsdunoul)eau

bail vaudra bail» : ainsi se trouve consacrée la
cadIOn du bail judiciaire, établi par autorité de justice et s'en-
letfla9nl dans un jugement (art. 3 modifié par la loi du 13 juil-let 33) un jugement (art. 3 modifié par la loi du 13 juil-

17l!n loi du 31 mars 1938, modifiée par un décret-loi du
de

;In de la même année, est d'ailleurs intervenue en vue
au

eeer de certaines forclusions les locataires commerçants,
110urnolns

si le propriétaire n'avait pas encore consenti uneProvee location et n'avait pas disposé de son local, en pleine
Pro?ri•été

ou en usufruit, par acte ayant date certaine avantle E r avril 1938.,teen
ce qui concerne le prix du nouveau bail, le même texteliaornrnande

aux arbitres de tenir compte de toutes considéra-(IUs de fait, et, notamment, de la situation économique;
à. c à la durée, elle sera, sauf accord entre les parties, égale

lle
celle du bail précédent, sans toutefois pouvoir dépasser

Uans (même texte, 1. 13 juill. 1933).
pr24bs. Le droit de reprise du propriétaire. — LePriétaire

peut conjurer le renouvellement du bail ene*e^Çant
un droit de reprise qui lui est conféré par la loi du(IIJ:n.
1926,modifiée par une série de lois ou décrets-lois

( 129 juin 1929 et 31 déc. 1937).Ce droit qui constitue pour lui un monopole exclusif et,notamment, n'appartient pas au locataire principal, luireconnu dans deux séries d'éventualités bien distinctes:
lef .Le propriétaire se propose d'occuper l'immeuble ou delefaire

occuper par son conjoint, ses descendants, ses ascen-ptrIlts
ou leursconjoints; l'occupation ainsi envisagée peute>soit

à fin d'habitation, soit à fin d'exploitation com-If,erci.j.
ou industrielle; toutefois, dans ce dernier cas, le

drol-t
de reprise est compris moins largement; il n'existeautant

que l'exploitation du fonds sera assurée par leProPriétaire,
son conjoint, ses descendants et les conjointsceux-ci,

— donc à l'exclusion des ascendants et de leurspoints.
20 Le propriétaire peut exercer le droit de reprise et refu-ser renouvellemnt du bail lorsqu'il se propose de recons-tpl.re l'immeuble; il doit alors: a) donner au locataire, par



acte extra-judiciaire, un préavis d'une année; b) commence
les travaux dans les six mois qui suivent le départ du locs
taire; c) abandonner au locataire ou lui payer,

préalabJe
ment au départ, une somme représentant deux années p
loyer. — Toutefois, si l'immeuble menace ruine ou est e.
état d'insalubrité reconnue, la première de ces trois cond
tions est seuje requise (art. 5 de la loi).

Ces deux chefs du droit de reprise sont à distinguer sOil

gneusement, les régimes institués par la loi n'étant p01
les mêmes dans les deux cas. Notamment:

1. Dans la première éventualité, l'occupation des l°cax
par le propriétaire devra être rigoureusement effective, et

d'une durée de cinq ans au moins, sauf en cas de motif lg.
time; 2. Le propriétaire qui exerce la reprise en vue

d'eel:

cer un commerce ou une industrie est tenu de servir au IOCde

taire sortant une indemnité dite de plus-value à raison ble

l'augmentation conférée à la valeur locative de l'immeudl
par suite des aménagements effectués par le preneur, 1.

moins si, d'après le bail, ceux-ci ne deviennent pas la Pf5
priété du bailleur et sans d'ailleurs que le montant de l
demnité puisse dépasser le prix de la main-d'œuvre et d
valeur des matériaux employés (art. 7 de la loi); 3. Le droit de

reprise de la première espèce est, en principe, refusé a IÇ

étrangers, sauf réciprocité légale et réserve faite de certain
catégories (étranger ayant combattu dans les armées alhes
ou dont les enfants sont Français, etc.; art. 19 de la loi);lade

les étrangers eux-mêmes sont admis à exercer le droit
reprise en vue de reconstruire l'immeuble, au moins si ce
ci menaçait ruine ou était en état d'insalubrité reconne
(même texte). — On le voit, le droit de reprise à fin à

reconstruction est compris plus largement que la

repflse

fin d'occupation de l'immeuble.

1234ter. Appréciation de la législation relative àl:
prétendue propriété commerciale et au droit
reprise du propriétaire. — Cette législation, profond
ment dérogatoire au droit commun, n'est qu'un des éplso,
des de la lutte engagée entre propriétaires fonciers et con1

merçants; elle marque un important succès remporté Pte
ceux-ci sur ceux-là: en vertu de leur dynamisme même,
commerce et l'industrie ont eu raison de la propriété inno'
bilière, essentiellement statique et qui souffre d'un discret
bien immérité, alors qu'elle est le fruit de l'épargne et de
prévoyance et qu'elle constitue les réserves les plus sohd:
de la richesse d'un pays. Mais les commerçants n'ont-ils pas

été imprudents de prétendre, de leur côté, à une propncl



an
CoiIllnerciale? Devenus propriétaires, au moins dans lecrége

courant, ne vont-ils pas connaître à leur tour le dis-
créH^,

qUI, dans l'opinion publique, frappe les possédants?
loi tre part, leurs succès se sont retournés contre eux; laloi u 30 juin 1936, a déterminé une hausse rapide des fondsCoiïimerce

et déclenché une spéculation quia constituétrèsréIIlent
un facteur de la vie chère et qui a abouti à unedll.itgrave

crise morale et économique le jour où s'est pro-
uva" Un ralentissement des affaires: les acquéreurs, qui
a.\1ain Payé trop cher des fonds de commerce dont la valeur
trou été enflée fictivement par leur circulation même, sedefVèrent

dans l'impossibilité de faire honneur aux billetslecronds
qu'ils avaient souscrits et demandèrent aide et pro-tect'ol

au législateur en vue d'obtenir le droit de ne pas payerg'l'arsd
dettes, ce qui leur fut très libéralement accordé, aug détriment de la moralité publique, de la confianceetdee dans la loi et dans les contrats, de la propriété généraleetdela

paix sociale. Aussi s'explique-t-on que le neuvièmeete la paix sociale. Aussi s'explique-t-on que le neuvièmeCongPès international de la propriété bâtie, tenu à Bruxelles
Pli. 35, ait adopté une résolution tendant à l'« abrogation
dll.rb et simple des lois instituant le droit au renouvellement
l'a.}

aIl commercial soumis au régime de la législation géné-jjjSllr les contrats et obligations» (Revue intern. de la pro-Clé
btie, 1935, p. 478).

Proes. réserves faites, et étant bien entendu que la prétenduecorIété commerciale se ramène en réalité au droit, pour le
SOD.rçantou l'industriel, d'exiger le renouvellement de
lé.aIl, donc à un droit de créance, on doit convenir que leiéé»gi*silateur,

s'il a eu la hardiesse de consacrer à cette occasionseoion
du contrat forcé, ou tout au moins quasi-forcé,st Ingénié à placer cette innovation sous l'égide de deux

granaes théories qui font partie intégrante de la superlégalité
ei'lJJ11* dominent tout le commerce juridique: celles de
partUs des droits et de l'enrichissement sans cause: d'une
pat le bailleur qui se refuse au renouvellement du bail,deSe

de son droit de propriété, plus exactement du droiteXie
pas contracter, de ne pas reconduire un contrat pré-*

et venu à expiration; d'autre part, en se compor-chi ainsi, il va pouvoir — ce qui doit être évité — s'enri-réal.
sans cause du fait et à concurrence des améliorationsilpu&ées parle preneur sortant, de la plus-value que celui-cidrocurée

à la valeur locative de l'immeuble. Cette référenceYaueux
grands standards de notre droit ressort, tant des tra-de Préparatoires que de l'économie générale et de la teneurdesMlois
nouvelles qui évoquent à maintes reprises la notion



du motif légitime, pierre de touche de l'exercice légit'nle'

non abusif des droits (sup. n° 431; 1. du 30 juin 1926, a*.

4, 5 et 9) et celle de l'enrichissement sans cause,
laquele

trouve ici sa sanction tant dans l'indemnité d'éviction ql
dans l'indemnité de plus-value..

D'autre part, on doit reconnaître que la législation spéciaie

en la matière a tenté de réaliser une transaction aussi ecj
table que possible entre les intérêts et les droits en

Pr®se^^

et de telle façon que le propriétaire, s'il ne retire plus do

profit de l'activité et du départ de son locataire, ne soit Il
moins pas constitué en perte à cette occasion. Surtout, 011

s'est attaché à conjurer les fraudes auxquelles le régime né-
veau pourrait ouvrir l'accès, qu'elles vinssent du prOPrié-

taire (art. 5) ou du preneur (art. 9); une contribution iiuP^
tante est ainsi apportée par cette législation aux grands co
cepts de l'abus des droits, de l'enrichissement sans

cause,
motif légitime et de la fraude à la loi; c'est surtout à ces

divers titres qu'elle mérite de retenir l'attention du juns
Sur la « propriété commerciale » et sur le droit de repfl-

du propriétaire, v. J. ESCARRA, Principes de droit comrn
cial, t. I, nos 530 et suiv.; BRÈTHE DE LA GRESSAYE, op. el .-

nos 573 et suiv.

1235. Tacite reconduction. — Il arrive que, le telJ
étant échu, le preneur reste et soit laissé en jouissance

des

lieux loués; la loi présume alors que les parties ont entend
conclure un nouveau bail qui se forme par tacite recoud
tion (de conductio, action de prendre une chose à balle
Bien entendu, ce phénomène juridique implique que
événements ne démentent pas la présomption légale, et s
par exemple, le fermier ou le locataire ne s'est maintenu '0
jouissance que contre la volonté du bailleur, la tacite rec7)
duction ne se réalise pas (Req. 9 fév. 1875, D. P. 1876, 1,*'v
et moins encore si un congé lui avait été régulièrement slgn
fié (art. 1739).

15Le nouveau bail, prévu par l'article 1738, produit des efîe
qui sont réglés « par l'article relatif aux locations faites ';
écrit» (même texte), ce qui signifie qu'il est

considt'1

comme conclu pour une durée indéterminée (sauf, ceoe
dant, pour les baux ruraux, l'application de l'article 1'
nouvelle rédaction, sup. n° 1233); il se prolongera aU,s"à

longtemps que l'une des parties n'aura pas donné congéà
l'autre en observant les délais fixés par l'usage des lielln

(art. 1736); à cet égard, il obéit donc à un tout autre
stat

que le bail primitif, lequel, par hypothèse, avait été concll



et
Une durée déterminée. Il y a vraiment un bail nouveauHVantcle

1740 en conclut que la caution donnée pour lebail
Primitif ne s'étend pas à sa prolongation; la taciteleOnduction

ne lui est pas opposable; et il faut vraisembla-blement
décider de même pour toutes les garanties, réellesPersonnelles, qui avaient été données par le preneur enyue d'un bail dont la durée avait été fixéede façon précise.

tOne'pe,ndant, s'il y a un nouveau bail, force est bien de
lionsderer qu'il a été conclu tacitement aux mêmes condi-lions de prix notamment, que l'ancien, sans quoi on neeUrat

pas a quelle soluiton se rallier; et c'est ce que ditefAfctivement
l'article 1759.

12"36-
11. Volonté de l'une des parties; baux faitsest: détermination de durée. — L'éventualité prévueest?trangère

aux baux ruraux, lesquels sont toujours faits
s'enr Un temps déterminé et quand bien même les parties nePou

Seraienl pas expliqué (art. 1774); elle l'est égalementpou,,
es baux des appartements meublés, dont la durée est(ùe,
en l'absence d'une clause expresse, par l'article 1758(un au,un mois, un jour, suivant les cas).

l'
le bail à durée indéterminée prend fin par le congé queIne

des parties signifie à l'autre; il comporte la résilia-Par
volonté unilatérale; le congé doit être donné unlesaln temps à l'avance temps fixé par le bail, sinon parles ages; pour les locations importantes, il est de six moisouun
an; pour les petites locations et pour les locationsvKbaies, il est de trois mois ou de six semaines.La loi ne prescrit aucune forme particulière pour le congé(Req.Il
fév. 1907, S. 1911, 1, 358); acte unilatéral, il n'ap a être accepté par le destinataire; maisl'expéditeur feraverremment

en se réservant la preuve écrite de son inter-vej,.0n;
si le destinataire refuse de délivrer un reçu, il luifer

a notifier le congé par acte d'huissier.

et
1237.

111 Inexécution des obligations nées du bailfiliation qui en est la conséquence. — Commelou
s, Ou presque tous les contrats synallagmatiques, lelicigae

des choses comporte le pacte commissoire de l'ar-Ucl^6ale184'

aux termes de l'article 1741, il se résout « par leresPectif
du bailleur et du preneur, de remplir leursSaernents

».IlueflVant
le droit commun, ce n'est pas une inexécutionsellIConque

qui entraîne la dissolution du contrat, maisement
une inexécution assez importante, assez graver

Mue la convention ne soit plus à même d'atteindre son



but, de remplir sa mission; s'il n'en était pas ainsi, le tri
bunal se contenterait, tout en maintenant le bail, d'anoue
des dommages-intérêts à la victime de l'inexécution Pal
tielle (Civ. 18 janv. 1869, D. P. 1869, 1, 112; Req. 9 jan",
1893, D. P. 1893, 1, 120).

11Il va sans dire que l'inexécution n'entraîne la résihatl?l-
du contrat que si elle est injustifiée: par exemple, le blil-

leur qui n'exécute pas ses propres obligations ne
saura*

faire grief au preneur de refuser le paiement du loyer tti
du fermage et d'opposer ainsi l'exception non

adimpe
contractus (Req. 22 fév. 1932, D. H. 1932, 203).

1238. — La résiliation est judiciaire, toujours d'aprèsl:
droit commun, mais il dépend des parties de décider quev
aura lieu de plein droit, par exemple à défaut de

paierneOJ

par le preneur, d'un seul terme de loyer (Civ. 2 juill. 184)

D. P. 1860, 1, 284; Alger, 7 nov. 1892, D. P. 1893, 2, 29^
le tribunal ne saurait alors accorder au débiteur un

délaI.

grâce (mêmes décisions, — sup. n° 389). C'est du UOins

le droit commun, mais qui est écarté, pour les baux à ferine

•
et à métayage, autres que le colonat partiaire, par la loi o
12 juillet 1937 dont l'article 1er donne au président du trr
bunal civil, pendant une période de deux années, le pOuV\
de suspendre, pour deux années au maximum, l'effet des

clauses de résiliation insérées dans le bail: grâce à cette d*
position exceptionnelle, particulièrement exorbitante t
droit commun, la pratique des délais de grâce trouve devae
elle une voie absolument libre et qui ne saurait être barr
à l'avance par la convention des parties.

Il importe de noter que la dissolution du bail se
prod

sans rétroactivité: ce n'est pas d'une résolution qu'il sOgit,

mais d'une simple résiliation (sup. n° 394); les effets q.
le bail avait produits antérieurement subsistent intégrat
ment; on ne revient pas sur le passé, parce que ce

sera
matériellement impossible, la jouissance du preneur denle'
rant un fait acquis et indélébile.

1239. IV. Perte de la chose louée. — Il faut distil1-

guer entre la perte totale et la perte partielle.
l!l

1° La perte totale de la chose louée entraîne ipso facto t.
résiliation du bail qui prend alors fin de plein droit (ar
1722), sans que le preneur puisse conjurer cette extincti0
en exigeant du bailleur, ou même en lui proposant la recoP
titution de la chose détruite (Civ.9 avril 1930, S. 1930, il

219); et ce n'est pas seulement la perte par cas de
force



peeure qui met ainsi le point final à l'opération, c'est unel'une quelconque, même imputable au fait ou à la faute dedo:rn.e des Parties; sans doute, le coupable sera passible del'é&ilages-intérêts,
mais le contrat n'en sera pas moins

dof immeuble qui n'est plus susceptible de réparations etdon1
la. démolition s'impose est considéré comme détruit,„Sens de l'article 1722 (Req. 24 déc. 1935, D. H. 1936,83)

la.
On ne distingue pas davantage entre la perte matérielle etperte

juridique; du moment que la chose ne se prêteco
aU louage et si, par exemple, elle a été mise hors du

comnamerce, les baux antérieurement consentis tombent dedroi; (Civ. 22 nov. 1922, D. P. 1925, 1, 212).a résiliation du bail pour perte totale de la chose cadre
desca,nature du louage de choses qui donne naissance àd'Ilobligations

successives; c'est à chaque moment que letneeUr
doit assurer au preneur la jouissance de l'im-Vl'able;
son obligation se renouvelle sans cesse; elle estoblIIlet successive; du moment que la chose a péri, cetteRation

est sans objet et le contrat manque donc désor-
mp8 de support; il tombe aussitôt.
CP-1,1 revient à dire que, dans le louage de choses, les
HJsUes

sont pour le bailleur qui ne peut plus exiger du pre-qur le paiement du loyer ou du fermage; solution logi-que
et conforme au droit commun: en thèse générale, lesrj^Uesincombent

bien au débiteur de la prestation devenueimpossible
(sup. n° 368).

\1.n1240..- 2° Si la perte est seulement partielle, la loi ouvredeOptIon
au preneur qui peut, suivant les circonstances,tnêander

soit une diminution du prix ou bien la résiliation
Ille du bail (art. 1772, in fine); les mots te suivant lesleonstances

» se réfèrent àune faculté, non seulement pourPïeneur,
mais aussi pour le juge qui refusera de pronon-Cerarésiliation

si la perte est minime.

CHAPITRE V

De quelques espècesparticulières de baux
1241 - Laissant de côté le bail emphytéotique, déjà exp-dOif1 SsuP-, t. I, n° 1947), le bail à complant et le bail àairie

congêable qui ne présentent qu'un intérêt régional,8 étudierons dans ce chapitre:



1°Le bail de chasse;
2° Le métayage;
3°Lebailàcheptel.

§I.—BAIL DECHASSE

1242. Rappel. — On sait que le droit de chasse, cOlnrv
d'ailleurs le droit de pêche, ne saurait être établi à l'étatde

servitude, au profit d'un fonds et à la charge d'un autft
fonds; telle est du moins l'opinion dominante qui pe {

être considérée comme celle de la jurisprudence (sup. t-
n° 1970); il est au contraire admis que ce droit peut

rVeVtA

tir l'aspect juridique d'un droit réel attaché à la persoillné,
du titulaire, et se présenter alors comme une variétéde

(sup., t. I, n° 1963). Mais, dans la pratique, il affecte o
nairement la forme d'un droit de louage: la chasse dVs
domaine peut faire l'objet d'une location, dans les ternles
du droit commun, et pour une durée maxima de. 99 années

1243. Nature juridique du bail de chasse. - 1° L

bail de chasse est un bail immobilier; il porte, non sur
Je

droit de chasse lui-même, mais sur l'immeuble; il élnalle

en effet du propriétaire, directement ou indirectement, et IS

a pour objet la jouissance du fonds, relativement à certain
de ses produits, à savoir le gibier;

2° Plus précisément, le bail de chasse est un bail à ferrn
non à loyer; d'abord parce qu'il est établi sur un £011

rural, puis parce que ce fonds produit des fruits naturISl
les animaux auxquels peut prétendre le preneur, et c-"eSt

bien là la caractéristique dubail à ferme, tandis que le bail

à loyer porte sur des maisons qui ne produisent que ,
fruits civils (Sic, Req. 13 avril 1899, D. P. 1899, 1, 59t
Comm. sup. de cass., 1er mars 1923, D. P. 1924, 1,221,

nO

LALOU)

1244. — On sait que les baux à ferme ne sont pas totI:

jours. gouvernés par les mêmes règles que les baux à 10Y
ils ont un statut particulier, notament quant à la taç1
reconduction (art. 1776; sup. nos 1235 et 1233), à l'obbga.
tion de prévenir le bailleur des usurpations (sup. n° 121*)',

au délai dans lequel l'administrateur des biens d'autrui °:
l'usufruitier peut renouveler le bail par anticipation C8*

1430, sup., t. I, n° 1903); à la prorogation accordée aux pr,
neurs de baux à ferme dans les régions envahies (arrêt pteiJ.

cité du 1er mars 1923) : à ces différents points de vue et



ch:tres
encore, il est intéressant de constater que le bail de

Se est catalogué bail à ferme.

§ II. — LE MÉTAYAGE

Loi du 18 juillet 1889.

eot245. Idée générale. — Dans le métayage, ou bail àflrit partiaire, le cultivateur, au lieu de servir au pro-
lui aire une redevance fixe, soit en argent, soit en nature,luiabandonne

une part proportionnelle, une quotité de laila
moitié le plus souvent, d'où le nom de métayage;ceivateur prend alors le nom de métayer ou de colon,ou aris certaines régions, de granger.faredevance

proportionnelle en nature peut d'ailleursfaçaaCOmpagnée
d'une redevance en argent qui est fixée defa Invriable, pour chaque année, et qui prend le nomden*tation

colonique; le contrat ne perd pas pour cela sonl'edecere de métayage, mais c'est à la condition que cettete/Vance
fixe conserve, vis-à-vis de la redevance propor-nele

en nature, un caractère accessoire et secondaire.

12,46. - Bien que le métayage ait un très long passé (ilest fait mention dans les lettres de Pline le Jeune), etda.nore qu'il ait été et qu'il soit de nos jours très pratiquédan®/ertaines
régions de la France, le Code civil n'y a faitdes allusions discrètes et fugitives (art. 1763, 1764, 1827

et le législateur a dû lui donner par la suite unÎQco
Contenu dans la loi du 18 juillet 1889, laquelle a étéinco;rPorée

dans le nouveau Code rural, dont elle constituele
re IV du livre 1. Ce procédé d'aménagement de la cul-W
est en régression assez accusée; tandis que, vers levableu du XIXe siècle, on estimait qu'un tiers des terres culti-lroies

en était tributaire, on peut évaluer actuellement àtrois
Ou quatre millions d'hectares seulement les domaineslllét Assortissent, avec une étendue moyenne, pour chaqueayage,

de onze hectares environ.7, Nature du métayage. — C'est une très ancienne1Ue?r0n

que celle de savoir si le métayage, qui participe àlu*0l.s
du bail à ferme et de la société, doit être rattaché depréfrence

à l'une ou à l'autre de ces catégories juridiques;la
c°ntroverse présente de l'intérêt pour les points qui n'ont
pa

présente de l'intérêt pour les points qui n'ont
qUe1té

tranchés par un texte de loi; on aurait pu espérer
quella loi du 18 juillet 1889 prendrait enfin parti, mais elle



a évité de le faire, tout en résolvant certaines difficultés 1
étaient nées précédemment; elle a circonscrit le

champ-
débat, tout en le laissant subsister. A notre avis, et en

dep

de la terminologie (bail à colonat partiaire), le métyaeC

s'apparente avec la société plus étroitement encore qu a
le louage; on y retrouve cette volonté de coopération dl1

vue de réaliser un bénéfice, qui est de l'essence même
premier de ces contrats: le propriétaire fournit la JOuo

sance du fonds, tandis que le métayer fait l'apport de sst.

industrie; et les deux parties se partagent les récoltes, c
lté.

à-dire les produits de l'entreprise, ordinairement à
ége

Aussi est-il certain que la personnalité du
métayerJOôl

dans la conclusion et dans l'exécution du contrat, un
rôle

autrement important que celle du fermier; l'intuitus fé-

sonae, la mise en commun d'apports, le partage des be
fices réalisés donnent à l'opération le caractère d'une as5

ciation lato sensu, et, plus précisément, d'une société

1248. — Nous concluons donc au caractère cornP^*
hybride du métayage, mais en admettant que cette oédll
tion penche du côté de la société plutôt que de celui

ti'louage. On se rendra mieux compte du sens et de 1exaCtj.

tude de cette affirmation lorsqu'on saura quels sont
pragr

quement les gains remportés par chacun des concepts P
lesquels le métayage se trouve sollicité.

1249. I. Solutions se rapportant à la prédomina11^
de l'idée de société. ui

1° Le propriétaire bénéficie de certaines prérogatives
(té

sont refusées au bailleur et qui s'expliquent par sa
qualité

d'associé: il a la surveillance des travaux et la directJoit
générale de l'exploitation, soit pour le mode de culture,

soit
générale de l'exploitation,soitpourlemodedeculture,s
pour l'achat et la vente des bestiaux; l'exercice de ce

dro"

est déterminé par la convention, sinon par l'usage des he
(L. 18 juill. 1889, art. 5);

20 Le métayer ne peut ni céder son bail, ni
sous-louer,

moins que cette faculté ne lui ait été conférée par la CO

vention (C. civ., art. 1763 et 1764); .}'té
3° En cas d'incendie, le métayer dégage sa

responsabJ
plus aisément que le ferait un fermier; il lui suffit de prose

ver qu'il a veillé à la garde et à la conservation de la c
en bon père de famille (L. 1889, art. 4, § 2); la dispositI
de l'article 1733 se trouve ainsi écartée;

j,
4° Le métayer doit se servir des bâtiments d'exploitation

qui existent dans les héritages qui lui sont confiés, et rési-'



: dans ceux qui sont affectés à l'habitation (L. 1889,"1.4,S3)chaque
année, un règlement de compte d'exploitationpe*re exigé pour chacune des parties (L. 1889, art. 11);6eglement
a lieu comme en matière de société;0Les actions nées du métayage se prescrivent par cinq

lan.es, à partir de la sortie du colon (L. 1889, art. 12),ledIs.que
les actions issues du louage se prescrivent, selon

leHroit
commun, par trente ans;7" Le métayage est résilié, sinon par le décès du proprié-cee, du moins par celui du métayer, sous le bénéfice de

cette réserve que les héritiers restent en jouissance jusqu'àdebque
consacrée par l'usage des lieux pour l'expirationdesax annuels (L. 1889, art. 6);L

Si, dans le cours de la jouissance, la totalité ou uneJrti.e de la récolte est enlevée par cas fortuit, le colon neast Pas réclamer l'indemnité au propriétaire: chacun desart)e
supporte sa part dans la perte commune (L. 1889,.

art 9)

1°
1250. TI. Solutions procédant de l'idée de louage. —Le métayage se forme et se prouve ainsi que le louageq. 28 juin 1892, D. P. 1892, 1, 407);Le propriétaire est tenu, en principe, des obligations

Qj,Ul• Incombent au bailleur d'un bien rural (délivrance,
ja^ntie, réparations, etc.; L. 1889, art. 3);m' Le colon est tenu des mêmes obligations que le fer-ler. réserve faite du mode de fixation de la redevance etdes diverses particularités qui ont été précédemment signa-
fa

es.. Il doit notamment user de la chose en bon père defa
ïMi.Ile, conformément à sa destination, et la restituer à

le sortie dans l'état où il l'avait reçue; il doit encore aviserPropriétaire
des usurpations qui pourraient être com-;s sur le fonds de la part d'un tiers (L. 1889, art. 4, §1);SU1Le

propriétaire est armé du privilège de l'article 2101-1°,
sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appar-denanl

au colon, pour le paiement du reliquat du comptede celui-ci (L. 1889, art. 10); et même — ce qui constitue
Une nouvelle différence entre le métayage et le louage —Privilège

ne comporte pas les restrictions apportées par lai1 du 19 février 1889 à celui dont se trouve investi le bail-
Ur d'un fonds rural.



§ III. — BAIL À CHEPTEL

Articles 1800 à 1831.

1251. Terminologie. — Le mot « cheptel» - qU 'o
doit prononcer « che-tel» — s'applique indifféremment ai,

bétail et au « contrat par lequel l'une des parties donne 6
l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le

soigner, sous les conditions convenues entre elles» (art-

1800).

1252. Différents types de bail à cheptel. — Le cod
civil prévoit cinq types de bail à cheptel dont les règles soit
applicables en l'absence de stipulations conventionnelles :

1° le cheptel simple; 2° le cheptel à moitié; 3° le chepte
donné au colon partiaire; 4° le cheptel donné au fermier'
5° le contrat improprement appelé cheptel.

1253. I. Le cheptel simple (art. 1804 à 1817). - L.

statut institué sous cette rubrique a la valeur d'un droi
commun; il comporte les règles suivantes :

1° Le bailleur conserve la propriété du bétail, alors mêifle

que celui-ci aurait fait l'objet d'une estimation (art. 1805);
2° La perte des animaux est, en principe, pour le baij"

leur, resté propriétaire: res perit domino; sauf, pour 1

preneur, le cheptelier, l'obligation de rendre compte des

peaux des bêtes (art. 1809). Cependant, cette solution Il
exacte que pour la perte totale; si la perte n'est que pa-
tielle, elle est supportée en commun, d'après le prix de 1eSV

mation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du

contrat (art. 1810, § 2) ;
3° Les profits sont répartis ainsi qu'il suit: a) le chepte-

lier profite seul des laitages, du fumier et du travail —

bétail; b) la laine et le croît se partagent (art. 1811, §
6,

le preneur ne doit pas procéder à la tonte sans en
préven11

le bailleur (art. 1814);
4° A défaut de stipulation expresse, le bail est censé fal

pour trois ans (art. 1815); mais la résiliation peut en être
demandée par le bailleur si le preneur ne remplit pas seS

obligations (art. 1816);
5° A la fin du bail, ou lors de sa résiliation, on

procèdeà
une nouvelle estimation du cheptel; le bailleur peut alors
prélever des bêtes de chaqueespèce, jusqu'à concurrence djj

prix de la première estimation; l'excédent est partagé; s!
n'existe pas assez de bétail pour remplir le bailleur de l'est)-



atin initiale, celui-ci prend ce qui reste et on procède àUnr®&lement
en argent de telle sorte que le cheptelier sup-e la moitié de la perte (art. 1817).

])a254. Il Le cheptel à moitié (art. 1818 à 1820). —
tiéJ

cette combinaison, chacune des parties fournit la moi-totaiU bétail qui demeure commun pour la perte, mêmetot1 (art. 1818); les profits sont atribués comme dans le«hSPtel simple (art. 1819).
forte contrat est une espèce de société (art. 1818); il estÏO1

Peu pratiqué.
1855. III. Le cheptel donné au colon partiaire (art.Soià1830).

— Le bail du troupeau devient alors l'acces-(are du métayage; et c'est pourquoi il prend fin avec lui(a1829);
il est soumis à toutes les règles du chepteltn.epe

(art. 1830); notamment, si le bétail périt totale-Lt, la. perte est pour le bailleur (art. 1827).lrticle
1828 énumère certaines clausesqui sont sus-

-lictIbles de trouver place dans la convention et qui sonttOtes,
à l'exception de celle qui prétendrait faire supporterela
perte au colon.

1856. IV. Le cheptel donné au fermier (art. 1821 ày- - Ce cheptel est appelé traditionnellement « cheptel.de"r»
raison des obligations particulièrement lourdes

quiell résultent pour le fermier. Le propriétaire de la métai-lela donne à ferme, en stipulant qu'à l'expiration du bail,"Irrnier
laissera du bétail d'une valeur égale au prix deI'ol!natIon de celui qu'il aura reçu (art. 1821).

Ion applique alors les règles suivantes:C Une estimationest faite du bétail, lors de la convention
1821 à 1822);

du'" Cette estimation ne transfère pas au fermier la propriété

poi
eh-Ptel mais elle le met à ses risques (art. 1822)

: a cechlnt de vue surtout, l'opération mérite sa qualification deepteldefer'
3" En revanche, le fermier a droit à tous les profits: croît,la,"ley

laitage, usage, etc., sauf clause contraire (art. 1823);Plotnant, il doit employer le fumier aux besoins de l'ex-(a.rtlabon;
ce produit appartient, en effet, à la métairie(art.

1824);fo A l'expiration du bail, le fermier doit laisser sur letonH
Un cheptel de valeur égale à celui qu'il avait reçu(alw 1826, § 1); s'il y a un déficit, il doit le payer, et c'estseîement l'excédent qui lui appartient (art. 1826, § 2).



Il faut remarquer, au sujet de cette restitution à fin debail:
a) Que le fermier ne pourrait pas retenir le cheptel e6

payant au bailleur l'estimation originaire: l'article 1"*

§ 1, lui refuse cette facultas solutionis;
dllb) Que la plus-value acquise par le cheptel vif, au

cours
bail, est pour le fermier que l'on tient quitte du

IDOJJleue

qu'il restitue du bétail pourune valeur égale à celle e.
représentaient les bêtes qui lui ont été remises à l'orig1
C'est du moins dans ce sens que la jurisprudence s'est p
noncée et qu'elle a résolu une question à laquelle le bouées

versement économique et monétaire de ces dernières anïl
avait donné une très grande importance pratique: il pele.

donc se faire, notamment à raison de la dévaluation de la

monnaie, que le fermier se libère en restituant un
uoTOP

de têtes de bétail bien inférieur à celui qui lui avait il
compté, au lieu que, pour le cheptel mort, la restitution
lieu en même espèce, qualité et quantité, sans égard po1
les variations de valeur (Sic, Civ. 6 juin 1921,

S.1921
193, note L. HUGUENEY, D. P. 1921, 1, 73, rapport A. GOLOI'

30 mars 1922, S. 1922,1,289; Req. 18 juill. et 26
nov.19231

S. 1924, 1, 5, note HUBERT, D. P. 1925, 1, 60; comp. les n020

de M. LALOU, D. P. 1920, 1, 105, et de M.ROUSSEAU, S. 19*
2,97).

1257. V. Contrat improprement appelé cheptel

(art. 1831). — On suppose qu'une personne confie un 0
plusieurs animaux à un preneur pour les loger et les nofl
rir; il ne s'agit plus alors d'une sorte de société, mais bie
plutôt d'une espèce de louage d'ouvrage. Le preneur

bénr
ficie du lait et du fumier, mais le croît est pour le bailleli
qui supporte les risques. En principe, le contrat peut Pr®^
dre fin à tout moment par la volonté du bailleur qui ret]f[
ses animaux quand bon lui plaît, et aussi par la volonté d
preneur, maisà condition que les parties n'agissent pas
contre-temps et contrairement à l'équité; leur responsabIh
serait alors engagée.

APPENDICE

LA LÉGISLATION EXCEPTIONNELLE
DES LOYERS

(Droit transitoire)
1257bis. Nécessité et dangers d'une législatif

d'exception. — Les événements de 1914-1918 ont secolJ
tla communauté sociale jusque dans ses fondements e



baient
nécessiter l'établissement d'une législation deslaers

dérogatoire au droit commun: pendant la durée depouere,
on ne pouvait exiger des hommes qui luttaient

Pour l'existence de la patrie, ni de leurs familles, le paie-rqellt

exact des loyers afférents à des locaux qu'ils n'occu-
tioent plus; après la fin des hostilités, d'autres considéra-
PI.IlS,. aussi pressantes et plus diverses, s'opposaient à l'ap-licahon du droit commun: au premier rang, il faut men-jttrIlner la pénurie des locaux d'habitation, le désir de con-deedes

conflits sociaux et aussi le développement de l'esprit
loc r^gogie, secourable aux plus nombreux, donc auxPriaalrs,

défavorable à une minorité considérée commefa.c;lléglée, celle des propriétaires. Sous la pression de ceslatieurs
économiques et de ces mystiques sociales, une légis-faison

a été élaborée qui est attentatoire à une foule de règlestioan!
partie intégrante du droit naturel, commun aux na-carns

civilisées: ni la force obligatoire des contrats, ni le
l'ofctère

« inviolable et sacré» de la propriété, ni la loi dehllIre
et de la demande et le dogme de la liberté contrac-llQee
ni l'autorité de la chose jugée, ni le principe de laRétroactivité

des lois, n'ont trouvé grâce devant elle; aussi41-on
souhaiter sa disparition à brève échéance; si un telà.jVlSlfe devenait définitif, notre droit positif français seraitPoarnlS
déséquilibré et disqualifié; le devoir impérieux des

PoVolrs publics est de tendre à la normalisation des rap-teS entre bailleurs et preneurs; en dépit du malheur destemPs,
les différents fournisseurs d'aliments, de vêtements,dttrnUles

indispensables à la vie, ont continué à bénéficierdu régime de la liberté contractuelle dont ils ont parfoispiteusement abusé; on peut s'étonner que, seuls, les pro-pf.aires, fournisseurs du logement, aient été soumis à undrOit d'exception, singulièrement rigoureux pour eux: c'est([a. la différence des autres fournisseurs, ils ne sont pascbéréscomme des professionnels, ce qui, à une époqueoJri0lnphe
la profession, est une grosse infériorité : la pro-lle1 foncière pâtit de son caractère statique et passif; onnelui pardonne pas de demeurer stagnante ni d'être le pro-du't de l'épargne; l'essentiel est d'agir, fût-ce pour exploiter

Séa. prochain, et de consommer son gain, aussitôt réalisé,séa06
tenante, dût-on ensuite faire appel à l'assistance

1hiïkiClique.
^257fer. Les principales mesures exceptionnelles.Ces mesures ont été édictées par une série de lois énumé-
rées

swpra n° 1176 (V. Ch. BEUDANT, Cours de droit civil



français, 2e éd., t. XI, par BRÈTHE DE
-

LA GRESSAYE, nos 5,50

et suiv.); elles se ramènent à des moratoires, à des pr
lagations de jouissance, à l'établissement de prix-limites, a

révision de baux en cours, enfin à l'institution de certain
juridictions chargées de trancher les litiges soulevés par ce
législation spéciale des loyers. '1

Laissant de côté et les moratoires institués par la loi (

9 avril 1918 et qui ont pris fin six mois après la cesatIOs
officielle des hostilités, soit le 24 avril 1919, et aussi, pls
généralement, les dispositions aujourd'hui abrogées, nOu

pous contenterons de caractériser, en quelques mots,
Ù

situation actuelle, telle qu'elle ressort de la loi du 1er
av:,

1926, modifiée par celles des 29 juin 1929, 30 juin 1t
25 juin 1934, 4 avril 1935, 30 juin 1935, 30 juin 1936 e

31 décembre 1937.,
Cette législation, qui ne concerne que les locaux à uf°$e

d'habitation ou à usage professionnel (non commercialj
qui ne s'applique qu'aux localités éprouvées par la crise dl,

logement (en principe, seulement dans les communes coi»P
tant plus de 4.000 habitants), et à l'exclusion des immellbe.,
construits postérieurement à l'année 1914, institue des pro
rogations de jouissance au profit des locataires, sous-lOl
taires, cessionnaires de bail ou « occupants de bonne f°\ ;
locaux d'habitation en vertu d'une prorogation ou d'un d
de grâce, même expiré. », qui se trouvaient en possesso
au 30 juin 1937, mais pourvu qu'ils soient « de bonne foi )c'est-à-direqu'ils

aient satisfait à toutes leurs obligation
de locataires, à commencer par le paiement du loyer et 1

jouissance en bon père de famille. Il y a lieu d'observef
d'une part que certaines personnes, notamment, en règ
générale du moins, les locataires de nationalité étrangbre,
sont exclues du bénéfice de la prorogation (art. 4 de la 10
d'autre part que l'on accorde au propriétaire un droit e
reprise lorsqu'il veut occuper l'immeuble lui-même ou 1

faire occuper par certains membres de sa famille (art. :
mod.par la loi du 31 déc. 1937), ou lorsqu'il se propose f
démolir l'immeuble pour le reconstruire ou le surélevef
(art. 21, nouv. réd.).

La prorogation se réalise de plein droit, sans quele hé
ficiaire ait à accomplir aucune formalité: « de plano» le

contrat de bail est « reconduit» pour une nouvelle période'

par la volonté toute-puissante du législateur et en dehors de

la volonté des parties: contractuelle dans son origine,
situation juridique devient légale dans sa prolongation; ln



not paradoxale du contrat force tend ainsi à pénétrer dansredroit.
La durée de la prorogation est subordonnée à divers élé-au

: chiffre de la population de la localité, prix du loyer
d'hah. août 1914, affectation du local qui peut être à usageil'k» *ation

ou à usage professionnel ou mixte (art. 2); les
partte locataires sont mieux traités que les locataires à loyer
leslen

ou élevé, et les professionnels sont plus favorisés queleg Ocatanes de locaux d'habitation.
*^>Iquater. Prix-limite; revision des baux. — Le

prlx des loyers est taxé, non seulement pour les baux sujetsàProrogation,
mais aussi pour les baux des locaux libres,lesbseulement
pour les baux « reconduits», mais aussi pourles aux

nouveaux. Le prix-limite est établi sur la base de la
valeu locative en 1914 (art. 10) augmentée d'une majora-ti0 fl-Xe (tant pour cent) et d'une majoration proportion-nerîleà.l'accroissement

des impôts et des charges. La majo-
à.12°11 fiixe, d'abord établie par la loi de 1926, à 100 ou

selon qu'il s'agit de locaux à usage d'habitation ou
1

19290caux
professionnels, a été élevée par la loi du 29 juin1929,à150
et à 175%, et cela avec une majoration annuelle|

aaPartir du leT juillet 1931, laquelle a d'ailleurs été1
sdusP^due depuis 1935, en même temps que deux décrets-lois(lujIlillet

et du 8 août 1935 réduisaient d'autorité de 10"Ousles
loyers d'habitation ou à usage professionnel ainsidllle; fermages; mais cette réduction a pris fin à compter(luVi Janvier 1938 et avec la loi du 31 décembre 1937, dontJOi.IcIe
14, § 2, porte abrogation de l'article 1er dudit décret-jo

rgré
ces taxations, ou plutôt à cause d'elles, il est apparu

que
économie des contrats de bail ne cadrait plus avec lesSoitOllstances

économiques et qu'un ajustement s'imposait,
el\1 dans l'intérêt des preneurs, soit dans celui des bailleurs;etujje série de lois sont venues autoriser la revision du prix
desbaux(L.

6 juill. 1925, admettant la majoration des prix
la

ln.ux àloyer de longue durée; loi 9 juin 1927, autorisantl'onfJOrabon
des prix des baux à ferme, ayant pris cours ou}leuUs

avant le 1er janv. 1924, pour une durée d'au moinsneuf
années; loi 12 juill. 1933 sur la revision du prix desbis

locaux à usage commercial, industriel ou artisanal;ltlonts-IOlS
précités de 1935 réduisant d'office de 10 le* du prix des baux à loyer et des baux à ferme) ; l'in-teryemionilisme

des pouvoirs publics s'affirme ainsi avecUueParticulière
énergie et le contrat de bail acquiert soninXlIûum de flexibilité.



1257quinquies. Juridictions spéciales. — Des jur
tions spéciales ont reçu la mission de trancher les

contes

tions relatives au droit des prorogations, au droit de reRrl
du propriétaire et au prix du loyer, suivant une

procedu
particulière, — mais à l'exclusion des litiges concernant
droit commun des loyers ou des fermages (L. 1er avril 1"~

art. 15 à 17).
le

Ces juridictions, dites « juridictions des loyers »
sont

juge de paix lorsque le prix annuel du loyer ne dépassep<j
charges comprises, le chiffre de 3.000 francs, et au delà
Chambre du conseil du tribunal de première instance;

ee,

prononcent sans appel (art. 17, § 1). Les pourvois en caS

sation étaient soumis à la Commission supérieure de casr('
tion, présidée par un magistrat de la Cour suprême, et telle

qu'elle fut instituée par la loi du 14 décembre 1920;
un décret-loi du 17 juin 1938, relatif à l'organisation de

[1Cour de cassation, a institué une quatrième chambre -
t

(..

chambre sociale, laquelle statue définitivement sur ton^
les affaires qui étaient portées précédemment devant la cos
mission supérieure des loyers, ainsi que sur les litiges relatI)

à la revision des baux à ferme (art. 3, SS 1 et 2 du décret

et décide sur l'admission des requêtes relatives « à l'apP
cation de la législation sur les rapports entre les locato
et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des bof)lL

à loyers d'immeubles ou de locaux à usage commercial 0
industriel» (même texte, al. 3-1°).

1'1Observation. — La loi du 29 juin 1929 a prévu la fin de t.
législation exceptionnelle des loyers et le retour au droit cool

mun, à compter du 1er avril 1931, dans les localités qui sero"
désignées par décrets rendus en Conseil d'Etat,après av
des conseils municipaux et des conseils généraux intéress
(art. 1er de cette loi du 29 juin 1929, modifiant l'art. rr 1
la loi du 1er avril 1926).

LE LOUAGE DE SERVICES
ou

CONTRAT DE TRAVAIL

1258. Sources. — C. civ., art. 1780; C. trav.; L. 2
1868; 9 juill. 1889 (domestiques et ouvriers ruraux); 27 dec
1890 (congés, résiliations); 9 avril 1898 et lois postérieur-

sur les accidents du travail; 28 déc. 1910, portant prom11

galion du Code du travail; 16 déc. 1927 (pour les agC(lO'

des compagnies d'assurance); 19 juill. 1928; 4 août 1931'

5 fév. 1932; 11 mars 1932, 6 avril 1932; 1. 18 juill. 19,37,



etàïuant
le statut légal des voyageurs, représentants, etc.,M1 du 7 avril 1938. Sur les conventions collectives detrav lois 25 mars 1919; 24 juin 1936 et lois postérieures193ogeant certaines conventions collectives. Loi 31 déco193634P

les procédures de conciliation et d'arbitrage dans lesobjet. collectlfs du travail; loi 4 mars 1938, sur le même

idéographie.
— Pic, Traité élémentaire de législation

nstr}elle, 6E éd., 1930; BRY, Cours élémentaire de légis-laVion industrielle; CAPITANT et CUCHE, Cours de législationustrtelle,
3e éd. 1930.

co59. Généralités; caractère réglementaire dusiorat de travail, contrat socialisé et à double adhé-
loun.

— Le contrat de travail, ou louage de travail, oulouage
de services, n'est autre que la locatio operarum du

-
de services, n'est autre que la locatio operarum dus'e1

romain; c'est la convention par laquelle une personneaugage
à travailler pour le compte et sous la direction d'une

forre, moyennant une rémunération qui peut revêtir les9u
les plus diverses, à laquelle l'article 1710 applique laation de prix et qui, dans la pratique, s'appelle, selonles

Cas
: salaire, gagés, appointements, etc., suivant la qua-Un du travailleur qui peut être un ouvrier, un domestique,

jor^Ptoyé, un artiste lyrique ou dramatique (Civ. 29 juin0"" D-P. 1922, 1, 125), etc.tratVOlt
par là quelle est l'importance pratique de ce con-l'aI})ont

le rôle social est immense, puisqu'il tend à réalisere-nagemerH du travail humain, à fixer les conditions
^Ue^es notre activité sera mise au service d'autrui, àetdrcr la coopération équitable, harmonieuse, du travailcon capItal, en sorte qu'il n'est pas excessif d'augurer de laConfUrati°n d'une communauté sociale d'après la physio-IIOMiequ'y

revêt un tel contrat et d'après la sollicitudeJapporte
le législateur àla fixer.j la fin du siècle dernier, cette sollicitude étaitfaii?Scïu'klafindusiècledernier,cettesollicitudeétaitfaible,

parce que la vie industrielle était peu intense et parceellv' e problème des rapports du capital et du travail étaiteriv'Sa§é alors sous l'angle individuel, le monde du travail
H»sionalt pas encore pris conscience de sa force et de sa mis-e Code civil était presque muet sur le louage de ser-vjcS (art. 1780 et 1781), soit que la classe ouvrière n'exis-eXcePlnt

encore véritablement, soit que la tradition fûtledSYement
pauvre en pareille matière: ce n'était ni danslejIoit

romain, ni dans notre ancien droit que l'on pouvaituvrn
un statut général du travail qui a dû être élaboré



sous la pression des nécessités ouvrières, sociales et éCOPuc

miques. Une série de lois ont dû intervenir depuis 1889, qe
nous avons citées plus haut (n° 1258) et qui ont été coutle
nées d'abord par la loi du 28 décembre 1910

promulguai
Code du Travail et de la Prévoyance sociale, dont le bl:
premier est consacré aux conventions relatives au

travail:
(contrat d'apprentissage, contrat de travail, etc.), tandIsqil:
le livre deuxième s'occupe de la réglementation du

^raV°^

puis par toute une législation intéressant, instituant ou
lui

veloppant le droit des conventions collectives, ainsi que ce ol

de la conciliation et de l'arbitrage.
Cette abondante législation a eu pour résultat de faire

n'contrat de travail le contrat le plus réglementé (avec le c'rif
trat de transport et les assurances), de notre droit

Posidl

contemporain; celui où l'autonomie des volontés
indivi«ugj.

les est le plus nettement mise en échec et où l'interventio
nisme des pouvoirs publics se fait le plus effectivement seJllr-

Dans le commerce et dans l'industrie notamment, les paf.

ties contractantes se bornent à adhérer, à entrer dans Un
glement qui a été élaboré à l'avance par les pouvoirs Pu;1'e

et surtout par des conventions collectives intervenues elltre

les organisations patronales et les syndicats ouvriers; le cil
trat de travail devient ainsi plus qu'un contrat d'adhésio*1>

se présente à nous comme un contrat à double adhésion, tail
du côté de l'employeur que par rapport à

l'ouvrieru
l'employé; il n'est qu'une épreuve tirée d'un cliché le
en dehors des volontés particulières des contractants;

icl le

droit collectif prépare et domine les situations
individue.e.

le contrat collectif fait le lit du contrat individuel qul ,
borne à le reproduire, exactement et indéfiniment: le c~.
trat de travail est le plus socialisé de tous les contrats;

1®

ment social qui, à vrai dire, se retrouve dans toute cOlf"ept
tion, s'assure ici un rôle dominant, ne laissant à

l'éléne
individuel qu'une place étroitement subordonnée (V. E11105'

LÉVY, La vision socialiste du droit, notamment, p-
*J

L'affirmation du droit collectif; G. GURVITCH, L'idée du dr
social, 1932).

1260. Nature juridique du contrat de travail. j]
ressort de la définition et des explications précédentes qUe0
contrat de travail est synallagmatique et à titre onéreux;Oll

a voulu le rapprocher étroitement du louage de choses: de

chose louée serait ici la force de travail de l'ouvrier
011''f

l'employé, qui peut être mise en location (PLANIOL et
BlP;

t. II, n° 1827); et ce point de vue n'a pas été étranger a



tueurs du Code civil qui, dans l'article 1708, ont dis-et deux sortes de contrats de louage, celui des chosestubUI d'ouvrage, et qui en ont traité sous la communeNaurIque
« du contrat de louage» (livre III, titre VIII).

(t Ûpensons, avec MM. Colin, Capitant et de la Morandière(t T
>

n° 728), que ce rapprochement du louage de choses
su

u.l?uage
de services procède d'une vue archaïque etqUeifIclelle; il se comprenait au temps de l'esclavage, alors

QUe
f

travail était servile; il ne cadre plus du tout avec lesidé
Modernes de liberté humaine et d'indépendance des

régi par un statut original, le contrat, autrefois
apPelé louage de services, a conquis lui-même son auto-Hoj Il est devenu le contrat de travail et, sous ce vocable,
le

s
evoque plus du tout, ni dans la forme ni quant au fond,Uneouvenir

d'un louage de choses: les services assurés parqUe Personne ne peuvent pas être coulés dans le même mouleq ceux qui sont rendus par les choses ou par les animaux.
1261. Plan.

— Nous nous occuperons:2° ge la formation du contrat de travail;

30
9e sa preuve;

4°
ge son exécution;4° e sa cessation.

CHAPITRE PREMIER

Formation du contrat de travail
1262, Plan.

— Le contrat de travail doit être examiné
etlOlnt de vue de sa forme, des personnes qui y participentesclauses

qu'il renferme.
n1263. I. Forme. — Le contrat de travail est consensuel;jjUt

être constaté « dans les formes qu'il convient auxSIt
contractantes d'adopter» (C. trav., livre I, art. 19,S,Il
peut donc être fait verbalement, sauf les difficultésPreuve,

il estexempt de timbre et d'enregistrement lors-qu'il intervient entre les chefs ou directeurs des établisse-
ColeS Industriels ou commerciaux, des exploitations agri-Cole8

ou forestières, et leurs ouvriers (même texte, § 2).l'enOutefois,
la règle de la consensualité est écartée lorsquel'e^agement
d'un ouvrier est conclu pour plus d'une année;îWa101exige

alors un acte exprès fixant les conditions du con-
(G- trav., livre I, art. 22).



1264. Le contrat de travail, contrat d'adhésiola---
Le contrat de travail se présente, de plus en plus, sous 1
pect d'un contrat d'adhésion (sup. nos 32, 400 et

1259)»^

cela par le jeu des conventions collectives du travail cotf1,,,
par celui des règlements d'atelier.

dll
1° Conventions collectives de travail. — Les conditions en"

travail sontl'objet de négociations collectives et de conv
tions également collectives qui interviennent entre les sy
dicats ouvriers d'une part, et les organisations Patr0lia.te
d'autre part; à la suite d'un conflit, le plus souvent à la suite

d'une grève, des traités interviennent entre les camps are
ses qui fixent les conditions essentielles du travail :

sa
durée de la journée, heures d'entrée et de sortie. Ces traC.
tions collectives réduisent à un rôle extrêmement efface ?
tractations individuelles qui interviendront ensuite en
patrons et ouvriers, isolément; à vrai dire, ces

demie
deviennent de simples adhésions; le patron et l'ouvrier, 116

moment qu'ils sont liés par une convention collective, 116

sauraient y déroger dans les stipulations du contrat partlCrd

lier intervenu entre eux, fussent-ils pleinement
d'accor

pour le faire; le droit collectif, qui domine ici le droIty,.,
viduel, s'impose à eux « pour des raisons d'ordre Pu"Qy
(Civ. 17 nov. 1937, S. 1938, 1, 63; C.trav. liv. I, art. 319);

l'employeur se contente d'embaucher des ouvriers dans 85

conditions prévues par la convention collective; chaqje
embauchage n'est, en quelque sorte, que l'épreuve fourtl

par ce cliché convenu que représente le traité intervedes

entre les représentants des intérêts patronaux et ceux des

intérêts ouvriers; le droit collectif, s'il ne supprime paS
droit individuel, le réduit du moins dans ses derniers retrail
chements

: sous sa pression, le contrat individuel de traVa
devient un contrat à double adhésion, chacune des parties 58

bornant à entrer dans le règlement préexistant en s'appr
priant une prérédaction qui échappe à son initiative et à9fl
contrôle.

1265. — 2° Règlements d'atelier. — A la différence d
conventions collectives de travail, le règlement d'atelier est

d'origine, sinon de formation unilatérale; il est l'œuvre du

patron; on y trouve des dispositions destinées à préciser J
rapports des parties et à assurer la bonne exécution du
vail ainsi quel'ordre de l'atelier; l'ouvrier est

consid
comme adhérant tacitement à cette charte intérieure
moment qu'il entre au service du patron.

}ilLes règlements d'atelier ont soulevé des critiques de



l'ale ouvriers qui leur reprochent leur origine unilaté-tal6'
caractère parfois draconien de certaines de leursclauses

et aussi l'impossibilité de fait où se trouve l'assujettida:
Prendre effectivement connaissance dès avant son entréedais 1usine;il-est.bien certain que la présomption de conirssanc du règlement d'atelier est une fiction, aussi néces

cone als presque aussi risquée que la présomption decnaissance
de la loi qui pèse sur tous, et même sur les plusforants;il
appartient aux tribunaux de rechercher, à^ir^aS^°n

de chaque espèce, si les ouvriers intéressés ont étél'a de connaître le règlement dont on prétend leur faireCation
: à notre sentiment, la présomption de connais-

&aiiCe qui milite contre eux n'est qu'une présomption simple,Lephble d'être combattue par la preuve contraire.Le Code du travail, dans sa teneur actuelle (art. 22a dul'ègi l, complété par une loi du 5 février 1932), exige que letra.veent
intérieur soit affiché tant dans les lieux où letrav

est effectué que dans les locaux et à la porte des locaux
les se fait l'embauchage; de plus, on sait qu'en principe,les^^quements

à ce règlement ne sauraient être sanction-
nés Par des amendes (art. 22b du même Code; sup. n° 641).
sit166.Il.Personnes contractantes. — Le patron choi-sitVkeiïlent,

en principe, ses ouvriers ou employés; cepen-c'an•Oeux
remarquesdoiventêtrefaites à cette occasion :

à.
c

e patron ou le maître n'ont pas le droit de se refuseràc?nlracter
en invoquant des motifs illégitimes, car ils com-lnettr*alie,t alors un abus de droit de nature à engager leuries^nsabilité

et qui les exposerait à une condamnation àimages-intérêts; le droit de ne pas contracter com-Poirtelui-même

des limites d'ordre subjectif (sup. nos 49,l'efu
et suiv., 433) La question s'est posée à l'occasion decrlej»°PP°sé

par des patrons à l'embauchage d'ouvriers syn-à.c18,
et parce que syndiqués; la Cour de cassation a pris,cette occasion, une position intermédiaire: le refus est6
s'ilest motivé par des raisons d'ordre purementInneSSlonnel;

il devient abusif s'il est dicté par la malveil-dice,
par le désir de nuire au syndicat intéressé; le préju-COllstc:ausé

à autrui peut être un résultat, mais il ne sauraitcontîîUer
un but (Civ. 9 mars 1915, D. P. 1916, 1, 25,17PLANIOL,

trib. civ. Bordeaux, 14 déc. 1903, S. 1905, 2,note FERRON; voy. cependant trib. civ. Lille, 12 nov.Se)D.
P. 1908, 2, 73, note L. JOSSERAND). Le problème

qÙiPOe aujourd'hui différemment à raison d'une clause(lu'fiblure
dans les conventions collectives du travail -et ,,après laquelle « les employeurs s'engagent à ne pas



prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne p:
appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions endll

qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition dll

travail, les mesures de discipline ou de congédiement»•
même coup se trouve consolidée la liberté syndicale et

rls

treint le droit de détermination de l'employeur qui n'est plus

admis à prendre en considération la position syndicale de

son personnel;
1-

2° Certains règlements font une obligation aux
industri.eIs

et aux commerçants de réserver un certain nombre de
plois aux mutilés de guerre (L. 26 avril 1924; D. 9 J01 ji

1928).

1267. Capacité. — Le contrat de travail est soumis ot
règles de capacité du droit commun; un mineur

émanci^p

une femme mariée, peuvent librement engager leurs se
vices, mais il en va autrement du mineur non

émanCI.

une assistance ou une autorisation est alors requise; d'autre

part, le mari peut s'opposer à ce que sa femme, non
sepalii

de corps, exerce une profession séparée, sauf pour celle*
si l'opposition n'est pas justifiée, le droit de demander
tribunal qu'il soit passé outre; si, au contraire, l'opposa
est valable, elle devient une cause de nullité des engagent
professionnels contractés par la femme (art. 216. nouv. lel.18fév.1938).

1268. III. Clauses insérées dans le contrat de tr;
vail. — Les clauses se réfèrent notamment: 1° au

travail
effectuer; 2° à la rémunération; 3° au temps pour lequel
contrat est conclu.

'e1° Travail à effectuer. — Tous les services peuvent êtI'l

l'objet d'un contrat de travail, pourvu qu'ils présentent tlil

caractère licite. Il n'y a pas à distinguer entre le trav'1
matériel et le travail intellectuel: un écrivain, un artiste, 0

esavant peuvent louer leurs services aussi bien et au
n~

titre qu'un ouvrier ou qu'un employé; leur rémunérât*
prendra peut-être le nom de traitement ou d'honoraires, .;
qui sauvegardera leur dignité, mais les engagements

assurnd

ne différeront pas, économiquement et juridiquement,
ceux qui incombent à des ouvriers ou à des employés;

1269. — 2° Rémunération. — Le salaire, sous quelli"e

nom qu'on le désigne, est fixé librement par les parties; j.,

loi n'a pas prévu la rescision du contrat de travail pl.
cause de lésion subie par l'une des parties (contra, C. clIc

allemand, art. 138); en fait, dans les grandes industries, Il

taux du salaire est déterminé par des accords collectifs dOI



^açIUecontrat
de travail ne constitue qu'un spécimen etC aPplication (sup. nos 1259 et 1264).

Ce],
e salaire peut revêtir des formes très diverses, y comprise

1

du pourboireversé par les clients de l'établissement et
Ploe 1employeur est tenu de remettre intégralement à l'em-tit/ (L. 19 juill. 1933 modifiant le chapitre premier dure Il] du livre I*T du Code du Travail, en vue de régle-

enter le contrôle et la répartition du pourboire)
esalaire des ouvriers ou employés doit être fixé et payéen

P1071716116 métallique ou fiduciaire ayant cours légal,
nonobstant toute stipulation contraire à peine de nullité »lla.i av., livre I, art. 43); on ne veut pas du paiement en
Hat^re; le Truck-system (systèmedu troc) est condamné; le
llituOn

ne peut pas payer son personnel sous forme de four-
sem.res; il lui est d'ailleurs interdit d'annexer à son établis-sent

un économat où il vende, directement ou indirecte-
delIlI;

a ses ouvriers et employés ou à leurs familles, desde"rées
et marchandises de quelque nature que ce soit (C.C" Livre I, art. 75.a,ependant, il y a lieu de noter:a) Que ce même article 75 admet la clause d'après laquelledé;Ir

sera logé et nourri et recevra, en outre, un salairebnUne
en argent;poj Que l'obligation du paiement en espèces n'existe pas

\Ticr le maître et au regard des domestiques et gens de ser-e.
Le salaire peut être fixé à l'heure, à la journée, à la semai-
l'uet.; ou encore d'après le travail accompli, àla tâche;l'oVrIer étant alors payé aux pièces; le contrat n'en perdPOnr cela son caractère de contrat de travail (Civ. 9 mars1938,D-

H. 1938, 289).ses ree du contrat. — La loi n'admet pas qu'on engagedéfiSrIces
à vie; elle ne veut pas qu'une personne aliènegag1IltIvement

sa liberté; l'article 1870 ne lui permet d'en-ses
services qu'à temps (Comp. C. trav., livre I,

T

20).co contrat peut être fait, soit pour une durée fixe, soit,CoJnftfme

il arrive ordinairement, pour une périodeindéter-
minée.

CHAPITRE II

Preuve du contrat de travailRégime du Code civil. — Des difficultés peuvent
j>r§ir entre employeur et ouvrier ou employé, soit quant àlstence

même du contrat prétendûment intervenu entre



eux, soit bien plutôt quant aux conditions stipulées, P
exemple pour la rémunération du travailleur.

11Le Code civil avait résolu le problème par une
dispositi

exorbitante du droit commun: aux termes de
l'article178"

le maître était cru sur son affirmation, pour la quotité des

gages, pour le paiement du salaire de l'année échue et po
les acomptes donnés pour l'année courante; c'était un sj
tème simple, mais d'une brutalité et d'une injustice *
grantes, puisque l'une des parties devenait ainsi maîtres
de la situation; une loi du 2 août 1868 abrogea cette disp
sition archaïque.

1271. Régime actuel. — Il semble donc que la PreuV

du contrat de travail doive s'administrer conformément ti
droit commun dont le législateur de 1868 a voulu assurer re

retour, et d'autant plus que le Code du travail en
consa°

formellement l'application (Livre I, art. 19, § 1); ce qj.
revient à dire, d'abord qu'au-dessus de 500 francs, les téOte
gnages et les présomptions ne sont pas admis, sauf s'ilex"
un commencementde preuve par écrit, puis que

l'écritred.li

par les parties est assujetti à la formalité du double, alIlp.

que dans toute opération synallagmatique (art. 1325; slL(Lt

n° 173), étant entendu d'ailleurs que l'aveu et le
sertnent

jouent ici le rôle probatoire qui leur est constamment dévoh.

1272. — Cependant, ces règles ne s'appliquent passaIlSrestriction,
1° Si l'employeur a la qualité de commerçant, la pellet

par témoins est recevable, au moins du côté de l'ouvrieret

en sa faveur; car le contrat de travail est alors un acte 1
commerce pour le patron (Civ. 6 mars 1912, D. P. 1912,
304);

2° A supposer qu'un écrit ait été dtessé, la jurisprudefle
n'exige pas qu'il ait été rédigé en double exemplaire; poB.

la Cour de cassation, un exemplaire unique suffit, et cee
parce que le Code du travail décide que le contrat peut etfr
constaté dans les formes qu'il plaît aux parties d'adopter
(art. 19, § 1, précité; Civ. 12 nov. 1913, D. P. 1914, 1, L
L'argument est sujet à caution; le législateur avait seuleilletit

voulu soumettre le contrat de travail au droit commun je

la preuve, ainsi qu'il s'en explique formellement dans r
texte même sur lequel s'appuie la jurisprudence pour

éldee
la formalité du double; or, c'est ce droit commun qui se

trouve écarté par ladite jurisprudence; en réalité, la dispeI1?

de la formalité du double ne peut s'expliquer que par a
force de l'usage; elle relève du droit coutumier.



CHAPITRE III

Exécution du contrat de travail
triF3. Réglementation du travail. — Le travail, indus-triç

commercial, agricole ou même domestique est l'objet
êtreereg!ementation de plus en plus serrée qu'il ne peutêtre

Gestion d'étudier ici; elle ressortit, non plus au droit
eiv1'l

mais à la législation ouvrière; elle s'exerce dans unplus toujours restrictif, au point que le travail dégénère de
dom en plus facilement en délit; l'ouvrier, l'employé, le
libreshqU sont considérés, non pas comme des personnesCOItl

et indépendantes, maîtresses de leurs droits, mais
blicsdéternels mineurs qu'il appartient aux pouvoirs pu-
P<tr d

e protéger contre les embûches qui leur sont tenduesP^rH
méchants patrons. Cette conception est d'ailleurs par-enfaJerement

légitime en tant qu'elle vient au secours des
leurnts

et des femmes qui ont besoin d'être garantis contreleu
Propre faiblesse et contre leur inexpérience, et, spécia-

Livren:, contre le surmenage du travail de nuit (C. trav.,DeI,
art. 20 à 29).

deh- loi du 23 avril 1919 a établi le principe de la journée
LivrUlt heures, tandis que la loi du 13 juillet 1906 (C. tràv.,Livrt

ar. 30 a 51) avait précédemment institué le reposdeOrrtadarre.
La loi du 21 juin 1936 a institué la semainetUeJaante

heures (régime des 5 fois 8) dans les établisse-
hUitS i.ndustriels et commerciaux, et la semaine de trente-Saut

hueures quarante minutes pour le travail dans les mines2o• aiues;
les congés payés ont été introduits par la loi du20 III 1936.

5
te8 aSsurnces sociales ont été instituées par la loi du1928,

modifiée et complétée par celle du 30 avril 1930,
1938 que par les décrets-lois du 30 octobre 1935 et du 14 juin
camélude

de cette législation sociale, de plus en plus riche,dedxe
et touffue, sort évidemment du cadre de ce coursde fOlt civil; il aura suffi d'en noter les jalons essentiels.

I'Obligations des parties. — 1° Obligations detdÍ\lls'.er
ou employé. — Il doit prester les services promis,tUeIlt

les termes du contrat, mais aussi dans ceux des règle-Pubr
dont les dispositions présentent un caractère d'ordrepubli,cL'exécutionde

ces obligations est garantie, soit par desIllages-intérêts,
dont le recouvrement serait générale-



ment irréalisable, soit, exceptionnellement et après t'le

autorisation administrative, par des amendes que
prévOI.e

règlement et qui sont retenues par le patron sur le safal
pour être versées dans une caisse de secours au profit

(jlJ

personnel (C. trav., livre I, art. 22a et 22b ajoutés par la

loi du 5 fév. 1932).

1275. — 2° Obligations de l'employeur. — a) L'e;
ployeur doit payer le salaire, dans les conditions prévues par

le contrat. A cette occasion, il faut observer: 1f
1. Quel'ouvrier ou l'employé ne peuvent toucher \.13

salaire que s'ils ont la capacité d'administration: le salai"

dû à un ouvrier mineur non émancipé doit être remis a s
représentant légal. Mais on sait que la femme mariée Poe,

vait, même antérieurement à laréforme du 18 février 1*
toucher elle-même son salaire dont elle a la libre disposé1
(L.13 juill. 1907);

2. Le législateur veut que le salaire parvienne à
1;rfef

ou à l'employé, en toute occurrence; il écarte les
obstaé-

qui seraient de nature à en compromettre la remise au
bélié.

ficiaire; notamment, il déclare insaisissables pour les
neu-

dixièmes les salaires, appointements, gages, etc., des 0la.

vriers, employés, gens de services, commis, etc.,
lorsqe"/,

rémunération ne dépasse pas 15.000 fr. par an (L. 12 Jal!a'
1895, abrogée et incorporée dans le livre 1 du Code du1.
vail, art. 61, lui-même remanié par une loi du 27 juill. 19
puis par la loi du 4 août 1930; — d.-l. du 8 août 1935, fie
la quotité saisissable des traitements et salaires)..

b) L'employeur, patron ou maître, doit fournir au sala*
lors de l'expiration du contrat, un certificat contenant excèce

sivement la date de son entrée, celle de la sortie et
l'espèce

de travail auquel il l'a employé (G. trav., Livre I, art. u;
c) Le contrat de travail oblige l'employeur à veiller Sur

les vêtements dont les ouvriers et employés sont
obliges

se débarrasser temporairement, à raison des nécesSItéo

mêmes du travail (Civ. 9 déc. 1930, D. H. 1931, 35); ,té
d) L'employeur est devenu légalement débiteur de

séc~
envers le salarié; si un accident survient au cours ou àl
casion du travail, il en est de plein droit responsablei
vertu d'une législation qui s'est constituée successivemeI1

1 V. notamment les lois du 9 avril 1898, du 30 juin 1899, du 22
1902, du 31 mars 1905, du 12 avril 1906, du 18 juill.

1901999,

15 juill. 1914, du 25 sept. 1919, du 15 déc. 1922, du 15 août 1*

du 14 mai1930.
Cons. sur cette législation : SACHET, Traité théorique et

Pr
de la législation sur les accidents du travail et les maladies

projeSS



127E;. Accidents du travail. — Cette responsabilité,'n"'t-uée
par la loi du 9 avril 1898, au profit des seuls ouvriersVUilllUdustrie,

puis étendue progressivement à tous les tra-cieurs, de l'industrie ou du commerce, de la ville ou des
fiéeIlIps

et jusqu'aux domestiques, concierges, etc., modi-
tant dans un sens favorable aux bénéficiaires, par l'impor-lari loi du 1er juillet 1938, présente quantité de particu-ioi,

que nous indiquons brièvement:le Elle suppose, entre l'accidentéet le responsable, l'exis-
tenCe

un titre quelconque, même d'essai ou d'apprentis-d'un contrat de louage de services, valable ou nonCOIll de la loi, nouv. réd.), à l'exclusion de toute autre
Co^nti°n

et, notamment, d'un louage d'ouvrage ou con-w d'entreprise (Civ. 29 avril 1929, D. P. 1930, 1, 6, notefia
19 juill. 1929, D. H. 1929, 473; 15 déc. 1931, S. 1932,

saVv5 Req. 25 fév. 1935, motifs, D. H. 1935, 195): la respon-tU.éIté est donc à base contractuelle encore qu'elle soit insti-t"'2 par la loi elle-même;ni
Elle est basée, non pas sur l'idée de faute contractuelle,

jj. "r celle de faute délictuelle, effective ou présumée, ni surllell
des choses, mais sur le concept du risque profession-

cré' le patron, le maître, le directeur d'un établissementCr,?;11'
du fait même de leur direction, un risque dont la

téadati-on doit leur incomber; l'indemnisation de la vic-s'a
est intégrée dans les frais généraux de l'entreprise; il

liagit donc bien la d'une responsabilité purement objective,béréede
toute idée de faute;

la
p En effet, l'ouvrier victime d'un accident n'a pas à fairellllruve

d'une faute commise par l'employeur, tandis qu'àj?Verse'
il conserve son droit à une indemnité quand bien

leIlle laccident procéderait incontestablement de sa faute;PloPtron.
répond de la faute de son ouvrier ou de son em-.iecli'

Voir de sa faute lourde. Cependant, le concept sub-
ecrf fait certains retours offensifs: a) la faute intention-
l'ellede l'ouvrier reste à son compte; le patron n'en répond
Pas (L. 9 avril 1898, art. 20, § 2, nouv. réd.); b) la fauteinlX?Usable

peut déterminer une réduction de l'indemnité
quilui est due (même loi, art. 20, § 3); c) la faute inexcu-dU patron peut, à l'inverse, motiver une majoration deindemnité

(même texte, § 4);
L'indemnité est forfaitaire; elle peut donc être infé-

tégis.
éd par F. CASTEIL et H. GAZIER, 3 vol., 1934-1937; H. GAZIER,tég-sationetjurisprudence

des accidents du travail dans l'agriculture,1937I.;
André ROUAST et M. GIVORD. Traité du droit des accidents dutpav
et des maladies professionnelles, 1934.



rieure au montant du dommage effectivement subit,sa
ui

cependant pour les frais médicaux et
pharmaceutLqueSqité

sont dus dans tous les cas; par exemple, en cas

d'incapa

de travail, permanente et totale, l'indemnité affecte la for
d'une rente égale à 75 pour cent du salaire annuel (a
3

-
3°, nouv. réd.), avec la possibilité de s'élever

pfO!;i
100 pour cent (suite du même texte). Le forfait établi aioit

par la loi ne peut être dépassé sous aucun prétexte: le à--vis

commun de la responsabilité ne saurait se cumuler, vis
'¡11edu patron, avec la responsabilité à base de risque; la

victi

ne peut donc pas utiliser les articles 1382 et suivants du Code

civil (L. 9 mars 1898, art. 2, § 1, nouv. réd.); mais
ellepeut

invoquer, s'il y a lieu, les dispositions d'un statut
spc

élevant le taux des indemnités (même texte); d'autrePart,
si l'accident est imputable à un tiers, la loi permet à 1
denté ou à ses représentants de faire jouer la

responsabilité

de droit commun, mais étant entendu que
l'indemnitéver-

par le défendeur exonérera à due concurrence le patron des

obligations mises à sa charge (L.9 avril 1898, art. 7, nOu
réd.);

.re5° Le patron peut contracter une assurance en vue de falr-

face à la responsabilité qui lui incombe vis-à-vis de son le
sonnel; mais il n'est pas obligé de le faire; il lui est

lois1*^

de demeurer son propre assureur ou de s'affilier à UT'SYJI,

dicat de garantie.

1277. —6° Le législateur a pris des mesures pour
assut

à l'ouvrier le service de l'indemnité à laquelle il a
droit:

a) Toutes conventions contraires ou dérogatoires à nt

législation sur les accidents du travail sont radicaleme
nulles (L. 9 avril 1898, art. 30);

b) La loi a organisé une procédure rapide pour
tranchi

les contestations soulevées entre les parties (même 1
(art. 15 et 16) ; et

c) Le paiement des frais médicaux, pharmaceutiques et

funéraires ainsi que le service des indemnités allouées poi.
une incapacité de travail temporaire, est garanti par un p
vilège inscrit sous le n° 6 de l'article 2101 (même loi, -
23);

ild) S'il y a incapacité permanente ou bien si J.,accideilt
été suivi de mort, le paiement est garanti, à défaut du c
de l'entreprise et de l'assureur, par la Caisse nationale ei
retraites pour la vieillesse, au moyen d'un fonds spécJl
(même loi, art. 24 et suiv.) ;

e) Les compagnies d'assurances, mutuelles ou à
prioes



lixes, doivent constituer des réserves ou cautionnementspent. le montant est affectépar privilège au paiement des
oPensi-ons

et indemnités; elles sont soumises au contrôle deartak
comme aussi les syndicatsde garantie (même loi,

f 27; d.-l. 14 juin 1938, art. 13; lnf. n° 1558);1) Enfin, la loi accorde à la victime une action directecotl'assureur
pour obtenir le service de la rente àle

il a droit; « l'assureur est substitué à l'employeur
stQr le service de la totalité de la rente ou des rentes, nonob-
fant toute clause contraire de la police d'assurances. deel07

a Supprimer tout recours de la victime contre ledit
Oe^.PAYEUR»

(L. 9 avril 1898, art. 16, modif. par la loi dual ^ars 1905, puis par celle du 1ER juill. 1938; sup. n° 673).

CHAPITRE IV

Cessation du contrat de travail
RtVâ Jean VINCENT, La dissolution du contrat de travail,
tÍle comparative du droit allemand et du droit français,cile,

Lyon, 1935; PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit
C(Y1; français, t. XI, Le contrat de travail, par André ROUAST,
n<* 45 et suiv.

178. Enumération.
— Le contrat de travail cesse:t. Par l'arrivée du terme convenu, lorsque le contrat avaitocon.clu

pour une durée déterminée;
j>

r,0 Par la survenance d'un cas de force majeure qui placetine
des parties dans l'impossibilité d'exécuter ses obliga-lio

: maladie, infirmités, fermeture de l'établissement;Par
Par le décès de l'ouvrier ou de l'employé, mais nonpj la mort de l'employeur, du moins en thèse générale, pasouS
que Par sa retraite : si le fonds est vendu, transformé

(;°n
1-nis en société, s'il est transmis à un héritier, tous les

Cqtrats de travail subsistent entre le nouvel entrepreneur
il

v6 Personnel de l'entreprise (C. trav., Liv. I, art. 23, § 7);il
40a donc à la fois cession de créances et cession de dettes;

do
En vertu d'une clause insérée dans le contrat, maisçj0l'application

doit avoir lieu de bonne foi; une résilia-denInjUstifiée
engagerait, comme abusive, la responsabilitéilltécele des parties qui en prendrait l'initiative; il y a là uneei"rssante

application de l'abus du droit contractuel (Trib.ci5 Seine, 23 fév. 1929, D. H. 1929, 295);
g-i)ti

Par la résolution du contrat pour inexécution des obli-
dOtons de la part de l'une des parties (art. 1184), avec cette(fo, lble particularité, d'abord que la résolution, parce qu'elle



porte sur un contrat à exécution successive, est en
réoté

une résiliation qui intervient donc sans effet
rétroactifp

n° 394); ensuite, qu'il est même pratiquement impos8
e-d'admettre que le contrat subsiste jusqu'au jour du J~c

ment de résiliation; les rapports personnels que
lacoflv

tion implique entre les parties ne permettent pas de c
traindre l'ouvrier à travailler et l'employeur à payele
salaire, alors que l'un des contractants s'est rendu

coupable

d'un manquement grave à la loi contractuelle et qUl
u,peut-être commis un délit de droit commun; en

fait,
1 Ote,

vrier ou l'employé coupable est mis à pied séance tenan

sauf pour lui le droit de réclamer, s'il y a lieu, une IIIe14.

nité pour brusque rupture injustifiée (Civ. 15 juin
19

D. P. 1918, 1,32); e
6° Par la volonté unilatérale de l'une des parties, 1°4

le contrat avait été conclu sans détermination de durée 0li

lorsque, ayant été aménagé pour une durée déterminai
comportait la faculté réciproque de résiliation (Req. 14J
1932, D. H. 1932, 410, S. 1932, 1, 61): le contrat de

tréà
à durée indéterminée peut prendre fin, il peut être

réÛlde
volonté, soit du côté de l'employeur, soit surl'initiative

je

l'employé ou de l'ouvrier.

Résiliation unilatérale
du contrat de travail à durée indéterminée

Bibliographie. — V. Pic, op. cit. nos 1192 et suiv.; Je
VINCENT, op. cit., sup.; LECOMTE, La résiliation du contrat

S.
travail à durée indéterminée, Rev. crit. 1929; GÉNY, note
1931, 1, 281.

1279. Principe. — Le principe de la résiliation unil:é

térale, dérogatoire au droit commun contractuel, est
Posé

dans l'article 1780 du Code civil, ainsi que dans
l'article

du livre 1 du Code du travail, qui constitue une
réplique du premier de ces textes. La rédaction primJtIVO,
été profondément remaniée par la loi du 27 décembre

1890,

puis par celle du 19 juillet 1928 1, enfin par celle du 5

.-
1 Cette dernière loi a modifié l'art. 23 du livre 1 du

codedil
Travail sans toucher, du moins matériellement, à l'art. 1780

C-j0
dont la premièrede ces dispositions n'est en quelque sorte cT*jS-
double; il appartient àl'interprète de parer à cette carence

;
lative en lisant l'art. 1780 à travers la nouvelle rédaction de l' 5o

en modifiant ce dernier texte, la loi du 19 juill. 1928 a
modifieyjï'

tuellement et du même coup l'art. 1780 C. civ. — Pour les
a9

des compagnes d'assurances, voy. la loi du 16 déc. 1927; pour
lesveila,

geurs, représentants et placiers, celle du 18 juill. 1937 (art. 9W de

la section I duchap. II du titre II du livre 1er du Code du TravaIl).



dr 1932, dans le sens d'une réglementation plus étroite du
effoi de résiliation unilatérale auquel le législateur s'esteffnv afin de rendre plus stable et plus forte la situationde0Trvrier, d'enlever un caractère discrétionnaire; pourtionendre

compte des conditions dans lesquelles ce droit fonc-entn;
pratiquement et des cas dans lesquels son exercice

entrririe la responsabilité de qui l'exerce, il faut distinguerse]
que le délai-congé a été méconnuou qu'il a été res-pecté

dt-80.
1. Le délai-congé. — Exercice illégal dule lt de résiliation. — Celle des parties qui veut rompredOiontrat

doit observer le délai-congé, c'est-à-dire qu'elle(je
à l'autre partie un préavis, dans des conditions

111 délai qui sont fixées soit par les usages pratiqués dansI,ilocalité
et dans la profession, soit, à défaut de ces usages,Par

rles conventions collectives qui ont d'ailleurs la force deviùgnr
auxdits usages, mais non par des conventions indi-senees

ou par un règlementd'atelier, au moins dans le
enS.restrictif; d'après le texte de 1928, « toute clause d'undélat tndividuel ou d'un règlement d'atelier fixant unPQrQ-congé

inférieur à celui qui est établi par les usages ouPar les conventions collectives est nulle de plein droit»
trav., Livre I, art. 23, § 3). De plus, et aux termes du § 9dudu ele texte, « les parties ne peuvent renoncer par avanceQu 0it évcntuel de demander des dommages-intérêts enest des dispositionsci-dessus ». Le délai-congé, tel qu'ilestfixé par l'usage ou par la convention collective, revêtternCUn

caractère d'ordre public; sur ce point, et contrai-lesent
au droit commun, les usages sont plus forts queSQcronetions

des parties; la loi du 19 juillet 1928 a con-lonté ainsi une défaite du principe de l'autonomie des vo-lInté
IndIviduelles, qui se répercute jusque sur les contratsamari•eurement

conclus (Civ. 22 avril 1929, D. H. 1929,28l)

dé1. Dérogations.
— Il est cependant des cas où ledéJai-collgé

cesse de s'imposer, où la muraille que le légis-late
a voulu élever pour protéger le travail contre le capi-ioPrsente

quelques fissures nécessaires.lu LUne des parties a commis, envers l'autre, une fauteel882grave
pour justifier une rupture immédiate, sans pré-iv 4
Janv. 1910, S. 1911, 1, 195;16 déc. 1925, S. 1925,1, 875;

30 Janv. 1935, S. 1935, 1, 782; 11 mars 1935, S. 1935,îiQV1'
25 avril 1936, D. H. 1936, 331; 13 avril 1938, D. H.1,131; 25 avril 1936, D. H. 1936, 331; 13 avril 1938, D. H.,

357);



2° Un cas de force majeure s'oppose à la continuation dg

contrat; celui qui en subit l'effet est dispensé de l'obserça'

tiondu délai-congé. La loi du 19 juillet 1928
précise4ue

la cessation de l'entreprise ne suffit pas à elle-même, e
sel'elle ne procède pas d'un cas de force majeure, à dispen

é
l'entrepreneur de l'obligation de respecter le délaI-cOe
(C. trav., Livre I, art. 23, § 8). Mais lagrossesse apparetle
de la femme laborieuse lui permet de cesser

brusqueen je

travail, sans préavis (L. 17 juin 1913, C. trav., Livr6 j
art. 29a);

qui suit l'embaucllege
et

3° Au cours de la période d'essai qui suit l'embauchag
32dont les parties fixent librement la durée (Civ. 30 nov. 1*s

S. 1933, 1, 70), il est admis que chacune des parties pe-atSe

dégager sans préavis et sans engager sa responsabilité (C
dil

18 avril 1932, S. 1932, 1, 305; 30 nov. 1932, précité. —
Ç-

travail, Livre I, art. 29m, 1°. V. cependant, Civ. 24
janl.

1927, D. H. 1927, 81).

1282. Origine et nature de la responsabilité*
Lorsqu'une des parties rompt le contrat bruquement,

SlIe

observer, comme elle aurait dû le faire, le
délai-congé,eje

commet une illégalité; il ne suffit pas de dire qu'elle auell

de son droit; elle en dépasse les limites réglementaires; t
importent donc, réserve faite des trois dérogations

qà

viennent d'être signalées, les raisons qui l'ont
conduite

cette illégalité; son acte est critiquable, intrinsèque^11{/

objectivement; il est donc, par lui-même et de plano, gen

rateur de responsabilité contractuelle.

1283. II. Le motif légitime; la résiliation abusif
— Que la résiliation soit déclarée ou non dans les délet

réglementaires, elle ne doit intervenir qu'à bon escient
011seulement si elle est justifiée par les circonstances, slP011

elle est abusive et elle engage donc la responsabilité de Sée

auteur; le droit de résiliation du contrat de travail à
durtlt

indéterminée est un droit relatif, un droit causé, qui ne
P6

être exercé impunément que dans un but légitime, pour te
motif légitime (Req. 22 juill. 1896, D. P. 1897, 1, 401, tote

PLANIOL; Rouen, 20 déc. 1894, D. P. 1895, 2, 228), pour 110

juste motif (Trib. com. Seine,14 mars 1916, S. 1917,2,V-
la nouvelle rédaction de l'article 23 du livre I du Code jt:

travail se réfère formellement à la notion de l'abus du droit:
il y est question de la « résiliation abusive du contrat

je
l'appréciation que le tribunal fait de l'abus commis par 1 a
leur du désistement; du motif allégué par celui-ci; toutece .|C



(j^JeiI1entation
est donc franchement aménagée sur le plan

la thèse de l'abus des droits.l. - Elle se résume dans les règles suivantes:lou Le droit qui appartient à chacune des parties, dans le
térgede services à durée indéterminée, de rompre unila-lesadeet

le contrat, est susceptible d'abus (V. ci-dessus et2°éCslOns
citéesinf.);de

L'abus en pareille matière est caractérisé par l'absencelijilégitimes,c'est-à-dire
par l'absence de raisons jus-

natives chez l'auteur de la rupture.
Q)

onsbtueront de justes motifs de résiliation unilatérale:
est en faveur de l'employeur, l'infidélité d'un ouvrier qui193onvalncu d'indélicatesse, de vol (Civ. 6 fév. 1935, S.1935,

1, 143, D. H. 1935, 180; Rouen, 29. déc. 1894, D. P.(Trb
2, 8); l'indiscipline, l'inobservation des règlements

Pér
1 CIV. Seine, 3 nov. 1921, D. P. 1922, 5, 2); l'intem-

Pérance, la diminution dans la capacité de travail de l'ou-v6r (CJV. 18 juill. et 1er août 1916, D. P. 1916, 1, 286);30reture
de l'usine (Civ. 17 juill. 1919, D. P. 1920, 1, 94;desJUID

1925, Rec. somm. 1926, n° 2464); la réorganisationdeservices et la réduction du personnel (Civ. 28 déc. 1932,

û
^J33» 1, 68; 14 mai 1935, S. 1935, 1, 263; 27 nov. 1935,lt}'efI.

1936, 51; 6 avril 1936, D. H. 1936, 265); le ralentisse-
etlt des affaires consécutif à une crise économique (Civ.lt}iQnv.

1932, S. 1932, 1, 86); le refus de l'employé d'exa-
tftiller, de discuter des propositions de modifications au con-Primitif

(Civ. 28 janv. 1931, S. 1931, 1, 242); la maladietra.ioUVfler,
au moins si les nécessités de l'entreprise con-27gnent

le patron àle remplacer avant sa guérison (Civ.ouov;
1933, S. 1934, 1,60); — b) en faveur de l'ouvrierciee.lemployé,

les exigences excessives du patron, le défautde Paiement ou le retard apporté dans le paiement du salaire;l^aPrédominance,
dans la direction d'une entreprise, d'élé-41eets étrangers ressortissant à un pays avec lequel la Franceçst11 état de guerre (Trib. com. Seine, 14 mars 1916, S.917,

2, 119); à plus forte raison, la malice, la méchanceté(Req.
17 juin 1933, D. H. 1933, 393).Graient

au contraire abusives et engageraient donc laPilrPonsabilité
de leur auteur, les résiliations occasionnéesp

Ur*e courte absence de l'ouvrier due à la maladie (Req.1921I1.1920,
Civ. 22 déc. 1920, D. P. 1921, 1, 35; 2 janv.

reAS. 1924, 1,268; 9 mars 1938, D. H. 1938, 306), ou par le8 qu'oppose l'employé de travailler dans des conditionsgaes,
délictueuses (Civ. 8 fév. 1928, S. 1928, 1,215), ou



par un coup de tête, par simple caprice (Cons. Prud. Sein

12 mars 1925, Rec somm. 1925, n° 3132), ou surtout par
IJlp.

veillance, par esprit de vengeance (Civ. 25 fév. 1920, D.tre

1920, 1, 94), ainsi que par une volonté de lutte à l'enC°n
d'une institution régulière, telle qu'un syndicat, et IIleles
depuis le nouvel aménagement des conventions coIlecle
du travail, la prise en considération de la position

syndICte
du personnel d'un établissement (sup. n° 1266). La yen
la transformation ou la mise en société de l'entreprise

C'constituent pas davantage de justes motifs de rupture (le

trav., art. 23, § 7), ni même toujours nécessairement
1ralentissement des affaires (Civ. 15 avril 1929, S. 1929, 1

261);
el

3° C'~est au juge du fond3° C'est au juge du fond qu'il appartient de
rechercherei

de retenir souverainement les mobiles auxquels la partie

congédiante a obéi (V. les arrêts précités; adde. Civ. 12 Ier
1923, D. P. 1923, 1, 129; 23 fév. 1925, S. 1926, 1,30; 3

aOls-

1935, D. H. 1935, 523). Le jugement doit mentionner expre
sément le motif allégué par l'auteur de la rupture (C. tra.,
Livre I, art, 23, § 5).

11'Mais la Cour de cassation exerce son contrôle habituelsijr
la qualification donnée par les juges du fait aux motifs P
eux retenus et dont elle apprécie le caractère correct ou abU,

sif (Civ. 17 juin 1913, S. 1913, 1, 352; 28 janv. 1924, BlL
civ. 1924, n° 27, p. 51, et les arrêts cités infra)';

4° Le fardeau de la preuve incombe au
demandeur:arj

incumbit probatio; il lui appartient de démontrer qunn,
abus a été commis à son préjudice, tandis que la partie C5
gédiante peut se tenir sur la défensive (Civ. 20 mars

18
D. P. 1895, 1, 249; 12 mars 1902, D. P. 1902, 1, 214; 16 9;)'
1903, S. 1903, 1, 407; 28 janv. 1908, D. P. 908, 1, 195;

2 janv. 1924, S. 1924, 1, 268; 23 fév. 1925, S. 1926, 1. 30;

.18 mars 1930, D. P. 1930, 1, 71,note ROUAST, S. 1930,
305; Req. 25 mars 1931, S. 1931, 1, 208, D. P. 1932, 1,
Civ. 28 janv. 1931, précité; 21 mars 1932, S. 1932, 1,IBl
20 mai 1935, S. 1936, 1, 263; 6 avril 1936, précité. —

a
VINCENT, op. cit., pp. 499 et suiv.); en fait, le défendeur selt
àmené à donner ses raisons, sans quoi son attitude se
suspecte et influencerait défavorablement le tribunal;

té-
5° La sanction de l'abus consiste dans des

dommages-il'té-
rêts infligés à l'auteur de la rupture injustifiée; il ne

rære

être question de réaliser une sanction en nature, c'est-à-dire

de contraindre le patron à garder son ouvrier ou bien ceh.l.l'
à réintégrer l'usine (C. trav., livre I, art. 23, §4);

11Pour la fixation des dommages-intérêts, il est tef



CornP.
e « des usages, de la nature des services engagés, de

-
dcl'lcnneté

des services combinés avec l'âge de l'ouvrier outUéseernployé,

des retenues opérées et des versements effec-les
cill VUe d'une pension de retraite, et, en général, de toutesks

,r
1Ilillcr?nstances

qui peuvent justifier l'existence et déter-S6 étendue du préjudice causé» (C. trav., liv. I, art. 23,6'0 ans la rédaction de 1928);
Pas

êtes dommages-intérêts pour rupture abusive ne doiventl'inobre
confondus avec ceux qui peuvent être accordés pourl'îïinKservation

du délai-congé, mais ils se cumulent aveceàltre
chose est l'acte illégal (violation du délai-congé),lutr

chose l'acte abusif (détournement du droit de sa desti-°n l'article
23 s'en explique clairement dans son cin-

(Ittièale alinéa. (Civ. 15 avril 1929, précité);
•^Asanction

de l'abus du droit de résiliation unilatéralePartieorre
public; aux termes du même article 23, § 8, « lestortiCS

lle peuvent renoncer par avance au droit éventuel dedetnaild.,
des dommages-intérêts en vertu des dispositionslarèO'us»,

(pour les agents des compagnies d'assurances,
1927)e

est reProduite dans l'art, unique de la loi du 16 déc.En
fait, il est facile aux parties de se soustraire àPou;IcatlOn

de cette disposition; il leur suffit de traiterPourUne durée déterminée, pour une semaine, voire pourl'ardurnee;
elles se placent ainsi en dehors du système del'arij|C(iie

1780 du Code civil et de l'article 23 du livre I duÙe1r'e
ravail, système institué uniquement pour le contratdeifvail

à durée indéterminée; nous ne croyons pas quecellcombinaison tombe sous le coup de l'article 6 et qu'on
PuisSe

rfProcher aux parties d'avoir commis une fraude àla1
c'est le législateur lui-mêmequi leur donne le choix

gP*e Plusieurs types d'arrangements et on aurait mauvaise
de ce leur reprocher d'avoir usé de cette faculté au mieux249rs intérêts (Cpr. Civ. 20 mars 1825, D. P. 1895, 1,W^*

1895, 1, 313; 26 mai 1908, S. 1908, 1, 241, note
8°E DE COUDER, D. P. 1908, 1, 168);

abUBinfIll, le paiement des indemnités pour résiliationservae,

comme d'ailleurscelui des indemnités pour inob-lléraln
du délai-congé, sont garantis par le privilège gé-nérai1uel'art.

2101-40 (int. n° 1555).

q~~- Le contrat de travail et la grève. — C'est uner°mt?
très délicate et très discutée que de savoir si la grèveaffirrn P contrat de travail; la Cour de cassation la résout1902ttivement,

en principe tout au moins (Req. 18 mars
D. P. 1902, 1, 323, S. 1903, 1, 465; Civ. 4 mai 1904,



D. P. 1904, 1, 289, S. 1906, 1, 497, note WAHL;28J"
1910, D..P. 1912, 1, 449, S. 1912, 1, 185, note

LYON-CA*

Req. 28juill. 1924, D. H. 1924, 542; Civ. 29 déc.
1925,U-

1927, 1, 86). En général, les auteurs reprochaient, nonsja
raison, à cette jurisprudence de méconnaître le sens

dela
coalition, de confondre l'existence du contrat avec son
cution, et sa rupture avec sa suspension (Pic, Traité et.Il,
lation industrielle, nos 310 et suiv.; PLANIOL et RiPERT,t-
n° 1896bis); pour M. Pic, notamment, la grève suspend tend

lement l'exécution du contrat de travail dont «
elle

dlsrend

les rouages sans les briser, jusqu'au jour où le
confli.tPreDd

fin par un arrangement collectif qui vient
consolider011

améliorer le contrat primitif, plutôt qu'il ne crée un ét

de choses nouveau» (op. cit., n° 311). el
A notre avis, la question doit être résolue en faisantapP

aux mobiles auxquels ont obéi les ouvriers coalisés;nJ
grève et grève, suivant les causes qui ont déterminé la nee-

lition et le but qu'elle poursuit; s'il est à la rigueur cOre
vable que les travailleurs aient vraiment entenduroIïl*ja
délibérément le contrat de travail, il en va autrement
plupart des éventualités, notamment si la grève est involon,
taire, les ouvriers étant empêchés, par des menaces,

des
rages ou des piquets de grève, de se rendre à leur poste;

du

exemple aussi lorsque, le patron ayant violé les clauses
rd,

contrat, l'ouvrier se refuse à exécuter de son côté
1acc011

recourant ainsi à l'exception non adimpleti contractas, ue

même s'il se propose d'obtenir des conditions meilleures que

celles qui lui étaient faites jusqu'alors, s'il entend négocier
dans ce but, « causer» avec le patron. C'est ce

qarêts
maintenant la Cour de cassation qui a jugé, dans trois arr
dont l'annotateur a précisé la portée et souligné l'ilnpo
tance, et au rapport du conseiller Gomien, que

certain
grèves ne rompent pas le contrat de travail mais le SoÓt

pendent seulement (Civ. 15 juin 1937, deux arrêts; 4 ao
1937, D. P. 1938, 1,23, note André ROUAST). Ici, Cono6
souvent, la notion du mobile-but est décisive. Ces dcr,

nières décisions réduisent'de beaucoup
l'importancetla

conflit qui s'était élevé sur ce point entre les auteurs eeci
jurisprudence; désormais, la divergence se ramène

àcut
que la doctrine dominante trouve le principe là où la C,Olit

de cassation découvre l'exception au principe opposé. pup.

tiquement, les deux points de vue se rapprochent beaucoup"',

1286.
— Mais tout n'est pas terminé par là même;à SVP

poser que la grève, comme il advient ordinairement à notre



avis simplement suspensive du contrat, il reste à setionaer
si la cessation du travail, survenue dans des condi-l'en: déterrninées, n'est pas susceptible de fournir au chef del'emrePrise

un juste motifde résiliation, soit qu'elle ait écla-extrasquem.ent,
soit qu'elle procède de motifs illégitimes,e^ra~Pr°fessionnels,

et si, par exemple, elle est de caractèrePouv
ent politique. En pareille occurrence, le patron doitpou^romprelecontrat,jusquelàsimplementsuspenduPar

le contrat, jusque là simplement suspendu
domes

ouvriers; et il a aussi la faculté de demander desqpa
mages-intérêts, non pas en vertu de l'article 1780 (il n'yPar
a e,,, à vrai dire et par hypothèse, résiliation du contratPar1a volonté des ouvriers qui ont simplement suspendud°n, mais en vertu du contrat de travail lui-mêmecoa^sés

n'ont pas respecté les obligations, puisqu'ils
sall sIno? rompu, du moins inexécuté leurs engagements,notif légitime. Ainsi doit se résoudre, par le jeu des

-
pfjnClPes

généraux, et en distinguant entre les coalitions légi-til,,es
et les coalitions injustifiées, la question de savoir si la

aVise
est une cause de rupture du contrat de travail; à notresou

Ce n'est pas de plano qu'elle y met fin, du moins le plustionl
et à moins de se placer dans des éventualités excep-noqUilesmais

seulement par la volonté de l'employeur àles elle
fournit parfois une juste cause de résiliation, dansles ternies de l'article 1780.

LE CONTRAT D'ENTREPRISE
(Louage d'industrie; locatio operis)

gicles
1779; 1782 à 1799.

H?lTAST, Entreprise, dans le Traité pratique de droit civilfrohÇui.s
de PLANIOL et RIPERT, t. XI, nos 906 à 978.

l287. Généralités.
—

L'entreprise — la locatio operisde dornains
— est un contrat synallagmatique par lequelIle Parties s 'engage, sans entrer, au service de l'autrePapfà

effectuer un travail déterminé moyennant uneOration
: c'est un entrepreneur qui s'engage à éleverL'llpCC)rlslfuction,

un artisan qui doit réparer un meuble, un^deeClr*
ou un chirurgien qui donnent des soins à un client,àtraVOcat

qui assiste un plaideur, un voiturier qui s'engageQl'ioIlSorter
des voyageurs ou des marchandises, un impres-d'unqUI

assume la direction d'un théâtre, l'organisationcpncert
ou d'une tournée; tous ceux-là, entrepreneursPtaHaLIrnents,

de transports ou de spectacles, utilisent etquent
le contrat d'entreprise qui se présente donc sous



les aspects les plus variés, plus variés même qu'il ne
viendrait en bonne logique; car il y a quelque

Improcop-
de langage à ranger dans cette catégorie juridique descp.
trats conclus par les médecins, les chirurgiens ou les aVepré-

avec leurs clients; nul ne s'aviserait de décerner à
cesreP

sentants de professions libérales le qualificatif d'eiltrepre,

neurs; et cependant, c'est bien une entreprise qu'ils
cluent

: ils ne sont ni des ouvriers ou des
empequi

puisqu'ils n'entrent pas au service de leurs clients
(en.cnueI,

concerne les médecins, même liés par un contrat a-nn
v. Civ. 3 mars 1926, D. P. 1927, 1, 93, note FALCIMAIGN^<

ni, d'autre part, des mandataires, puisqu'ils n'ont PaS
qualité de représentants juridiques; ils ne concluentpas inj.

actes au nom et pour le compte de leurs clients (V-
n° 1400); ils sont des locateurs d'ouvrage, sans être des

en
preneurs au sens courant du mot; ils représentent, dans il

catégorie de l'entreprise, une sous-catégorie à laquelle,
serait grand temps de donner un nom (contrat me
notamment) et un statut particuliers.

1288. Sous-catégories.
— D'autres

sous-catégor
existent qui revêtent une physionomieplus ou moins nette-

ment accusée.
ue le

1° D'après le mode de fixation du prix, on
distingueje

marché à forfait et le marché sur devis. Dans le
premier'èg

prix est déterminé en bloc et d'une façon fixe; on
sait,a

le premier jour, à quelle somme aura droit l'entreprend
en toute éventualité; il s'engage, par exemple, à

er
maison qui lui est commandée, clefs en mains, donc s
le moindre supplément d'aucune sorte. Dans le

marches
devis, on se contente d'établir des prévisions; on

evIeltli
s'il s'agit d'une construction, le coût de la maçonnerie,

c.Itll.

de la charpente, celui de la serrurerie, etc.; le devis estgil
simple état des travaux à exécuter, qui servira de base

Po1*

la détermination du prix, une fois l'ouvrage achevé; le p,
ché sur devis est donc plus flexible que le marché à 0:ide
lequel se présente, quant au prix, sous l'aspect le plus ngl
qui se puisse concevoir;

I1ellI'2° L'entreprise comporte des sous-ordres;
l'entrepr®0®1,r

primitif, qui a traité en bloc pour un ensemble de tr&^' se

dépassant sa capacité de production ou sa
compétenCirtiC

décharge sur d'autres entrepreneurs à qui il cède une
Pa"tic

de ces travaux, par exemple à celui-ci les
terrassenielitl,,à

celui-là la menuiserie, et ainsi de suite, ou bien
enco\OII'

lot à l'un qui se chargera de la construction d'une maîsolt,



tel lot à l'autre qui devra construire un immeuble diffé-
l'ent Ces entrepreneurs de seconde main, qui ont traité avecle'repreneur

initial, sont appelés sous-entrepreneurs. DansParticulier où ils sont des maîtres ouvriers à qui les
lemerlaux nécessaires sont fournis et qui se chargent seu-lernp-Iltde

la mise en œuvre par une équipe dont ils ont ladirection,
on les qualifie de marchandeurs ou encore defâCLleurrôleseborne

à procurer de la main-d'œuvreIlleentrepreneur. Bien que des doutes aient surgi relative-
vennt à la validité du contrat de marchandage, ainsi inter-
A.ppU entre entrepreneur et tâcheron (V. les notes de M. JeanjuriLETON,

D. P.1897,2,401; 1898, 1,369;1899,2,393),laiur"-Prudence
s'est prononcée en sa faveur, réserve faite desvriS dont il pourrait être l'occasion au détriment de l'ou-

souer
: c'est seulement « l'exploitation des ouvriers » par des

sous-elitrepi-eneurs qui est interdite et réprimée par le Codetravail,
dans ses articles 30b et 103, au livre 1 (Crim.

24gev. 1898, D. P. 1898, 1, 369, note APPLETON; S. 1899, 1,noteJ"A-
ROUX; Ch. réun. 31 janv. 1901, D. P. 1901,i 3°9,S.1902,
1, 157, note J.-A. Roux);ne Il

y a encore lieu de distinguer selon que l'entrepreneur
IlePrOrriet

que son travail ou qu'il fournit aussi la matière
COllt 1787); dans ce dernier cas, on doit se demander si lecrat demeure toujours un contrat d'entreprise, ou bienPa ne dégénère pas en une vente, ou enfin s'il ne présente
riss un caractère mixte; dans tous les cas, In question destreques

se pose alors sous une toute autre forme que si l'en-preneur
ne fournissait que son travail.

Se

l289. Plan. - 1° Il faut examiner comment se forme et
Se Prouve le contrat d'entreprise;

30 Quels effets il produit;
4° Comment il se dissout;d'a

Après quoi, il importe de différencier cette opération
d~1Perabons voisines.

§ I. —
FORMATION ET PREUVE

D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE
ta.290. Principe. — Le contrat d'entreprise est un con-consensuel

qui n'exige nullement, pour sa validité, larédac{ion d'un écrit, mais qui, au-dessus de 500 francs, neIl'erlt être prouvé par témoins, à moins, cependant, qu'il
25

Xlste déjà un commencement de preuve par écrit (Civ.(l'aaoftt
1862, D. P. 1862, 1, 345), et sauf usages contraires

Pport du médecin ou de l'avocat avec leur clientèle).



1291. — Exceptionnellement, il est admis que le one
SB

de transport de marchandises est un contrat réel qui'le'p
forme que par la remise de la chose au voiturier 1913,

7 juin 1905, D. P. 1908, 2, 364; Besançon, 29
juill.

D. P. 1917, 2, 92; Paris, 18 mars 1924, D. P. 1924, 2, >
Civ. 27 mai 1918, D. P. 1926, 1, 204). Cette solution est ass
rément contraire aux textes, puisque le législateur a vu, dans

le transport de marchandises, une simple variété du •*
d'ouvrage (Comp. les rubriques du chap. III du titre yjjj

du livre III et de la section II du même chapitre)
,

leque
un contrat consensuel; d'ailleurs, le point de vue jurlSP
dentiel arrive à faire du transport de marchandises un C¡té

trat réel synallagmatique, c'est-à-dire une véritable
curio

juridique. Nous sommes en présence d'une règle de droit

coutumier, établie par la force des usages et consacrée par78

jurisprudence (V. L. JOSSERAND, Les transports, 2e éd., n
18

et suiv.).

§ II. — EFFETS DU CONTRAT D'ENTREPRISE

1292. Observation. — Il est malaisé d'exposer les e»ffets

du contrat d'entreprise, en général, tellement nombreU
et diverses en sont les applications: le contrat de

transport

de marchandises ne saurait avoir le même statut que lac
vention qui intervient entre un avocat ou un

médecinj
leurs clients; c'est ainsi que la créance d'un médecIflS
prescrit par deux années (art. 2272, § 5), alors que les actio
nées du transport sont soumises à des prescriptions varlr
et tandis que la créance d'un entrepreneur contre le ma
pour le compte de qui les ouvrages ont été faits ne se

Presfr
en principe, que par trente années, conformément au

droit

commun (Civ. 27 oct. 1924, S. 1924, 1, 366).
Dans ces conditions, et étant donné l'extrême

complelés

du sujet, nous nous bornerons à envisager les effets
atacbet

aux contrats passés par des entreprises de construction et

par des entreprises de transport.

1293. I. Entreprises de construction. — Trois pOlfl
principaux sont à examiner:

1° L'action directe des ouvriers contre le propriétaire
2° La responsabilité des entrepreneurs et des architect
3° Les modifications au prix convenu.
1294. A. Action directe des ouvriers contre le P

priétaire. — L'article 1798 décide que les ouvriers, qUI °
été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres0



?effaits
à l'entreprise, « n'ont d'action contre celui pourdeCedes

ovrages ont été faits, que jusqu'à concurrencece
dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, auprèteent

oÙ leur action est intentée». La jurisprudence inter-PrêteCette
formule dans le sens de la concession d'une actiondise

qui appartient, à son sens, auxdits ouvriers contrele°Priétaire;interprétationcontestable,maisqu'ilseraitOisepnetaIre;
interprétation contestable, mais qu'il seraitOiseuxdediscuter,

d'abord parce qu'elle est constante auPointadie
faire partie intégrante de notre droit coutumier, puisparequ'elle

conduit à des résultats équitables et satisfai-
ggj..
ïédi*i grâce à elle, en effet, les ouvriers n'en sont plus
cheIn. B à agir contre le propriétaire obliquement, par le tru-quilent

de l'entrepreneur et en vertu de l'article 1166, ceqU|Ggj.mettrait
en concours avec les autres créanciers dec'e8tI

et les exposerait donc à pâtir de son insolvabilité;a.u de leur propre chef, proprio nomine, qu'ils réclament
q^>Pr°Priétaire le paiement de ce qui leur est dû, et encorequ'ils naIent point traité avec lui; l'avantage est particu-HèreT?eilt

appréciable si l'entrepreneur est en état de fail-etclarée, puisqu'ils ne seront pas compris dans la masseetQlS toucheropt intégralement leur salaire, alors que lescféars
de la masse devront se contenter d'un dividendeplus

moins réduit.
129%5. A qui appartient l'action directe. — La juris-q\litl.ce,

accorde l'action directe à tous ceux qui ont laqua-litéd'ouvrier,
sans distinguer d'après le mode de rému-- à la journée ou à la tâche —> y compris les^"Ouvriers.et

tâcherons qui travaillent manuellement(Ci 2 fév. 1866, D. P. 1866, 1, 57; Aix, 9 août 1877, D. P.1879
5, 267); mais elle la refuse:

danl Aufournisseurs de matériaux, étant entendu cepen-qfait
quUn ouvrier ne doit pas être exclu par cela seul qu'ilBoir 3Uelques fournitures et si celles-ci ne sont que l'acces-1)e la rémunération du travail (Bordeaux, 31 mars 1854,£)b'jT-isar,2,36);

(Res
Aux employés, par exemple à un commis aux écritures(BpSanÇon,

16 juin 1863, D. P. 1863, 1, 103);
3o

tn.a.ll
Aux sous-entrepreneurs qui ne fournissent pas un travailiwUel(Civ-

12 fév. 1866, précité; Req. 28 janv. 1880, D. P.enf'
1, 254; Lyon, 18 déc. 1879, D. P. 1879,5,267) :

c'estOuvrveur
du travail et pour protéger le salaire du simpleOUvrierque

l'action directe a été introduite.
El296. Contre qui est donnée l'action directe. —Ëlle

est donnée aux ouvriers contre le maître de l'ouvrage;



dans l'opinion la plus communément reçue, elleest d
refusée aux ouvriers qui ont contracté avec un sous-traita
dans leurs rapports avec l'entrepreneur principal.

1297. Effets de l'action directe. — Cette action 11
- accordée aux ouvriers que jusqu'à concurrence de la so#1
dont le maître de l'ouvrage se trouve, lors de

l'exerclette
l'action, débiteur envers l'entrepreneur (art. 1798).

nee,

formule est interprétée assez strictement; en
conséquen

les ouvriers ont à redouter certaines éventualités.
, aJ'

le
1°Le paiement d'acomptes antérieurement effectue"P le

propriétaire entre les mains de l'entrepreneur;
encoreQe

faits par anticipation, ces règlements leur sont
opposabje

quand bien même la quittance qui en fait foi n'auraitF
date certaine (Req. 16 déc. 1873, S. 1876, 1,264). A

cep°>{

de vue, l'action directe de l'article 1798 est moins
eff'e

que celle qui appartient au propriétaire à l'encontre du SOtls,

preneur;car,aux termes de l'article 1753, ce
dernier

peut pas opposer au demandeur les paiements faits par
;

cipation entre le mains du locataire principal (sup. n°
1228);

2° Une cession faite par l'entrepreneur, sans
frauda

tout ou partie de sa créance contre le propriétaire et dûrnest

signifiée au débiteur avant le moment où l'action directe 11

exercée (Req. 18 janv. 1854, D. P. 1854, 1, 121; Ci.,,
juin 1861, D. P. 1861, 1, 262; Lyon, 19 déc. 1878, D. P- 18

3° Des sautes-arrêts qui auraient été pratiquées anertreS

rement, entre les mains du maître de l'ouvrage, par d ^^eg
rement, entre les mains du maître de l'ouvrage, par

daUp,
créanciers de l'entrepreneur (Paris, 12 avril 1866, D. Pl

1866,5,291).

1297bis. B. Responsabilité des-architectes et de
entrepreneurs. — La responsabilité des architectes

et

entrepreneursest soumise à des statuts très différents,
se

les circonstances dans lesquelles elle est mise en œuvre;
OJJS

distinguerons entre la responsabilité contractuelle aggr l
la responsabilité contractuelle de droit commun,

enfIn
responsabilité délictuelle.

1298. 1° Responsabilité contractuelle aggravé®*
C'est celle qui est instituée par l'article 1792; dans

1esÍ

actuel de la jurisprudence, ce texte n'est applicable qtJ
gj

les conditions suivantes sont réunies: 'et!a)
-

Le marché avait été conclu à forfait; l'article
1792.5le

explique formellement; si les parties ont traité sur
de,«ViOlle

texte cesse de recevoir son application (Req. 29 mars
13,



e 1893, 1,289; 24 mai 1894, D. P. 1894, 1, 251), et, par23pIe, si l'ons'en est référé à des prix de série (Req.23ct 907, D. P. 1908, 1, 494);édifice a péri, en totalité ou en partie (art. 1792);brencore,
un vice se manifeste dans les gros ouvrages dula.sent

(art. 2270), c'est-à-dire dans ceux qui constituentkstUcture
même de l'édifice ou ses parties maîtresses (cou-

cOrnUre, toiture, charpente, serrurerie d'une maison entière;Lp. Amiens, 29 mai 1871, D. P. 1871, 2, 171).rscllIe
ces deux conditions se trouvent réunies, on con-Bidfrre

que la responsabilité de l'architecte ou de l'entrepre-la.p est engagée de plano, sans que le propriétaire ait à faireétabr,!-ved'une
faute par eux commise, le Code civil ayantsom1 leur encontre, dans les article 1792 et 2270, une pré-SoPtion de faute. Il ne faudrait pas voir dans ce régimePO: aPplcation pure et simple du droit commun de la res-Pon*l*té

contractuelle; car, normalement, l'architecte etl'entePreileur
devraient être déchargés par la réception del'éd-f.en l?e;

or, il n'en est rien; leur responsabilité demeureen éventuellement, si un accident survient par la suite;Hiaj re la livraison et la réception, l'architecte et l'entre-pre^eur demeurent les éditeurs responsables de leur œuvre,', les termes des articles 1792 et 2270, sans distinguer,PuhUaprès
leur caractère (les entrepreneurs de travauxlesCs

sont soumis à ces dispositions au même titre que185ntrepreneurs
de travauxprivés, Civ. 19 mai 1851, D. P.

sui 1, 138; C. d'Et. 12 juill. 1855, D. P. 1806, 3, 6), nisuivHnt
que l'accident est dû à un vice de construction ou à

In."
vIce du sol (art. 1792); leur responsabilité ne cèderait

s,:::e Pas à raison de cette circonstance que le propriétaireétait Immiscé dans les travaux en donnant des indicationsou11 choisissant les matériaux employés (Req. 16 juill.119?'
D. P.1890,1,488; Lyon,6 juin 1874, D. P. 1875, 2,119),
et à moins qu'une faute précise ne soit relevée à sae,

auquel cas il y aurait lieu de procéder à un partageIrresponsabilité
(Req. 8 déc. 1852, D. P. 1854, 5, 653:

Eaéc. 1868, D. P. 1872, 1, 65).Ell revanche, les vices des petits ouvrages et les simplesfyaHjÇ°ns
ne mettent pas en œuvre la responsabilité aggra-vépe es articles 1792 et 2270.

1299. Durée de la responsabilité. — La responsabilité8*8^6 pendant dix années (textes précités) qui courent àda.telrs
non de l'achèvement, mais de la réception de l'ou-Y'Vrage (Paris, 12 mai 1874, D. P. 1874, 2, 172; comp. Req.



24 janv. 1876, D. P. 1876, 1,262); il s'agit là, non pas
d'ulle

véritable prescription, ni d'ailleurs d'un délai préfix,
d'un temps d'épreuve qui court même contre les mlli,
et les interdits (Paris, 20 juin 1857, D. P. 1858, 2, 8,.eS,
14 mars 1927, Paris, 15 déc. 1928, D. P. 1930, 2, 161;

ÙfDre

13 fév. 1935, S. 1935, 2, 107 — contra, trib. civ. du Hav

4 mars 1922, ibid). est
La jurisprudence estime que ce délai de dix années est

unique et indivisible, en ce sens qu'il court et qu'il sci,
complit fatalement sans égard à l'époque à laquelle 1 aCe11

dent s'est produit ou à laquelle le vice a été
découvert,ées

sorte que si, par exemple, la toiture s'effondre neuf anïl
après la réception de l'édifice, le propriétaire ne dispose pjug

que d'une année pour actionner l'architecte ou
l'entrep

neur (Ch. réunies, 2 août 1882, S. 1883, 1, 5, note
LAï~J

D. P. 1883, 1, 5, avec les conclusions du procureur géne
BARBIER) ;

1300.2° Responsabilité contractuelle de droit CO
mun. — Elle est mise en oeuvre, toujours, dans les rappOI
du propriétaire avec l'architecte et l'entrepreneur. ,a) Si le marché a eu lieu sur devis, et, par exeiflp
d'après des prix de série (décisions précitées du 29 JIla

1893, du 24 mai 1894 et du 23 oct. 1907);
b) Alors même que le marché aurait été conclu à P®^,

fait: 1. Pour les petits ouvrages; 2. Pour les simples 771

façons. 'il
Dans de telles éventualités, c'est au propriétaire qU

Ilt

échoit de prouverqu'une faute précise a été commise Pf
l'architecte ou par l'entrepreneur; faute de quoi on en reVie

au principe de la libération du débiteur comme
conséqueP

de la réception de l'ouvrage (arrêts précités).
1JCependant, ces décisions vont trop loin et s'expriment?

des termes trop absolus lorsqu'elles déclarent que les &

positions des articles 1792 et 2270 ne s'appliquent qu,qlilç

travaux à prix fait, à l'exclusion des marchés sur devis- ne
discrimination est exacte pour ce qui est de la preuve; elle

ne l'est pas en ce qui concerne la prescription; il est b1
certain, en effet, que, même pour les marchés passés8f
devis et même pour les petits ouvrages, l'architecte et 1e
trepreneur sont complètement libérés lorsque dix années g6

sont écoulées depuis la réception, sans quoi on leur ap-pli

querait des règles plus rigoureuses en cas de forfait q11

dans l'hypothèse d'un simple devis, ce qui constituerait JO

contre-sens. C'est toute la responsabilité contractuelle de ce



tllnes
qui est abolie par la prescription décennale deses1792

et 2270;
1301.3. Responsabilité délictuelle. — La responsa-e%a-ictuelle

de l'architecte et de l'entrepreneur peut être
i1..1J.qugee

envers des tiers, par exemple envers un voisin
Q'nq«nel la ruine de l'édifice a causé un dommage; confor-eIlgat

aux principes généraux, cette responsabilité n'estconsfee qu'autant qu'une faute est établie à la charge duUcteur,
mais elle peut être mise en œuvre pendanttFe,e

années, dans les termes du droit commun, et le délaimmence
à courir que du jour de l'accident (art. 2257).°2' C. Modifications au prix convenu. — On voiteffefarattre

à cette occasion l'opposition entre les travauxPoués
à forfait et les ouvrages édifiés d'après un devis;pour les premiers, aucune augmentation de prix n'est pos-Zn8ible,Pour

quelque raison que ce soit (art. 1793); à moinsCerjnt
que des changements au plan primitif n'aient étédéCids et autorisés par écrit et seulement si le prix des nou-vea

0Uvrages avait été fixé d'accord avec le propriétaire(arT16
texte)

•
Si cette double condition n'a pas été observée,Prixreprneur
ne saurait réclamer aucun supplémentdePrivà raison des changements effectués, alors même qu'ilsPoualnt

été au su et au vu du propriétaire à qui on neporrait
même pas déférer le serment. La rédaction d'unépe.it

Fevêt donc ici la valeur d'une véritable solennité (Req.19 Ç•ril.1897,
D. P. 1897, 1,467; Civ. 2 mars et 8 juin 1915,l 65.1920, 1, 102; 10 juin 1931, S. 1931, 1, 324, D. P. 1932,l r note L. JOSSERAND) ; l'entrepreneur n'aurait pas même

ressource de rentrer dans ses débours en exerçant contremaître
l'action de in rem verso (Civ. 2 mars 1915, précité,et

?c1

nov. 1934, D. H. 1934, 587, S. 1936, 1, 365).
8ùr contraire, et comme on l'a déjà observé, les marchést,peVlS

comportent une certaine marge dans la directionet,Pal
suite, dans la rémunération des travaux; une écono-me 1793 souple fait place alors au statut rigide de l'ar-

e 793.

cof03. IL Entreprise et contrat de transport. — Letrat de transport est une des opérations les plus origi-na, les plus pratiques qui soient; réglementé sommaire-cOll
Par le Code civil (art. 1782 à 1786) et par le Code de

CqlIïlerce (art. 96 à 108), dans des termes archaïques etpér, (le législateur vise le voiturier, la voiture, les entre-prneurs
et directeurs de voitures et roulages publics), ce



contrat a pris, depuisunsiècle, un essor inouï, enme
temps qu'il s'est rénové complètement et qu'il a co
quis une véritable autonomie (V. André BRUN, L'AUTOR10™
du contrat de transport, dans les Annales' du droit et el
Sciences sociales, n° 5, 1905, p. 49)

: le « voiturier »
actue>

c'est la compagnie des chemins de fer (à laquelle s'est su-

stituée la Société nationale des chemins de fer françart
Décret-loi du 31 août 1937); c'est la société de transport,
automobiles ou aériens, tandis que la « voiture » est deveîes
l'automobile, le wagon ou l'aéronef (V. L. JOSSERAND,
transports, 2e édit., 1926). Il ne saurait être question, dan
ce traité de droit civil, de procéder à une étude, même sce
matique, d'une opération de cette envergure, qui a pris paue
dans le cadre du droit commercial. Après avoir rappelé que
le transport de marchandises est un contrat synallagmatl)
réel (au moins d'après la jurisprudence; sup. nos 153 et 129

et à titre onéreux, nous nous bornerons à signaler quelquei-

unes des particularités inhérentes à la responsabilité du vol.

turier et au prix du transport dont le paiement incombe au
clients du transporteur.

1304. Responsabilité du voiturier. — Il n'y a pas
longtemps encore, la responsabilité du voiturier changea
de nature selon qu'il y avait transport de marchandises0
transport de personnes: dans le premier cas, elle était coïlj
tractuelle, tandis que, dans le deuxième, elle était d'orig111
délictuelle

: le voyageur, victime d'un accident, devait proi
ver la faute du transporteur, dans les termes des articles 13
et 1383. Mais on sait que cette situation a été modifiée pall

une évolution jurisprudentielle des plus importantes: e
1911, la Chambre civile a décidé que le transporteur

de"Vale

aux voyageurs, de par le contrat intervenu entre eux, llna
sécurité abbsolue, ensorte que, si un accident surviet,se
responsabilité se trouve par là même engagée et qu'il 11.

saurait s'en libérer qu'en établissantque l'accident est iiuP11
table à la force majeure ou à la faute de la victime (sfP*

n° 490); désormais, le voyageur est donc traité, ou peu s e

faut, ainsi qu'un colis qui doit être conduit à destination
en bon état, sans avarie; et par là, le transport des personpe
s'est rapproché sensiblement du transport des marchandlse
auquel il s'opposait jusqu'alors irréductiblement.

1305. Clauses de non-responsabilité. — Une loi dl'
17 mars 1905 est venue proscrire, dans le transport dea

marchandises, les clauses de non-responsabilité qu'elle a

frappées d'une nullité radicale (C. com., art. 103, § 3), coll



thèsen
au droit commun jurisprudentiel qui admet, enthèsegériérale

que la responsabilité contractuelle peut êtreOna
6 par Une clause de non-garantie (sup. nos 623 et suiv);°Qalu,

par cette disposition exceptionnelle, protéger letraIlSperce
contre la tyrannie des grandes compagnies detta^gPprts;
mais la mesure n'en a pas moins une portéelcation

générale; elle s'impose au petit voiturier, auad1l1i.odeste
entrepreneur de transports, comme aux grandestrations

ferroviaires.190utefois,
le domaine d'application de la loi du 17 mars1905est

sensiblement plus réduit qu'on ne serait tenté de lederne
en première vue; toute une série d'opérations ende^eUreilt

exclues pour rentrer sous l'application du droitPOrtsUn,
à savoir: le transport de personnes; les trans-pon8

fnaritimes; les transports du service international,ies
Sont régis par les conventions signées à Berne, le1928'obre

1924 et entrées en vigueur à la date du 1er octobreaÙllli
les transports aériens, pour lesquels le législateur aajjj.l8'

dans un cadre déterminé, l'efficacité des clauses de
WH0r^POnsabilité

(L. 31 mai 1924, art. 42 et 43). A quoi illnis/JOuter
que la loi de 1905 n'est pas applicable au com-7nisnoire

de transports (C. com., art. 98); et qu'elle ne/'etal'Jlt
ni les clauses de non-responsabilité du chef decelle n

même; en ce qui concerne la perte et les avaries,POIlSsl
se borneraient à limiter, à conditionner la res-eeluabIhté du voiturier; seules sont frappées les stipulations,e^clî ant la responsabilité pour pertes ou pour avaries (V. L.J0s

A.ND, op. cit., nos 622 et suiv.).
acj??6;

2° Prix du transport. — Le prix du transport estdÔJls1e,
dans le transport des personnes, par le voyageur,desti

e transport de marchandises, par l'expéditeur ou par lenataire
selon que l'expédition est faite en port payé,fran0'

Ou en port dû.
le

Qg.a?l^es.
— Le voiturier bénéficie de deux garanties pourlePRienaeiit
du prix: le droit de rétention et le privilègetnobilier

de l'art. 2102
-

6°. Ces deux sûretés dérivent, la pre-dei)]ed',un
principe général, la seconde d'un texte formel;légalus,

il arrive que le voiturier bénéficie de la subrogationa)Droitderétention

— Tenu de restituer une chose àl'occroitderétention.-Tenuderestituerunechoseà
fOIld:SOri de laquelle il est devenu créancier, le voiturier estoffira. I différer la restitution jusqu'au moment où on luil'ex.cee.

prix du transport; il y a debitum cum re junctum;sêe(Phon
non adimpleti contractus peut donc être oppo-sée Uup.

no23; inf. no 1473).



b)Leprivilège est conféré expressément au
voituriersous

le numéro 6 de l'article 2102; il est fondé, non sur u
idée de plus-value, mais sur celle de nantissement

tacite,en

sorte qu'il ne survit pas à la livraison, ce qui ne

l'empêche

d'ailleurs pas de subsister après le dessaisissement invo1
taire, au cas de perte ou de vol (inf. n° 1598; L. JOSSERAND

op. cit. n° 522) ; afc) Parfois, le voiturier fait l'avance de certains droits, Pne

exemple des droits de douane; il acquitte, en ce faisant, rêt
dette dont il était tenu pour un autre et qu'il avait inte
à solder; il rentre donc dans la formule de l'article 1251 'yg

et peut se réclamer de la subrogation légale instituée par Ce

texte (Civ. 23 mars 1915, D. P. 1917, 1, 63).

§ III. — DISSOLUTION DU CONTRAT D'ENTREPRISE

1307. Droit commun; risques. — Le contrat (e3'
treprise se dissout comme les autres contrats synallagma
tiques; notamment, il est susceptible d'être résolu po
inexécution des obligations.

, t'e'Lorsque la chose vient à périr entre les mains de 1enlIe

preneur et par cas de force majeure, les risques
sontPO"r

propriétaire : donc, pour l'entrepreneur, s'il
fournissaitla

matière sur laquelle il travaillait, c'est-à-dire qu'il e ils
chose sans pouvoir réclamer aucun salaire (art. 1788)

la
sont, au contraire, pour le maître si celui-ci avait fourni aS

matière première, en ce sens du moins qu'il ne pourra
réclamer de dommages-intérêts; mais, d'autre part,l'entre
preneur, comme dans le cas précédent, n'a point de salai
à réclamer (art. 1789 et 1790).

flfTout cela revient à dire que le contrat est dissous Plt
impossibilité d'exécution; chacune des parties se

^rou^g

libérée des obligations qui lui incombaient, ce qui est Co
forme à l'idée dominante en matière de riques (sup. nos

etsuiv.)
Bien entendu, il en irait autrement si l'entrepreneur aç

commis une faute: il répondrait alors de la perte, dans
tletermes du droit commun (art. 1789 et 1790), de même lle

le maître répond de la perte, même par force majeure,
venue à un moment où il se trouvait en demeure de recevoi
la chose (art. 1788).

1308. Décès. — Le contrat d'entreprise est dissous en
la mort de l'entrepreneur, ouvrier ou architecte, car,

ef'
ce qui le concerne, l'opération avait été conclue intuita Per,



6 (art. 1795); au contraire, le décès du maître est sansUence
sur les destinées de la convention.

pr309. Résiliation unilatérale. — Le contrat d'entre-Prise comporte parfois un mode de dissolution assez excep-celuel)
par la volonté unilatérale du maître, c'est-à-dire deel

qUI avait commandé l'ouvrage (art. 1794).Cette
disposition, telle qu'elle est interprétée par la juris-te^ee»

a un assez large domaine.
-lio

Elle existe, non pas seulement en matière de construc-tions d'édifices et à l'encontre des architectes et des entre-Preneurs
proprement dits, mais quels que soient l'objet etdelature
des travaux à effectuer, par exemple lorsqu'il s'agitdeConstruction

de machines à vapeur (Civ. 5 janv. 1897,8. 1897,1Y 73, D. P. 1897, 1, 89, note PLANIOL).Ou On ne distingue pas non plus selon que l'ouvrier avait
0utton fourni la matière (même arrêt).

revanche:inJ.
Pour que le droit de résiliation unilatérale existe, il est179spnsable

que le marché ait lieu à prix fait; l'articleimsen
explique catégoriquement; si l'opération a ététieu

sur devis, le maître est lié aussi bien que l'entrepre-

2° Le
maître qui use de la faculté de résiliation doit indem-

uj8er l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses tra-vUx et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise(a 1794). Cette disposition vient limiter singulièrement la
LüIté

de détermination du maître; elle n'est pas assimi-
lQJle à celle que la loi octroie à chacune des parties dans le
04age de services à durée indéterminée, car, même si leJaitre peut invoquer un motif légitime de rupture, il semble6ri

que sa responsabilité soit néanmoins engagée dans lestel,
de l'article 1794, au lieu que celle du patron qui con-g!

aie un ouvrier n'entre en jeu qu'au cas d'abus (sup.
1283).

le
1310 Transport. — De ce droit de résiliation unilatéra-

le
an les entreprises à forfait, il convient de rapprocherle droit de disposition des marchandises, qui estreconnu,dnns

le transport de choses, à l'expéditeur ou au destina-enre
suivant les cas, et en cours de transport; il est admis,

les ffet, que l'expéditeur peut modifier, en cours de route,les instructions par lui données au voiturier, en lui adres-t un contre-ordre relativement à l'itinéraire, à la vitesse
de a la destination de l'envoi, voire même un contre-ordre
fje retour à l'envoyeur; il conserve ainsi la maîtrise de l'opé-



ration jusqu'au moment où il se dessaisit du titre de tra
port (lettre de voiture, récépissé) pour en investir le des,
nataire; la maîtrise de l'opération passe alors à ce

dernier

(V. L. JOSSERAND, op. cit., nos 385 et suiv.).

§ IV. —
DIFFÉRENCIATION DE L'ENTREPRISE

D'AVEC DES OPÉRATIONS VOISINES

1311. Rapprochement.
— L'entreprise, ou louage utreS

vrage, présente des affinités certaines avec quelques autres

opérations, notamment avec le louage de services ou
con

de travail, le mandat et même, parfois, avec la vente; c0lïlro'

ces divers contrats obéissent à des règles qui leur sont p
pres, il importe d'établir une différenciation sans laque
on réaliserait la confusion des genres.

1312. I. Entreprise et contrat de travail. - Le lOUS

tère entre ces deux opérations est fourni, comme»
l'avons précédemment noté, par la notion de l'entref
service du maître, par l'idée de subordination (Req.28ju
1924, S. 1925, 1, 183; 8 juin 1926, S. 1927, 1, 270, 25
1935, D. H. 1935, 195; Civ. 9 mars 1938, D. H. 1938, dll
le domestique, l'ouvrier, l'employé, sont au

service
patron qui exerce sur eux un pouvoir de directe
et de surveillance, qui est leur commettant; au

contraelle
l'entrepreneur conserve toute son indépendance

persOnrgé;

et jusqu'à la direction de l'ouvrage dont il s'est
eliargé;

il arrive même que le prétendu maître se confie ay
glément, sans pouvoir contrôler efficacement l'activée

del'agent, avocat, médecin, chirurgien, architecte.La ligllef-
démarcation ainsi établie est d'une grande netteté :

le c
ullfeur au service d'un particulier est lié à son patron

par.
contrat de travail, mais si je prends place dans un «

ta"xi»,
c'estun contrat de louage d'ouvrage, un contrat d
prise que je conclus avec le conducteur. (Sur la distinctl
v. la note de M. P. Pic, D. P, 1931, 1, 121.)

1313. Intérêts de la distinction. - Les intérêts de Ja

distinction sont fort nombreux:
1° Dans le contrat de travail, l'employeur répond-desaont

de l'ouvrier, de l'employé ou du domestique, lesquels*
des préposés au sens de l'article 1384 (sup. n° 508); i»alSt
dommages causés à des tiers par un entrepreneur ne

Sint,

pas de plein droit imputables au maître, lequel n'a poellt
vis-à-vis de lui, la qualité de commettant; c'est seule#1flt



UÏXpf
personnelle est prouvée à sa charge, que sa res-20Lle

sera engagée;tège r leglslation relative aux accidents du travail ne pro-ervi('Ue
les travailleurs unis au patron pour un louage deserviC^eUse

Valable ou non; l'entrepreneur ne peut s'en préva-loi (snP.nu 1276);¡¡ia;rnoa.creance

du salarié contre son patron se prescrit par(artm
(art. 2271, § 3), celle du domestique par un anS maiscr^ancede l'entrepreneur ne s'éteintn ledélai de trente années;tniss

gens de service, les ouvriers, les employés et com-tnis ont Unprivilège général sur le mobilier du maître(art. 1.
- 4°; C. com., art. 549). L'entrepreneur, en prin-

Privile dispose pas d'une sûreté de ce genre, réserve faite duge
immobilier conféré aux architectes et entrepre-Heuspar l'article 2103

-
4° (inf. nos 1771 et suiv.);tiqijQ

le contrat de travail comporte normalement, pra-IlO'127nt,
la résiliation par volonté unilatérale (sup.,1279et79 etsuiv.).fautencore

ajouter que, en thèse générale, les règles pro-lectriesdusalaire
de l'ouvrier ne s'étendent pas au profit del'pmrepreneur,

et que la compétence du conseil des Prud'eIltrees
est limitée aux litiges issus du contrat de travaild'autPatrons

d'une part et ouvriers, employés ou apprentisd,alltre
Part; elle n'englobe pas les différends nés d'un con-entreprise

(Civ. 8 fév. 1926, S. 1926, 1, 176).
ex;4,

IL Entreprise et mandat. — Bien des différencesnt
entre le mandat et l'entreprise, qui seront mieuxrlses

lorsqu'on connaîtra le mandat (inf. n° 1430).
ve15. III. Entreprise et vente. — Il arrive assez sou-queIlentrepreneur fournit la matière sur laquelle ilPloiee,

c 1est un entrepreneur de constructions qui em-Ploie
8es propres matériaux, ou bien c'est un tailleur quic0nf?l0nne

un vêtement sur mesure; l'analyse discernealorsd
eux opérations qui se combinentet se pénètrent, maisclta. elles il est pratiquement impossible de faire place àC'estle (V. cependant, PLANIOL, note D. P. 1912, 1, 113);CegtV111

ou l'autre: ce ne peut être l'un et l'autre. Aussiuetlsprudence
décide-t-elle, très sagement à notre avis,liti Out dépend de l'importance des fournitures par rap-Port

au travail fourni; si les premières n'ont qu'un carac-ièreaCcessoire
et secondaire, l'opération est, pour le tout,efreprise;
dans le cas contraire, elle devient une vente.Par

application de ce critère qu'il a été jugé que le



contrat par lequel un entrepreneur s'engage à
ûirc

unemaison, dont ilfournitlesmatériaux,sur const
'¡¡.Íll

une maison, dont il fournit les matériaux, sur un
terraill

qui est la propriété du maître, est un louage d'ouvrage, 13,

une vente (Civ. 18 oct. 1911, deux arrêts, D. P. 1912, 1,
àY

note critique de M. PLANIOL). Cette opinion est
conforme,g

- tradition (POTHIER, Louage, n°394), à la raison et à 1ar
1787 qui suppose que l'entrepreneur fournisse, outre sonr
qui suppose qu'une opération reste un louage d'ouy
encore que l'entrepreneur fournisse, outre son traval,
matière elle-même.

SOCIÉTÉ ET ASSOCIATION
'11'1,1316. Sources. — Civ. art. 1832 à 1873; C.

coin.les
18 à 64; 1. 24 juill. 1867 mod. par 1. 1er août 1893 e

.g5

décrets-lois des 8 août et 30 oct. 1935; 1er août 1893; 22
1913; 26 avril 1917; 25 juin 1920, art. 111; 24 juin

19'^ 1
r

mars 1925 sur les sociétés à responsabilité limitée, 1110
1. 28 fév. 1933, art. 47 et d.-l. 30 oct. 1935 et 14 juin 19,3

4 avril 1926, art. 17 et suiv.; 26 mars 1927, art. 36 et rI,
16

21 déc. 1930, art. 1 et 2; 18 juill. 1934; décrets-lois
}(j

juill., du 8 août et du 30 oct. 1935 et du 31 août 1937.

Bibliographie. — P. Pic, Des sociétés
commercé

2e éd., 3 vol. et un supplément. P. KAYSER, Société oa, a5eW

ciation? 1928. V. P. Pic, CONSTANTIN et KRÉHER, Les deCrot
lois d'août-octobre 1935 sur la protection de l'épargïie Pdtl

la réforme du droit des sociétés, 1936; SOLUS, La
réforme3S:

droit des sociétés par les décrets-lois de 1935 et de
1937,J-^

Jean DEMOGUE, La protection des obligataires, 1937; K&&1
U

La défense des obligataires, 1938; Eddy COPPER-RoYE!\,
droit nouveau des obligations.

1317. Définition. — L'article 1832 définit la
.qe

« un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes cvtle

viennent de mettre quelque chose en commun, dans la
de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». :

1318. Insuffisance du Code civil. — Les règles Olte,

nues dans le Code civil sont d'une insuffisance
manJfeell

d'abord parce que la matière des sociétés était, en 1804,
P,i

développée, soit juridiquement, soit pratiquement: dans
11Ce

communauté à esprit individualiste, comme l'était la 1"tic
d'alors, au lendemain de la Révolution, tout concept

Coe01

ratif était relégué au second plan; il était réservé à la
sciepce

et à l'industrie de prouver que l'union fait la force; les
gr;I''

des entreprises du XIX8 siècle (chemins de fer, canaux,
-1



lionjP^blics de toute sorte), en nécessitant une concentra-de80e.
papitaux, imprimèrent un essor vigoureux au contrattéalitleté

qui se commercialisa de plus en plus; dans laCOl1lIrl'
le droit des sociétés ressortit actuellement au droitercial

bien plus qu'au droit civil; le droit commun,Cont dans les articles 1832 à 1873 C. civ. est devenu d'uneins8a^ce
dérisoire; sa primauté est nominale plutôtbtèvesectlVe;
etc'est pourquoi nos explications seront aussibrève8

que possible; comme le transport, la société a désertépres6
complètement le domaine du droit civil pour ser

attirer dans le cercle du droit commercial.9. Pn.
— 1° Généralités;30 FOnstztution des sociétés;3° Dnctionnement; ,lssolution.

§I. —
GÉNÉRALITÉS

~Q~ Plan. - Il faut rechercher: 1° quelles sont lesdeJ?^stiques de la société; 2° quels sont les différents types
société.

1321"Caractéristiques essentielles de la société.
01,

pla société implique le groupement, l'union de deuxliltlitUSleurs
personnes (art. 1832); la loi ne fixe pas de2°

hu nombre des contractants qu'on appelle des associés;Hiettrhacun des associés doit faire un apport, c'est-à-diretnettre
quelque chose en commun. La mise revêt leselleP:
les plus variés; elle peut consister en argent, commeelleêtre

fixée en nature (meubles ou immeubles) ; elleSOCiétevêtir
aussi une forme incorporelle; on apporte endesre

un brevet, une marque de fabrique, une clientèle,des rd,ations, etc.;
1,322. - 30 Toute société a un but lucratif; plus précisé-niertt,

les associés se proposent de réaliser un bénéfice qu'ilsPnnf61011^
entre eux (art. 1832).Ceroi-sième

caractère trace la frontière qui séparela sociétédey
mutation, puisque ce dernier contrat intervient entrePerSo
nnes qui mettent en commun leurs connaissances oufileul.
acli-vité

« dans un but autre que de partager des béné-Jkeps .(L.
1er juin. 1901, art. 1er; Ch. réun. 11 mars 1914,bV.wl4' 1, 257; Req. 16 nov. 1936, D. H. 1937, 1; comp.

COll1J\tEor, note S. 1913, 1, 481).CoIhe on le voit, le point de vue auquel s'est placé le



législateur pour différencier les deux opérations est fort

étroit : du moment que le groupement ne tend pas à la
r(

sation et au partage de bénéfices, il rentre dans le
odes

associationnel, encore qu'il soit intervenu dans l'intéfrêt des

participants: il en va ainsi des sociétés coopératives deCote

sommation (Civ. 4 août 1909, D. P. 1910, 1, 153, note

L. DURAND, S. 1910, 1, 393, note WAHL), des cercles,
des

sociétés de chasse (Crim. 3 janv. 1925, D. P. 1925. 1, S.

note NAST)
,

des sociétés de courses (Req. 2 janv. 84ires
1894, 1, 129, D. P. 1894, 1, 81), des sociétés

d'obligalaires

(Besançon, 11 déc. 1926, trib. civ. Seine, 19 janv. 1927, -0@

1928, 2, 57, note ESCARRA) organisées, par un
décret-101

30 octobre 1935, sous le nom de masse des obligatazres, J'lis

doute, on a prisl'habitude d'appliquer à ces
groupelnefils

le nom de sociétés; mais leur nature juridique ne s'en
tro

nullement influencée; ils se ramènent au concept nsfè"es
tionnel, au même titre qu'un groupement d'anciens él,ves

d'un lycée ou d'une Faculté ou d'amis d'uneUnive
On sait quels intérêts présente la distinction des

SOCIetl

et des associations: notamment, toutes les sociétés, ou
fie¡J

s'en faut, sont douées de la personnalité juridique, au 'J11e

que les associations sont soumises, à cet égard, à un rég1

encore assez restrictif (sup. t. I, nos 188 et suiv.);
1323. — 4° La société est animée de l'affectio

societ
de la volonté d'union, en dehors de laquelle elle est

illconce,

vable; là où n'existe pas une telle volonté, jointe à la[oit
sion de participer aux risques de l'entreprise, il ne

sauiTll'

y avoir société (V. HAMEL, L'affectio societatis, Rev. trili.

1925, p. 761). C'est pourquoi: le
a) La participation aux bénéfices ne rentre pas

daVs¡Jo

cadre de la société; le bénéficiaire reste un ouvrier
oUXVV'

employé pour qui le salaire constitue l'essentiel de la *
nération; il y a louage de services, contrat de travail,

etl
que le travailleur soit intéressé à la bonne marche de 1yely

treprise; elle
b) L'article 1855 proscrit la société dite léonine,

1~
serait contraire au jus fraternitatis, à l'effectio societatis (f

n° 1333).

1 M. SOLUS considère que la masse des obligataires
constitUBel

entité sui generis, ni association ni société (op. cit., n° 379).
ltéde)

noter que la loi du 28 juin 1938 fixant le statut de la
copropt-iéte,de;

immeubles divisés par appartements, semble s'écarter du critère
'eW

sique lorsque, dans son article 1er, elle déclare que les sociétés 3
(1JP

réglemente « sont valablement constituées sous les
différentesfVorltio

reconnues par la loi, même si elles n'ont pas pour but de parger

un bénéfice. ».



1,324. Il. Différents types de sociétés. — Les sociétésterdentdes
aspects très divers et nous devons nous conten-teede,Procéder

par voie de classification, en distinguant:sont j8 sociétés douées de la personnalité et celles qui en20 dépourvues;
20 Les sociétés civiles et les sociétés commerciales;
40 Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux;

Les sociétés universelles et les sociétés particulières.
t3.2.10 Sociétés douées de la personnalité et socié-en

sont dépourvues. — Par suite des progrès réa-declar
la notion de la personnalité morale, les deux termesCoue
classification sont devenus fort inégaux; en effet, lacivil:e
cassation reconnaît, depuis 1891, que les sociétéscjv-cassationreconnaît,depuis1891,quelessociétés23f/Selles-mêmes

sont douées de la personnalité (Req.23 fév.1891,
D. P. 1891, 1, 337;S.1892, 1, 73; V. sup., t. I,dép

; si bien que l'on ne trouve plus à citer, commeenOUryes
de personnalité morale, que les sociétés ditese, ta1'ttclpation, lesquelles, à raison de leur caractère occulte,

n°duisent d'effets qu'entre les parties contractantes et nesont Pas destinées à rayonner au dehors.
1326,Quelquesconséquences de la personnalité
?llx

Sociétés. — a) Les biens sociaux n'appartiennent pas
lIldi ,.SSOCles, individuellement considérés, ils ne sont pas^diV!S

entre eux, mais ils forment le patrimoine de cet êtrePeuaquest
la société; d'où il ressort: 1° que les biens neCiés:et

pas être saisis par les créanciers personnels des asso-ciés
oo qu'aucune compensation n'est possible entre lesOu

les créances de la société et celles des associés (sup.939); 3° que les hypothèques générales établies sur les1°eubles des associés ne grèvent point les biens sociaux;qtle le droit des associés est mobilier, dans tous les cas, et* nrême que l'actif social comprendrait des immeubles(ar6\529,
§ 1; sup. t. I, n° 939);

Séra société peut ester en justice, représentée par sesObjetts
ou par ses administrateurs, et sans qu'on puisseilnCer
la règle que nul en France ne plaide par procureur;tousel

sera donc pas nécessaire de faire figurer les noms de

*
es associés dans les actes de la procédure;c) La société peut acquérir, soit à titre onéreux, soit même,sa.ti Controverse, à titre gratuit, et cela sans aucune autori-sat-°n administrative; seul, le principe de la spécialité seraitsUs

de limiter, à ce point de vue comme à tous autres,«aCaPacité
(sup.,t.I,n°673);-.L:aClees

civiles et sociétés commerciales.adistinction, moins capitale qu'autrefois et depuis que



la jurisprudence reconnaît la personnalité aux sociétés qui
elles-mêmes, présente encore un grand intérêt, le même OU

s'attache à la différenciation des individus commerçants
non commerçants : notamment, la compétence des trIbli.

naux de commerce et le régime de la faillite sont
réseryés

aux sociétés commerciales dont la constitution est daIlle2).
sujette à des règles de publicité particulières (inf. n° 1332).

Critère. — En principe, le critère est tiré de l'objet e
société qui est commerciale si elle a été constituée en
de faire des opérations commerciales..

Mais ce critère est loin d'être constant; certaines socie,se

bénéficient du statut commercial qui, cependant, ne
livrent pas à des opérations commerciales:

a) La loi du 1er août 1893 a décidé que les sociétésciviies

« sont commerciales et soumises aux lois et usages du c
merce», du moment qu'elles ont emprunté la forme
merciale; en pareille matière, la forme emporte le fond
24 juill. 1867, art. 68, ajouté par 1. 1er août 1893) ; eSb) La loi du 9 septembre 1919 traite les sociétés mnei
comme sociétés commerciales (art. 5, d'après lequell'exp
tation des mines est considérée comme un acte de c0
merce») ;

c) La loi du 7 mars 1925 sur les sociétés à
responsabilité

limitée leur imprime invariablement le caractère coIIlJJle
cial « quel que soit leur objet» (art. 3)

tJLa commercialité gagne donc sans
cesseduterraIn, u

détriment du droit commun, c'est-à-dire du droit civil.

1328. 30 Sociétés de personnes et sociétés de CaP"

taux. — Les sociétés de personnes sont formées intuitu P
sonœ, entre personnes se connaissant, se faisant mutuel
ment confiance; ce peuvent être, soit des sociétés civiles, soit

même des sociétés de commerce (en nom collectif011t
commandite simple); les parts des associés, qui

s'appela^
des intérêts (d'où le nom de sociétés par intérêts), s0
intransmissibles; la société est dissoute, sauf clause c0
traire, par le décès d'un associé (art. 1865

-
3°). Enfin, 6

général, chacun des associés répond, sur ses biens perso
nels, du passifsocial.

Les sociétés de capitaux unissent les biens et les drolrt
plutôt que les personnes elles ne supposent aucun

rapp0

de confiance particulier entre ceux qui y adhèrent; ce so
des sociétés de commerce ou à forme commerciale Cc
mandites par actions, sociétés anonymes) ; les parts des assr
ciés s'appellent des actions (d'où le nom de sociétés P
actions); elles sont négociables, dans les termes prévus P



destillauts; le décès d'un associé est sans influence sur lesPassifde la société; enfin, chaque associé ne répond duIlescIal
que jusqu'à concurrence de son apport.Ilest a noter que les sociétés à responsabilité limitée occu-Une position juridique intermédiaire entre celle des

SOntds de personnes et celle des sociétés de capitaux: cesociétés
de personnes en ce sens que les associéssou+ (art.21

de la 1
nus et que les actions ne sont pas négociables (art. 21de18.
du 7 mars 1925); mais elles rentrent dans le com-Pn~'tti~it

des sociétés de capitaux en ce qu'aucun associésiblestenu au delà de sa mise, en ce que les actions sont ces-lttloidans
les termes de l'art. 1690 C. civ; - art. 23 delleIrlete 1925), enfin en ce que le décès de l'un des associéspas

fin à l'entreprise (sauf stipulation contraire des
^atmS;

L- 7 mars 1925, art. 36; V. Pic et BARATIN, Des sociétésti onsabûlté limitée, 2e éd.).
4°Sociétés universelles et sociétés particu-prése

s* - Cette distinction, prévue dans l'article 1835, nej
Plus guère d'intérêt. On ne trouve guère d'appli-

tn.Ulla des sociétés universelles, sauf entre époux où la com-pasdute universelle, d'un emploi fort rare, est gouvernéePardesrègles
appropriées (art. 1526 et suiv.; inf. t. III,454);hors

de là, les sociétés sont toutes particulières;Portent
sur certains biens des associés.

sOCiét leurs, la loi apporte des limites à l'universalité desés, en décidant que les biens que les associés pourraient
sOCiétIr

par succession, donation ou legs, n'entrent enHus
que Pour la jouissance, c'est-à-dire quant à leurs reve-utusa-ls

non pour le capital lui-même (art. 1837, § 2) : ladesa dite universelle n'aspire donc pas totalement les biensrkurSS0Ciés
qui conservent les capitaux par eux acquis ulté-

elllent à titre gratuit.

S II. — CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS
de1? Enumération.

— Il y a lieu d'envisager l'objet
qu'ilSociété; la forme et la preuve du contrat; les clauses

enferme; les personnes qui y participent.
licl.

I. Objet de la société. — Cet objet doit êtrelicite;de-
plus, il doit être susceptible d'être exploité en1°T>

c'estJ*°t>jet
doit être licite, au sens le plus large du mot,sileb-Ire qu'il doit être à même d'entrer in obligatione;%i le but poursuivi est d'exploiter un établissement de jeux



sans autorisation administrative, ou bien une
maison

prostitution, ou bien s'il s'agit de pratiquer la rlte jes

nègres ou la traite des blanches, la société sera
radicale)#

nulle;
sUs"2° Il faut encore, et plus précisément, que l'objet soit o:OJ"

ceptible d'être exploité en société, qu'il soit dans le dtiOP

merce, par rapport à ce contrat. On sait que cette
conlfaite

n'est point satisfaite par les offices ministériels, réserve ues

des charges d'agents de change près des Bourses
pO2)'

d'un parquet (C. com., art. 75, modif. par 1. 2

juill-1°g^2)-

Les avocats ne peuvent pas s'associer, du moins
dansja

France continentale, pour l'exercice de leur profession,
cependant, Jean APPLETON, Traité de la profession

d'avoe

2e éd., n° 73 (ou 74); la question est discutée pour les 7716

cins et pour les pharmaciens, mais la jurispudence la trelche

dans le sens de l'interdiction (Paris, 15 mai 1922, D. P. 1
2, 78; 23 juill. 1930, J. Soc. 1931, 337).

1332. II. Formeet preuve ducontrat. — Le
contrat

de société n'est soumis, en droit civil, à aucune forme Par,

ticulière; théoriquement, il peut être conclu
verbaleniellt,

sous cette réserve, qui est de droit commun, que la pre-
par témoins n'est pas recevable au-dessus de cinq ceilto

francs (art. 1834, § 1, modif. par 1. 21 déc. 1930); inyeI
ment, et si un écrit a été rédigé, ainsi qu'il arrive toujoll
la preuve testimoniale n'est point admise outre ni COété

le contenu de l'acte, quand bien même l'objet de la
SOCIJV.

n'excèderait pas cinq cents francs (art. 1834, § 2; C. cO
art. 41, modif. par 1. 21 déc. 1930)..tre-

Le sociétés civiles doivent être déclarées à
l'en:eglseS.

ment dans le mois qui suit leur constitution (L. de financ
13 juill. 1925, art.62)..

lesPour les sociétés de commerce, la loi exige, dans
tous

cas, la rédaction d'un écrit (C. com., art. 39, modif. pr al
30 oct. 1935; dépôt de l'acte constitutif au greffe du

na
de commerce et publication d'un extrait de cet acte dans if,

journal désigné pour recevoir les annonces légales), et ;
taines mesures de publicité (L. 24 juill1867, art.55 et S)tltti

— 1. 24 juill. 1867, art. 58 mod. par d.-l. 30 oct. 1935)
'"e,

ne sont d'ailleurs sanctionnées que par une nullité
relater

insusceptible d'être opposée par les associés aux
créancl

sociaux (Req. 27 avril 1931, S. 1931, 1, 247), plus génera
ment aux tiers (même texte).

1333. III. Clauses incluses dans le contrat. - .La
de

laisse aux parties une grande latitude pour l'élaboration
01



cte
de société; cependant, elle ne permet pas qu'il soit

so.rte atteinte à l'affectio societatis par des clauses léonines,
8o1't que l'un des associés dût recueillir la totalité des béné-j.Soit que l'un d'eux fût affranchi de toute contributiontx Pertes; de telles clauses seraient frappées de nullitéet.î et on doit décider qu'elles entraîneraient avecelles le contrat tout entier si elles avaient joué dans son amé-JÇaent

un rôle déterminant. On peut donc ranger laillé.,ans la catégorie des contrats qui répugnent à unetnahte
excessive dans les prestations imposées aux parties,siS aec cette particularité que la lésion n'est prise en con-(turaton
que si elle est intégrale et qu'elle est sanctionnée,

te ?Ins dans la terminologie de l'article 1855, non par laision, mais par la nullité, d'abord de la clause lésion-
1re, et en plus, s'il y a lieu, de la société elle-même.

1,334. IV. Personnes des participants. — En principe,
OuehSOIlé

peut être formée entre toutes personnes capables
lit'aIlllées dans les termes du droit commun. Cependant,Jlrisprudence

décide que la société formée entre époux est
1xtte; elle appuie celle solution sur ces trois idées, d'abord
qlle la puissance maritale exclut l'égalité de droits qui doitIlelse entre associés, puis que les conventions matrimoniales
139Olvent

pas être modifiées au cours du mariage (art.ellt5);
enfin, la faculté laissée aux conjoints de s'associer

entre eux leur permettrait de tourner aisément la règle de latcy°cabilité
des donalions entre époux (art. 1096), (Sic, Civ.£1902,
D. P. 1903, 1, 207; S. 1905, 1, 41, note HÉMARD;J.janv.

1912, D. P. 1912, 1, 181, note BOUVIER-BANGILLON;q- 1er fév. 1926, D. H. 1926, 114). La première justificationaperdu sa valeur depuis que la loi du 18 février 1938 aCi{éI:é à la femme mariée le plein exercice de sa capacitéta.ll.e et a supprimé — théoriquement — la puissance mari-
Coe,

mais la deuxième et la troisième considérations ontd'n.servé entièrement leur force. Cette jurisprudence estUrs
critiquée par la plupart des auteurs qui font remar-qqu'elle institue une incapacité sans texte; mais elle esteiïlent établie dans la pratique au point de revêtir la

Valeur d'un règle de droit coutumier.

§ III. — FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS

hn.135. Enumération. — Le fonctionnement de la sociétéjPlique
: 1° une gestion; 2° la naissance de certains enga-ernents; 3° le partage des bénéfices et des pertes



1336. I. Gestion. — Trois éventualités sont à prévoie
1° Les statuts ont désigné un ou plusieurs gérants que

sont alors dits statutaires; ils ne peuvent être révoqués q

pour cause légitime (art. 1856, S2);
re-2° Un ou plusieurs gérants ont été nommés uItefleeS

ment; ils peuvent être révoqués comme des mandatai
ordinaires (art. 1856, § 2) ;

0-3° Il n'y a point de gérant du tout. En ce cas, les assur

ciés ont des pouvoirs égaux; ils administrent les uns Po
les autres (art. 1859

-
1°); cependant, chacun d'eux peue

s'opposer à une opération tant qu'elle n'est pas
conci

(même texte).
grLes pouvoirs des gérants sont fixés par les statuts ou Pr

l'acte de leur nomination; sinon, on considère qu'ils olé.

reçu mandat pour tous actes utiles à la gestion de la soclé

1337. II. Engagements des associés. —
Distingua

les engagements entre associés et les engagements vis-à-v
destiers..

1° Dans leurs rapports intérieurs, les associés sont deP
teurs envers la société de tout ce que chacun d'eux avait pr
mis d'y apporter (art. 1845, §1);

a) Si l'apport a pour objet un corps certain, la société e
devient aussitôt propriétaire, sauf, en matière immobile
et vis-à-vis des tiers, la nécessité d'effectuer la transcriptIOVI
cela conformément au droit commun. Il y a lieu de noleé
toujours conformément au droit commun, que

l'asso#
apporteur est tenu à garantie envers la société (art. 1845, §

1:
b) Si c'est une somme d'argent qui est apportée, les ln

lerêts courent, à la charge du débiteur, à dater du jour où
versement devait être opéré, et cela de plein droit, par déro,
gation à la règle de l'article 1153, § 3, sans qu'il soit besoi11'

pour la société, de faire sommation (art. 1846, S1);
c) S'il s'agit d'un apport en jouissance, les choses de]rnel"

rent aux risques de l'associé propriétaire, lorsqu'elles ne
sont

pas consomptibles (art. 1851, § 1); elles passent aux risque
de la société si elles se consomment par le premier usag
ou si elles se détériorent à l'usage, ou si elles ont été destJ.

nées à être vendues, enfin si elles ont été estimées sur inv®11

taire (art. 1851, § 2);
2° Les engagements des associés envers les tiers, sont régI,

par un statut qui est absolument périmé; le Code civil sup
pose, en effet, que l'engagement est pris envers un tiers Par

tous lesassociés conjointement, auquel cas il se divise égq,
lement entre eux (art. 1863) ou qu'il émane d'un seul asso



eié qui aurait agi spontanément; il ne lie alors que celuiËt il émane, en principe tout au moins (art. 1862).

ge

pet
sont là des hypothèses d'école; pratiquement, les enga-eernerits

sont pris par des gérants, par des administrateursq^Jfiés et mandatés; ils incombent donc à la société elle-
.e:me
tea.i il importe de relever que les associés ne sont point(jj?s solidairement, en principe, du passif social qui se
(atse entre eux par parts viriles, sauf clause contraire(art.1862).p. III. Partage des bénéfices et des pertes. — Les'efectue conformément à la convention qui a puléV?lr

une répartition inégale, réserve faite des clausesilnes
précédemment signalées et qui seraient nulles.u Apposer que la convention soit muette, la répartition

aurait lieu proportionnellement aux mises (art. 1853, § 1);
eotnnieJ'a proportionnalité est difficile à établir pour lesPorts

en industrie, la loi décide que la part de l'apporteur
<ara alors égale à celle de l'associé qui a le moins apportél,art-1853, §2).§ IV. — DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS
1839.

I. Causes de dissolution. — D'après l'article
60, la société prend fin:1 Par l'expiration du temps pour lequel elle avait étélactée;

pe
ZO Par la perte totale du fonds social; une perte partielleRetirait de provoquer la dissolution judiciaire de lacté qui continuerait à subsister jusqu'au jugement;
40

Par la consommation de la négociation;Par la mort de l'un des associés, sauf stipulation con-(art.1868);
o Par l'interdiction de l'un des associés;

cia'
Par la déconfiture, la faillite ou la liquidation judi-c;ai.re de l'un d'eux (Req. 4 août 1880, D. P. 1881, 1, 464;£lers,

26 déc. 1892, S. 1894, 2, 297);7" Par l'impossibilité où se trouve l'un des associés dergSer
son apport; son obligation étant éteinte par impos-sihi-
d'exécution, les obligation des autres disparaissent80ernent,

en sorte que le contrat est dissous (art. 1867);hi Par la volonté concurrente, unanime, des associés; oultle
même par la volonté unilatérale d'un seul d'entre eux,1818 seulement si la durée de la société est illimitée (art.1869),

et à la condition que le désistement soit fait de bonne



foi et qu'il ne soit pas donné à contre-temps, sans qUOI
c-demeure inopérant; l'abus du droit comporte ici une sa

tion en nature et d'ordre préventif (art. 18.69 et 1870);
ut

9° Dans les sociétés à durée limitée, la dissolution Poi
être prononcée par le tribunal, pour justes motifs, et la à
cite comme exemple, le cas où l'un des associés

inaiiq-ueà
ses engagements et celui où une infirmité habituelle le re
inapte aux affaires de la société.

1340. II. Effets de la dissolution. — La société dis

soute, il faut la liquider; le partage a lieu comme s'il sagi'-

sait d'une succession, en principe du moins (art. 1872)-
Nous avons signalé déjà une jurisprudence

d'après.laqu
la personnalité morale survit à la société dissoute, au

JIlOIlJf

dans la mesure où l'exigent les opérations nécessitées PO

la liquidation et pour les besoins de cette liquidation (Req.

27 juill. 1863, D. P. 1863, 1, 460; sup. t. I, n° 192).

LES CONTRATS DE PRÊT

1341. Distinction et définition.
— Il y a deux sore

de prêt, déclare l'article 1874
: « Celui des choses dont

peut user sansles détruire, et celui des choses qui se op-
somment par l'usage qu'on en fait; la première espèce s aêt

pelle prêt à usage, ou commodat; la deuxième s'appelle pr
de consommation, ousimplementprêt».,

Ces définitions sont à peu près exactes; il convient sew
ment de les redresser en se rappelant que le caractère eS
gible et même aussi le caractère consomptible des chos
dépendent en quelque mesure de la volonté des parties (S:e
t. I, nos 1324 et suiv.)

: des pièces de monnaie peuvente sÍ

considérées comme non consomptibles et non
fongllevi-

l'emprunteur, doit les restituer dans leur identique
in

dualité; elles font alors l'objet d'un commodat, encore qoé

naturellement consomptibles; à l'inverse, un livre qui, pêt

sa nature, n'est pas consomptibles, peut être l'objet d'un PÍ-
de consommation s'il est entendu que l'emprunteur reS
tuera, non l'exemplaire prêté, mais un volume identi^.
Et c'est bien là le véritable critère: il y a commodat si 1eles

prunteur doit rendre, dans leur identique individualité, de

choses qui lui ont été livrées (art. 1875); il y a prêt
eSconsommation s'il est seulement tenu de rendre des closes

de même espèce, de même qualité et en même quantité (aF
1892) ; avec le commodat, le prêteur reste propriétaire; aVé"

le prêt de consommation, il cesse de l'être; la première op



IivO
ne déplace que la détention; la deuxième est transla-live de propriété.

^342. Caractère commun aux deux sortes de prêt.
est Le Prêt,qu'il soit à usage ou bien de consommation,eS|^'tionnellement

considéré comme un contrat réel; ilrQle
par la remise de la chose prêtée (V. sup. n° 153).p ,

conséquence, il est unilatéral; du moment qu'il estfo'rMé,
le prêteur n'a pas d'obligations à remplir puisque,1)eln.Ypothèse,

il a fait livraison des choses prêtées; seul,déjàprunteur
est obligé. Toutefois, nous verrons et on sait

dits que le commodat rentre dans la catégorie des contrats
VentsYallagmatiques imparfaits, car des obligations peu-Ve ftaitre à son occasion, à la charge du commodant.

CHAPITRE PREMIER

Le commodat ou prêt à usage
(Art. 1875 à 1891)

pe43. Caractères.
— Le commodat ou prêt à usage, qui

Se
Porter sur « tout ce qui est dans le commerce et qui neCo

pas par l'usage» (art. 1878), donc sur lesCQ^^bles
comme sur les meubles, sur les biens incorporelstheme

sur les choses, présente un certain nombre de carac-1èreS
en assurent l'individualisation:

')0
il est un contrat réel;21,
Il

ne déplace ni la propriété, ni même la possession,8 seulement la détention;
40

Il est essentiellement gratuit;
obl¡

Il. Confère au commodataire l'usage de la chose avecobiR"ati.on
de la restituer dans son identique individualité.

ro4. -' 1° Le commodat est un contrat réel, qui n'estfOrinP-
que lorsque le commodant — c'est-à-dire le prêteurrernis la chose au commodataire, ou emprunteur. Jus-

lue-Ià il peut bien y avoir promesse de commodat, mais nonfOl'InIllodat.
La tradition peut d'ailleurs s'effectuer sous unedétee

effective ou feinte: le propriétaire convient avec leenteur
de la chose qu'il en aura désormais l'usage à titred

Co«imodat.ColIne
nous en avons fait la remarque, le caractère réel

cornrnodat a pour conséquence sa nature unilatérale; on



dll

ne voit pas à quoi le commodant pourrait être
tela"du

moment que la tradition a été par lui effectuée.
Cepenprès

il n'est pas impossible que des obligations naissent a.dù

coup, à sa charge; seulement elles ne découleront Pas
contrat lui-même, et c'est pourquoi celui-ci est

clUajifi"d

de contrat synallagmatique imparfait. Ces
obligationsad

tices sont au nombre de deux:
a) Le commodant doit rembourser au

commodatalfbose

dépenses par lui faites pour la conservation de la chose

(art. 1890); IlCes
b) Il répond des défauts de la chose et des conseqllees

dommageables qu'ils ont eues pour l'emprunteur,
du

lorsqu'il en connaissait l'existence et qu'il n'en a pas
.a.uJ1

son cocontractant, c'est-à-dire, en somme, s'il a

colunl's

dol ou une faute lourde (art. 1891);
1345. — 2° Le commodat

ne déplace ni la
niJ345.20ecomodatnedéplace,niapropriétéi1);

même la possession, mais seulement la détention (art.
18'0115

-
le maître conserve donc la revendication ainsi que les

actliOl1

possessoires, et c'est à son profit, s'il y a lieu, que l'usucapioll

continue à courir;

1346. — 3° Le commodat est essentiellement gratuit tOll:
1876). — Il ne s'accommode donc d'aucune rémunéraltl-
il est réfractaire à l'immixtion du titre onéreux,

absolti,

ment; sa gratuité est plus essentielle que celle de
la

tion même, laquelle peut être assortie de charges
Pltlsoli

moins importantes, et n'en reste pas moins une
donat*oIi;

mais la stipulation d'un prix transforme nécessaireIIleIl
commodat en un louage de choses. dw

Cette idée que le commodant fournit et que le
coio*0-0

taire reçoit un service gratuit a d'assez nombreuses
cou-

quences : :ré-
a) Le commodat, c'est-à-dire le service gratuit, ne se Y

sume pas; le prétendu commodataire doit, en cas de
c

testation, recourir au droit commun de la preuve
pouSOll

blir que le propriétaire a agi d'une façon désintéressée a
0ti

endroit (Paris, 24 déc. 1912, S. 1914, 2, 140); cl¡:t'
b) Si la chose était atteinte de certains vices non

décla,

rés, le commodant ne répond que de son dol et de sa a.eq,

lourde (art. 1891; — V. une application intéressante, ItS.

3 avril 1933, S. 1933, 1, 334; Riom, 9 nov. 1934,
1935, 2, 45);

c) Le commodant peut obtenir du juge la restitutlOJ1
dc

sa chose par anticipation, s'il lui en est survenu un
heSjtl

pressant et imprévu (art. 1889); solution dérogatoire qli



dr
cornmun, puisque, par hypothèse, le terme avait étéêtrOS dans l'intérêt de l'emprunteur qui, seul, devrait doncd)aIS

à y renoncer (sup. n° 724);d) SI la chose périt en dehors du fait de commodataire,
paréa de force majeure, celui-ci supporte le risque: 1° s'illuiétait possible de garantir la chose en employant la sienneprPre; 2° si, ne pouvant conserver les deux, il a préféré8lenne;

c'est donc de l'altruisme qu'on exige de lui
fUan-1882);
Pa.s) S'il a fait quelque dépense pour user de la chose, il n'a
Pcl8droit

au remboursement (art. 1886);
Ule

+
Si plusieurs commodataires ont emprunté conjointe-

eIlVo. la même chose, ils sont solidairement responsableseUvers
le prêteur; il y a alors solidarité légale (art. 1887).

ca.ro.e autre conséquence semblerait devoir découler duteIltère essentiellement gratuit du commodat : on serait
IUIne de considérer qu'il est conclu intuitu personœ, abso-
COIlto.t.

Cependant, les engagements qui découlent de ce(artrat
passent aux héritiers des deux parties, en principede1;189,

§ 1), sauf si l'on n'a prêté qu'en considérationài
ernprunteur, auquel cas ses héritiers ne sont pas admis

, ir de la chose prêtée (art. 1879, § 2);
1,347.-

4° Le commodat confère au commodataireidesa.e
de la chose avec obligation de la restituer dans sondétbque

individualité; bien que l'opinion contraire ait étédpendue
(Maxime CHAUVEAU, Classification nouvelle desd'us

réels et personnels, n° 29, Rev.crit. 1931), ce droitdatSge
ne suffit pas à postuler la réalité du droit du commo-afure

qui demeure un simple détenteur-créancier:
de l

Les articles 1880 et suiv. déterminent les obligations
dei1»

einprunteur qui doit se comporter en bon père de famille
et ne se servir de la chose que d'après l'usage déterminé parsnature

ou par la convention. Les sanctions consistentPlutn.alement dans des dommages-intérêts (art. 1880); de
Chos, dans le cas particulier où l'emprunteur a employé la
Pore à un autre usage ou au delà du terme prévu, il sup-choe tous les risques (art. 1881), et il en va de même si lac,?Seavait

été estimée lors du prêt, sauf convention con-tra1re (art. 1883). Tout au moins, le commodataire neond-il
pas des détériorations dues à l'usage (art. 1884);tieJ L'obligation de restitution est particulièrement impé-

29 se; elle est de l'essence même du commodat (Civ.jeuJnv.
1877, D. P. 1877, 1, 280); elle ne s'éteint pas par lejeu de la compensation (art. 1885) et l'emprunteur ne sau-



rait donc émettre la prétention de garder la chose en coj
pensation des sommes dont le commodant pourrait lui le
redevable; il le pourrait d'autant moins qu'une soni
d'argent ne se compense pas avec un corps certain (s
n° 940). Mais il paraît certain que, conformément aux prj
cipes généraux, le commodataire, à quides indemnités so
dues par le prêteur, aurait la faculté de retenir la chose Jl
qu'à ce qu'on lui offre le paiement; en effet, le droit de

rétention existe du moment qu'il y a debitum cum re Jane
tum, ce qui est précisément le cas (Sic, POTHIER, Prêt à asag1
n° 82; contra, arrêt précité du 29 janv. 1877).

CHAPITRE II

Le prêt de consommation

LA RENTE CONSTITUÉE EN PERPÉTUEL

Articles 1892 et suivants.

1348. Généralités. — Le prêt de consommation -] le

mutuum du droit romain — porte sur des choses que
wparties ont considérées comme consomptibles à la fois et fOlle

gibles : des denrées, de l'argent ou, plus généralement, Uur
chose quelconque; dans cette combinaison, l'emprunte
restituera, non pas identiquement les choses reçues, mais o
choses de même espèce et qualité, en même nombre
1892): c'est là la différence spécifique qui sépare le

prêt
consommation du commodat.

la-En conséquence, le prêt devient, sous cette forme, trans
etif de propriété : l'emprunteur a, non pas seulement l'usai

mais bien la propriété et la possession des choses qui luisont

remises; il peut les consommer, et de là le nom de prêt de

consommation.

1349. Obligations de l'emprunteur. —
L'emprUll

teur doit restituer les choses prêtées, par exemple la so:rnt
d'argent, au jour convenu (art. 1902). Les articles 1900 j;

1901 visent le cas où aucun terme précis n'aurait été
prévut

nous renvoyons simplement à ces dispositions.
e9Si le débiteur se trouve dans l'impossibilité de rendre d,s

choses identiques à celles qu'il avait reçues, il doit en
paye

la valeur en argent (art. 1903).
stA défaut par lui de s'acquitter de ses

obli9ations,
comptable de l'intérêt, calculé d'après le taux légal, ais



jUslicent du jour de la sommation ou de la demande ene,
conformément au droit commun (art. 1904).

cc

13'50. Prêt d'argent. — L'article 1895 spécifie que9UeJlyQti°n
qui résulte d'un prêt en argent, n'esttoujoursquede

la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a euQugrnentatiOli
ou diminution d'espèces avant l'époque du

tée ptent, le débiteur doit rendre la somme numérique prê-
c'oùr ne rendre que cette somme dans les espèces ayant
8aisiru

moment du payement ». Un exemple suffira à faireqUi le sens et la portée de cette disposition: le débiteur
(luiaval-t

emprunté, en 1914, une somme d'argent, soitterenfrancs
remboursables après quinze ans, a pu se libé-(rjj111929

en remettant à son créancier vingt billets de mille
Tnoné' encore que, par suite de la dévaluation du franc (loitassen;lre

du 25 juin 1928), ces vingt billets n'en représen-Plus que quatre d'autrefois; la dépréciation de lanentre
donc pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit

à
diUltter une dette issue d'un prêt d'argent, ce qui revient

lJui
e,f!Ue les risques de l'opération sont pour le créancierl'et

prêté cinq et envers qui le débiteur se libère en lui
{tre

arit un. Le législateur n'a pas voulu que la monnaie pûtt"ai.tée
ainsi qu'une marchandise; il y a vu un étalondanslbble

et infaillible, se suffisant à lui-même et opérantCelt
absolu.faits.:

conception est malheureusement démentie par lesel,d
comme toujours, la réalité est plus forte que la fiction,

divorns l'espèce, c'est le créancier qui fait tous les frais de ceUn-ee
entre le droit et l'économie politique. Il en résultetain^rave

injustice et un bouleversement social; dans cer-iPays,
on a résolu le problème en revalorisant, au moinsernent, les créances.

135, - Il va sans dire que l'article 1895 serait sansrerhKCalion
possible si le montant du prix avait été stipuléd'aUtoUrable

en francs-or; une telle clause ne saurait avoir
Per

û

re signification que le désir, chez les parties, d'échap-fje
caux fluctuations de la monnaie; insérée sous un régimeÏW8 légal, mais non pas de cours forcé, sa validité ne'J» croyons-nous, être mise en doute (sup. n° 856)."Olonte

Inscrite dans l'article 1895 est interprétative de lahlissee
des parties; elle n'est point d'ordre public; seul, l'éta-ent

d'un régime de cours forcé serait de nature à lui
PCjpoer,

pour l'avenir, un tel caractère.illldro
le cas où le prêt a été fait en lingots, on en revientr0lt commun: le débiteur doit restituer la quantité et la



qualité reçues, sans égard pour la somme représentée (ar
1896 et 1897).

1352. Prêt à intérêt. — Le prêt 3e consommation dif-

fère encore du commodat en ce qu'il peut être

indâférllis

ment aménagé à titre gratuit ou à titre onéreux; Ie Hji
souvent, il présente ce dernier caractère: l'emprunteur

doit

servir au créancier un intérêt, mais il faut pour
cela

stipulation expresse (art. 1905) et écrite (art. 1907, \érêt

Nous nous sommes expliqué précédemment sur
l'ilItérét

conventionnel (sup, n° 642), ainsi que sur l'intérêt
j^al

(sup. n° 639); nous ne revenons pas sur les
explicatl

données à ce propos, en nous contentant de rappelerue
nous vivons actuellement sous le régime provisoire,

ijidéfi-

niment provisoire, de la liberté du taux
conventionnerve

l'intérêt (L. 18 avril 1918, sup. n° 642), mais sous la réSatif

du correctif apporté par le décret-loi du 8 août 1935, re
à l'usure, qui frappe de sanctions civiles et pénales

celui,uj
aurait consenti un prêt « à un taux effectif dépassant

deP1
de moitié le taux moyen pratiqué dans les mêmes

condiUs
par des prêteurs de bonne foi pour des opérations de

crest

comportant les mêmes risques. », une telle
opérationgt

considérée comme lésionnaire; la lésion d'oultre-moitié érje,
mine la revision, le rajustement de l'opération. En

lggr
le taux de la lésion, pris en considération, a été

abaisséPf
un décret-loi du 30 octobre 1935 à la proportion d'un t1ce

du moment que la lésion subie par l'emprunteur
dépassa

taux, les sanctions édictées par le décret-loi du 8 août
1

deviennent applicables (v. sup. n° 642).
el]1353. La constitution de rente. — Dans notre aïv

droit, le prêt à intérêt était prohibé sous l'influence du
roit

canonique qui avait pris à son compte, à cet effet,
Si)'parole, du Christ:«Mutuumdate, nihil inde sperantefvt

Cette prohibition était véritablement contre nature; eUejéS;
transgressée obliquement au moyen de stratagèmes.

'V"afl¡1t

on recourait, à cet effet, au contrat pignoratif (prêt reV5/()),
l'aspect d'une vente à réméré, sup. n° 1156; inf. n° 1te[l!
à la vente à réméré elle-même (sup. n° 1156), au

c®?,fat

mohatra (achat au comptant à bas prix, accompagné d uj)0

revente à terme, passée au prix fort), et aussi à la constitV
le

de rente, c'est-à-dire au contrat par lequel une personne
crédirentier — remet à une autre personne appelée t,b
rentier, un capital en argent dont le

rembourseinellteg
pourra pas être exigé, et cela moyennant l'établisse#1

eet



COtirente dont les arrérages devront être servis dans les
Etions arrêtées entre les parties.

^354. Nature juridique de la constitution de rente.a constitution de rente présente une physionomie parti-da.ncre,
mais non entièrement originale; suivant les ten-°\1t/68 législative et coutumière, elle s'apparente à la vente

on auPrêt.c, dans la première direction que s'était aiguillé notreten
droit, et nécessairement: ramener la constitution de

8.10rsu
prêt eût été l'exposer à l'exclusive dont celui-ci étaitPl'ochappé.

D'ailleurs, l'assimilation, ou du moins le rap-pl'5ehenient avec la vente se justifiait en quelque mesurel'ellticett
considération que le capital fourni pour le crédi-

celuier était par lui définitivement aliéné, à la différence detel
qUI est remis par le prêteur à l'emprunteur et qui estha.JUÍ8

suje à restitution; à considérer les choses de trèsWtfte8
crédirentier vend un capital en recevant, en guise(lePrlx, une rente.tÙlinos
jours, il n'y a plus danger à apparenter la consti-licite

de- rente au prêt puisque cette dernière opération estautrepart, les arrérages d'une rente ressemblent
itltérêhèrement,

par leur origine et par leur périodicité, auxl'éda.tts d'une somme prêtée; aussi comprend-on que lesOPér\rs
du Code civil aient rapproché étroitement les deux

opérations:
c'est à propos et à la suite du prêt à intérêtqu'iesttraité,danslemême chapitre(art.1909etsuiv.)

renteconstituée.It. - On conclut de cette affinité entre les deux con-
cOllv Que les dispositions restrictives du taux de l'intérêtYelltionnel

sont applicables à la constitution de rentetrjfllneau
prêt, du moins lorsque, comme nous le sup-2°S

ici, la rente est constituée en perpétuel;cojwQue la constitution de rente est, comme le prêt, un!lùdét
réel, qui n'est conclu que par la remise du capitalMa.'Irentier

(Paris, 11avril 1899, D. P. 1902, 2, 373).
tetlleIS le prêt et la rente sont gouvernés par des règles diffé-Vtes

en ce qui concerne la capitalisation des intérêts ouanafC^STne>
le régime institué à cet égard par le Code civilest?x\]Us

restrictif pour le prêt que pour la rente (sup. n° 646cÍ\l'ftC;;
cette différence de traitement s'explique par lecaractère
non exigible du capital aliéné par le crédirentier(ibid)ï>caractère auquel nous arrivons maintenant.



1356. Remboursement facultatif pour leé
tier et non exigible de la part du crédirentier
1° Le débirentier peut, à tout moment, se libérer du

e.il
de la rente en remboursant le capital au

crédirentlectte

procède ainsi au rachat de la rente (art. 1911 et 1912)- fties

faculté de rachat est essentielle (art. 1911, § 1); les
paele

pourraient seulement la conditionner en convenant
qUIlle

rachat ne sera pas effectué avant un certain délai, Iequelle
saurait excéder dix ans (art. 1911, § 2) ; J11el1t

2° Le crédirentier ne peut pas exiger le
rembotirlenlent

du capital par lui aliéné; il n'a pas le droit de
contraintje

débirentier au rachat; ce caractère est également de 1esse e

du contrat (art. 1909, § 1).

l
191357. — Cependant, la loi prévoit, dans les articile eIlI

et 1913, trois éventualités dans lesquelles le débirentier
PelIi

être contraint au rachat : ,gt-
a) Le débiteur a cessé de remplir ses obligations c. ile

à-dire de servir les arrérages — pendant deux
années.

semble pas nécessaire — mais la question est
discute®^

,
que le retard porte sur deux années consécutives;

ntiCr

ticle 1912
-

1° suppose, en termes généraux, que le
débite1*

a cessé de remplir ses devoirs pendant deux années, c

préciserdavantage.. It
On explique cette disposition soit en faisant

inten:cn!dc"

principe de la résolution des contrats pour inexécuté11orc

obligations (art. 1184), soit, mais plus difficilement encJ'e.

en considérant que le débiteur en retard est déchu du ter
en réalité, il n'y avait pas de terme du tout puisque,

ilri
lement, le rachat ne pouvait être exigé à aucun D"
Comme, d'autre part, l'explication par le pacte

cornisso
se heurte au caractère unilatéral de la constitution de reIlte-

contrat réel, il faut, à notre avis, renoncer à ramener la
position de l'article 1912

-
1° à un principe généralet Jl.

sidérer qu'elle établit, à l'encontre du débirentier
lne

une déchéance d'ordre spécial; (aI'l
b) Le débiteur manque à fournir les sûretés promises

(art

1912
-

20), ou encore il diminue celles qu'il avait déjà doil,

nées (art. 1188);
c) Il tombe en faillite ou en déconfiture (art. 1913).

1358. Domaine d'application pratique de la
re¡1.

constituée. — Les particuliers ne recourent guère, d. dO

jours, à la pratique des rentes constituées en perpétue
•ji)

moment que le prêt est licite, ils préfèrent en user p1
que de procéder à une aliénation définitive de leurs capi'*1 <.



Ou a peu près, l'Etat recourt à cette opération pour seprcurer de l'argent: il est le crédirentier par excellence; ene que la constitution de rente perpétuelle est devenueiIlSicntrat du droit public; c'est une raison pour ne pas ySr davantage ici.

LE DÉPÔT
Gicles

1915
à1963.

définition et plan. — Le dépôt est a un acte paretdelOn

reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder8'® la restituer en nature» (art. 1915). L'auteur du dépôtlePPellele,
déposant; celui à qui la chose est confiée prendle IlOIl1 de dépositaire.d'ab Existe diverses variétés de dépôt; nous étudierons

hair0rd le dépôt proprement dit, ou mieux le dépôt ordi-
Hdi6'

après quoi, nous envisagerons certaines formes spé-ciaylsées
qui s'éloignent plus ou moins du contrat-type.

§ I.— LE DÉPÔT ORDINAIRE

tiq360. Plan. - Nous étudierons d'abord les caractéris-dépôt
ordinaire; puis nous nous inquiéterons deser^8

qu'il produit et des obligations qu'il met à la chargedes
Parties.

I. Les caractéristiques du dépôt. — Nom-10ses
sont ces caractéristiques:

le
s Le dépôt est un contrat, du moins le dépôt ordinaire,

la de que nous envisagions pour le moment; à cet égard,tHaitiOI1 de l'article 1915 qui emploie le mot « acte »,de
précision;

la

chUs'agit
d'un contrat réel qui se forme par la remise de

dé Se au dépositaire (art. 1919); cette remise peut, si ledé»?Si.taire
était déjà nanti de la chose à un autre titre, revê-ticleaforme

d'une tradition brevi manu: c'est ce que l'ar-
30 1919 qualifie inexactement de « tradition feinte»;30Ben que réel, le dépôt implique, chez les parties, uneqUeté appropriée: il faut que le déposant entende faire etc'est le dépositaire sache recevoir lachose à titre de dépôt;que

en ce sens qu'il est vrai de dire, avec l'article 1921,qu le dépôt volontaire se forme par le consentement réci-
pj,l'eçJ.e

de la personne qui fait le dépôt et de celle qui led'ab' C'est pourquoi l'opération cesse d'être un dépôt,l'a'Ord si elle ne révèle pas, chez le prétendu dépositaire,



l'intention d'assumer la garde de la chose (Paris, 5 a
1930,S. 1931, 2, 237), puis lorsqu'elle se rattache etrollle

ment à un negotium plus compréhensif dans lequel ee6

vient s'encadrer; c'est ainsi que la conservation de bagagdll

ou de marchandises, à l'arrivée, fait partie intégrante
descontrat de transport, lequel ne cesse qu'avec la livraisongOÓ

colis (Civ. 18 avril 1901, S. 1901, 1, 292; 27 déc. 19
S. 1906-, 1, 286; 25 juill. 1923, S. 1924, 1, 215); aillvt

que les effets apportés par un domestique ne font
nulleJIleet

l'objet d'un dépôt dont le maître n'a pas entendu assuJXlde

distinctement la charge, mais qu'ils relèvent du
contrat

travail (Civ. 4 fév. 1924, D. P. 1924, 182), au même tlat

que les vêtements ou les outils laissés sur le chantierP
un ouvrier (Civ. 24 déc. 1924, D. P. 1925, 1, 16; ).
24 juill. 1929, D. P. 1929, 474; 9 déc. 1930, D. H. 1931, 3la
Dans toutes ces éventualités, il n'y a pas dépôt, parce
volonté de déposer ou de recevoir en dépôt n'existe P

principalement chez les parties;

1362. — 4° Le dépôt est présenté par le Code civil,
l'article 1917, comme un contrat essentiellement gratad,

tretelle était bien la conception traditionnelle; dans ndliit

ancien droit, comme en droit romain, le dépositaire
renur"

un service d'ami; mais, à l'époque moderne, on a vu Sré
gir, à côté de ce dépôt « vieux style», le dépôt

rémuD®

acte intéressé de part et d'autre, et, le plus souvent, acte

professionnel chez le dépositaire qui s'apelle le maga9
général, le garde-meuble, l'entrepreneur de transports, 1eet
trepreneur de spectacles, l'hôtelier — pour les

bagageS
effets du voyageur, — le banquier — pour les titres et ObJe'ts

précieux déposés dans ses coffres -, le garagiste, la COeS

pagnie internationale des wagons-lits, etc., toutes
person^

qui ne se piquent en aucune façon de désintéressementel
qui entendent obtenir la juste rémunération de leurs SoÍ

vices. Ainsi s'est constitué un dépôt « modern style» qlll

diffère assez sensiblement de l'ancien type: le titre onerles

a eu raison du titre gratuit (V. L. JOSSERAND, Les
rnobiles

dans les actes juridiques du droit privé, nos 274 et suiv.)^
le.'Cette transformation a pu s'opérer sans que le lég15é

teur ait eu à intervenir; car, le Code civil, après
avoirpO

dans l'article 1917, le principe de la gratuité du dépôt, saje

y avoir d'ailleurs fait aucune allusion dans
J'article

1915 qui contient la définition de ce contrat, prévoit, d4I
l'article 1928, que le dépositaire a stipulé un

salaire,Pt1l
rend, dans l'article 1952, les hôteliers responsables, coerpe



cesCoatres,des
effets apportés par le voyageur, alors quedésinJlInerçants
accomplissent un acte professionnel et non

le dépdessé. Il résulte de ces textes que, bien qu'on l'ait nié,leP^
salarié est encore un dépôt, et ne se ramène nulle-Tdçfty

UI1 louage de services (Sic, Bordeaux, 12 mai 1931,e 1931, 2,230; contra, COLIN et CAPITANT, t.II, n° 820).
A

I'OT)^ - Mais, si l'immixtion du titre onéreux laisse à
sens thon sa nature de dépôt, elle en modifie en un certainl'on

nature: d'un contrat, en principe unilatéral, ou, siParjaiteut,
synallagmatique imparfait, elle fait un contratdesObrnet

synallagmatique, puisque le déposant assume"'I)bligaLtionS
envers le dépositaire, dès l'origine, et enqUellIleIlle

de la convention; d'autre part, nous verronsPPréa.
resP0nsabilitê du dépositaire est plus sévèrement

*^PDr'•ée lorsqu'il fait payer ses services que s'il les rend[)oLuseIllent;
(art.

Le dépôt ordinaire ne peut porter que sur des meubles(^ri 18),
et, plus précisément, sur des meubles corporels;60Eepose

pas des immeubles ni des biens immatériels;F,11 ce qui concerne la preuve, le droit commun s'ap-la.pre
purement et simplement: l'article 1923 rappelle queVe

testimoniale n'est point reçue au-dessus de cinqWîWfFRANCS

(sup. n°211, sauf, évidemment, en matière com-rnerIn-ale, Req. 30oct. 1933, D. H. 1933, 553); l'article 1924visii
preuve par l'aveu du dépositaire, aveu qui est indi-e,
selon une règle bien connue (sup., t. I, n° 179).

î„,®64. II. Effets produits par le dépôt; obligations
tlbliegendre.

— Le dépôt met, en toute occurrence, desetta.bons à la charge du dépositaire; il arrive aussi qu'ilenasse
naître, originairement ou occasionellement, à lae

du déposant.
A..Obligations du dépositaire. — On découvre

10 Obligations:
delae dépositaire doit veiller à la garde et à la conservationde G

chose (art. 1927 et suiv.). Le législateur précise enqPPorantla
diligence du dépositaire d'après celle qu'il(a.rt.ledans
la garde des choses qui lui appartiennentforht*i27):

sa responsabilité est donc appréciée in concreto,ern.n
pas abstraitement, eu égard à cet administrateurre

qu'est le bonus paterfamilias; cette mesure dep^rVeeTi7r
se justifie par la considération que le dépositaire~e&t

e un bon office; c'est un service gracieux qu'il rend



au déposant. Aussi le Code civil en revient-il au
cfltèroue

droit commun du moment que cete considération ne
JuPe

plus entièrement ou qu'elle se trouve neutralisée par
uJ1

autre circonstance, soit que le dépositaire ait stipulé lie

salaire, soit que le dépôt ait eu lieu uniquement dans eee..

intérêt, soit aussi qu'il se soit offert lui-même pour le r
JJle

voir: une telle initiative opère, à son désavantage, coi®we

un déplacement partiel de la responsabilité; de plus, 1oJ1'

sans dire qu'un tel déplacement peut être réalisé par
la^t

vention des parties, la responsabilité contractuelle
IleoV:

pas d'ordre public. Dans ces diverses éventualités, la resp
de

sabilité du dépositaire « doit être apliquée avec
Plesde

rigueur» (art. 1928), ce qui revient à dire,
sembee1[1

qu'en la thèse générale, on doit en revenir au critère
toit

faute légère appréciée in abstracto, conformément au
éosi,

commun et abstraction faite de la personnalité du dép
taire.

f rceEn tout cas, ce dernier ne répond pas des cas de feJ1

majeure, à moins qu'il n'eût été mis
préalablement

demeure de restituer (art. 1929); osée
2° Le dépositaire ne peut pas se servir de la chose

dep'est

(art. 1930). — Cette règle comporte un correctif (11"

énoncé à sa suite: le déposant peut donner au
déposlalrest

permission de se servir du dépôt, et cette autorisation
St

expresse ou présumée (art. 1930); ce dernier mot
ouyr®

porte à bien des concessions; la permission sera
voOIlese

présumée pour le dépôt portant sur des choses qui ne gg

détériorent pas par l'usage qu'on en fait.
- JJ1'Le dépositaire qui use irrégulièrement de la chose ne c°^

,e,
met pas un vol, ni même un abus de confiance, mais se,
ment un abus de dépôt qui comporte, à titre de sancti
une condamnation à des dommages-intérêts; le cas

serait

plus grave s'il avait disposé de la chose, notammentj
vendant; il aurait alors commis un abus de confiant
l'exposerait à des sanctions pénales (C. pén., art. 408 et e

Il est à noter que, d'après l'article 1931, le dépositaire,
doit point chercher à connaître quelles sont les choses qle

lui ont été remises, lorsqu'elles lui ont été confiées,
01,e

suppose, dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cache,

tée; 'droit,
3° Le dépositaire doit restituer la

chose.-C'estulioit,
pour le déposant, que de réclamer, à tout moment, la

~~g

tution de la chose; l'exercice de ce droit ne serait
inffle

pas tenu en échec par l'apposition d'un terme, prévu
des

le contrat pour la restitution; en effet, dans la plupart



::.
Ce terme serait fixé dans l'intérêt du seul déposant quiiraitl donc qualifié pour y renoncer (sup. n° 724); il n'en

da.n. atrement que si, d'aventure, le terme avait été apposéciPés l'intérêt des deux parties, auquel cas la restitutionanti-tHe
116 pourrait avoir lieu que de leur mutuel consente-

poall certaines éventualités exceptionelles, le dépositaireïrait
se refuser à restituer la chose, notamment si uneSajle-arrt avait été pratiquée entre ses mains (art. 1944).

dépa restitution doit porter sur la chose même qui avait étél'enâsee;c'est
ainsi que le dépôt de sommes d'argent doit êtrele dans les mêmes espèces qu'il avait été fait (art.1932),

Mais le dépositaire n'estpas responsable des détériora-Si1
qui ne sont pas survenues par son fait (art. 1933).poua chose a péri par cas de force majeure, il est libéré, saufl'erUI l'obligation de rendre compte du prix qu'il auraitle à la place (art. 1934). Il faut signaler la dispositionPrès laquelle l'héritier du dépositaire, qui a vendu dedene
foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que(je endrele prix qu'il a reçu, ou de céder son action contreJeteur,

s'il n'a pas touché le prix (art. 1935).a restitution doit être faite au déposant ou à son repré-êtreantqualifié;
si le déposant est décédé, la chose ne peutêtre

r-rldue qu'à son héritier; s'il y a plusieurs héritiers,elle doit être restituée à chacun d'eux pour sa part et por-caslli à moins cependant qu'elle ne soit indivisible, auquelvoies
héritiers doivent s'accorder entre eux pour la rece-

vlr
(art. 1939). Pour le cas où le dépôt avait été consenti

par Une femme célibataire qui s'est ensuite mariée dans l'in-
vidle,voyez l'article 1940, modifié par la loi du 18 février1938>

article 1er.

1'166.
B. Obligationsdu déposant. — Le déposant peut

rle' tenu d'obligations, de par le contrat lui-même quiflev"
alors vraiment synallagmatique : il en est ainsi lors-

qUn salaire est dû au dépositaire (sup. n° 1363).11 dehors de cette éventualité, d'ailleurs très pratique, cesont seulement des obligations adventices qui peuvent naître,eS
coup, à la charge du déposant et à l'occasion de l'exé-

déIOndu dépôt; il doit: 1. rembourser au dépositaire lesdlenses
que celui-ci a faites pour la conservation de la chosePosée;
2. l'indemniser de toutes les pertes que le dépôtùt lui avoir occasionnées (art. 1947).

1367. Droit de rétention. — L'exécution de ces obli-
IOns, directes ou adventices, est garantie par le droit de



rétention que la loi accorde au dépositaire qui «
peutreteflir

le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est
Il y a, en effet, debitum cum re junctum : le droit de re
tion trouve donc à s'employer dans les termes du droit co
mun (inf. nos 1465 et suiv.). Si- le dépositaire se

essalour

sait de la chose, il aurait encore la ressource, du moins Ple
le remboursement des frais de conservation, d'invoquer le

privilège institué par l'article 2102 — 3° (inf. n° 1618).

§ II. — FORMES PARTICULIÈRES DE DÉPÔT

1368. Enumération. — On rencontre, dans les éôt
du Code civil ou dans la pratique, diverses formes de dP
soumises à des statuts particuliers: ce sont le dépôtn*
saire, le dépôt d'hôtellerie, le séquestre, enfin le dépôt i. é-

gulier.

1369. I. Dépôt nécessaire. — Le dépôt nécessaire
s'oppose au dépôt volontaire, « est celui qui a été tore Par

quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, unpl
un naufrage ou autre événement imprévu» (art. 194'uê-
encore, suivant la formule adoptée par la Chambre des

req
tes, c'est le dépôt auquel le déposant a été contraint « par est
nécessité pressante et pour soustraire la chose qui en

est

l'objet à une ruine imminente» (Req. 17 juill. 1923, D- ul1

1923, 1, 203, S. 1924, 1, 184). C'est ainsi que présente
t111

caractère nécessaire le dépôt d'un cheval effectué
pendaJ11e

guerre, à la suite de l'évacuation par ordre d'une ville C111*.je
arrêt), mais non pas le fait, de la part d'un ouvrier, de
ser ses outils, son matériel et ses marchandises dans 1*
meuble où il exécute les travaux qui lui ont été comman
car il n'y a pas, en pareille éventualité, d'accident de 0
majeure (Civ. 24 juill. 1923, D. P. 1923, 1, 141).

1370. — L'intérêt de la distinction du dépôt nécess&*rfi
et du dépôt volontaire réside, non pas, comme on

P°ur^
le croire, dans le dosage de la responsabilité du déposltaer-
mais dans l'administration de la preuve: en effet, aux t
mes de l'article 1950, « la preuve par témoins peutêtre
reçue, pour le dépôt nécessaire, même quand il

s'agitd,w
valeur au-dessus de cinq cents francs». Cette dérogation

cCsdroit commun de la preuve se justifie par les circonstal1dé-
dans lesquelles le dépôt nécessaire a dû être effectué: le

.im-posant n'apas eu le temps de se ménager une preuve
éCe/

il y avait péril en la demeure (comp. art. 1348
-

2°). Ce d



1l10Ili1
autorise d'ailleurs le juge à écarter la preuve testi-lorsqu'elle

lui paraît suspecte; il l'incite, en effet,àtenJi
cOrnpte de la qualité de personnes et des circonstancesdufçi*

S18 le bénéfice de cette règle exceptionnelle, le dépôtsalre
est traité comme un dépôt ordinaire (art. 1951).

1'371- II. Dépôt hôtelier. — L'hôtelier et l'aubergistecOIlceraItés

par la loi ainsi que des dépositaires, en ce quiconc les effets apportés par le voyageur qui loge chez"ux(Lrt.1952)
et dont le bagage se trouve soumis implici-teiïip*

leur garde.Ces dépositaires d'un genre spécial présentent même cettetrîp^i
aracténstique d'être des dépositaires salariés, profes-PéltUces

et nécessaires (art. 1952). L'accumulation de cespart1Clllfarités
aggravantes détermine un alourdissement deresPonsabilité

qui se traduit par les solutions suivantes:leVoyPOsItaire
nécessaire (du moins aussi longtemps quele 4t^a^eur séjourne dans l'hôtel, Req. 26 nov. 1935, S. 1936,d'apr"1hôtelier
ou l'aubergiste se voit appliquer la règlefeS

laquelle la preuve par témoins est alors recevable**iêïveau
delà des cinq cents francs (art. 1950 et 1952; 1348 -

la. qU: au juge, d'après ce dernier texte, à tenir compte de20Elte
des personnes et des circonstances du fait;

faute1~ !ant que dépositaire salarié, l'hôtelier répond de satrait egere et non pas seulement de celle qu'il ne commet-l'ap
Pas dans la garde de ses propres biens. Il n'y a là que

tioCllaeia^0n
pure et simple de la règle écrite dans l'ar-

1928
- 2°

372- - 3° Enfin, et surtout, parce qu'il est un profes-sionnel,
un chef d'établissement, l'hôtelier répond, nonseulementde sonfaitpersonnel,maisencoredufaitd'autrui,àsavoir:

a)nufait
de ses domestiques et préposés, ce qui n'est queb)IcatIon de l'article 1384 (sup. nos 507 et suiv.);

(art fu fait des étrangers allant et venant dans l'hôtellerieteur
1953)> donc du fait des voyageurs, fournisseurs, visi-W
tiers, intrus quelconques. Ceci ne peut s'expliquer

que

c
Par la notion du risque professionnel; l'hôtelier répondducas frtuit, du dommage qui se produit à l'intérieur dePl'ovreprIse,

mais à l'exclusion de celui qui aurait unel'arreance
externe, à l'exclusion du cas de force majeure;llcle

1954 décide, en effet, qu'il n'est pas responsablede
Vols faits avec force armée ou autre force majeure: nulle



part n'est mieux marquée l'opposition entre l'accident Pr
fessionnel et l'événement extra-professionnel, entre le ce
fortuit, de provenance interne, et le cas de force maJeur,
d'origine externe (sup. nos 451 à 454, et 614).

1373. Limitation de responsabilité. — La respO
bilité de plein droit de l'hôtelier, telle qu'elle vient d

6itre

précisée, a paru, à l'expérience, trop lourde, au moins poe
les objets précieux, pour ceux qui, sous un petit volunie,

représentent une valeur considérable: billets de banqd
titres de bourse, bijoux; deux lois, du 18 avril 1889 et t18

8 avril 1911 sont venues limiter, pour les objets de ce
sorte, la responsabilité de l'hôtelier à la somme de ?rl1

francs (art. 1593, § 2).
Toutefois il y a lieu d'observer:
1° Que cette limitation n'affecte que la responsabilité de

plein droit, à base de risque professionnel: la victime co
serve la ressource d'obtenir une réparation intégrale a la
condition d'établir une faute précise à la charge de

l'hôtels

(Req. 8 mars 1926, S. 1926, 1, 53, D. H. 1926, 203, P&rl

5 fév. 1932, D. H. 1932, 224); deS
2° Que l'hôtelier répond, sans limitation de somme, eS

objets précieux qui ont été déposés réellement entre 9

mains (art. 1953, § 2).

1374. Domaine d'application de la
responsabilité

de l'hôtelier.
,1° L'article 1952 vise les aubergistes et hôteliers, à 1 el1

clusion des cafetiers et des restaurateurs (trib. civ. kyP/
11 mai 1900, D. P. 1904, 2, 327; 10 août 1903, D. P. 1904,

2,469), et même de la compagnie internationale des wagolis,

lits que notre jurisprudence se refuse à assimiler à !
hôtelier (Req. 3 fév. 1896, S. 1896, 1, 165; D. P.

1898,
502; Paris, 6 déc. 1923, D. P. 1923, 2, 188; L. JombbaNJJ
Les Transports, nos 931 et 964). Au contraire, les logeb.
en garnis sont assimilés, en principe, aux hôteliers (tf
civ. Lyon, 24 mai 1899, D. P. 1899, 2, 443). fit

2° La responsabilité de plein droit n'existe qu'au
P]roflt

des voyageurs (art. 1952); elle ne fonctionne pas en
faetJf

de locataires au mois qui font dans l'établissement un
séJote

prolongé et qui ont toutes facilités pour se rendre c0^î^\
des conditions de sécurité que leur offre le séjour de

l'hg",

et pour prendre toutes dispositions en conséquence (k*
25 juin 1913, D. P. 1914, 441, 243; trib. civ. Seine, 29 0
1930, S. 1931, 2, 21);



<5 In responsabilité de l'hôtelier entre en jeupourlesdu
voyageur (art. 1952). La jurisprudence interprètecem très extensivement, au point de lui faire englober,non

miement.
les bijoux (Req. 26 nov. 1935, D. H. 1936,35)

a*s aussi les voitures et les chevaux, du moins, à con-cendulqe
Ie propriétaire de ces effets soit vraiment des-

cenri,J rtl-meme à l'hôtel (Bourges, 17 déc. 1877, D. P. 1878,2, 3q'Hiom,
31 mars 1906, D. P. 1906, 5, 68).

l'h\?' Conventions des parties. — La responsabilité deIer
peut être atténuée, mais non complètement écar-téen

la convention des parties ou même par un avisapPOsédansles
locaux del'hôtel; de toute façon, la respon-Prude" elIltuelle de droit commun subsiste, car la juris-Plude,,,,,lui

reconnaît un caractère d'ordre public (sup.K
i.l dépendra donc toujours du voyageur de la mettretijjfU

en établissant, à la charge de l'hôtelier, une fautedécisie,
seulement, le tribunal pourra tenir compte, dans saduvon"

,

de cette circonstance que la victime de la perte ousée d ^9- pas donné suite à l'invitation qui lui était adres-sée.e déposer au bureau de l'hôtel son argent et ses objetspr£
elle a pu commettre une imprudence quiïera de nature à alléger la responsabilité du défendeur.

chos^v" Séquestre. — Le séquestre est le dépôt d'uneentreSieuse efectué, par une ou par plusieurs personnes,les
mains d'un tiers, jusqu'à l'issue de la contestation"ette

chose est l'objet (art. 1956). Le dépositaire prendui
aussi et comme l'opération elle-même, le nom deséopi,estre.

ette opération présente deux particularités dont la pre-1°
seule est effective:desPri

peut porter sur des immeubles aussi bien que surbles
(art. 1959);silil

e
séquestre peut être rétribué (art. 1957); mais onque
le dépôt ordinaire lui-même s'accommode d'uneaération sans pour cela changer de nature, ou du moinssanSSer

dans une catégorie juridique différente (sup.tV>l3g2)
c0Larticle

1958 décide que, lorsqu'il est gratuit, le séquestredit.:,honnel
est soumis aux règles du dépôt proprementSi1

est rétribué, on lui applique la disposition aggra-vamledel'article
1928

-
2°.

.1377
L é A t. l. d.cil,377*- Le séquestre peut être conventionnel ou judi-

e- L'article 1961 cite les cas dans lesquels le tribunal peut



ordonner le séquestre, sans d'ailleurs y être jamais obligé:

a) Pour les meubles saisis sur un débiteur; ¡été
b) Pour un bien, meuble ou immeuble, dont la propfl

ou la possession est litigieuse entre plusieurs personne
c) Pour les choses qu'un débiteur offre pour sa b

tion. 3);
Le gardien a droit au salaire fixé par la loi (art. 1962,§ les

aussi doit-il apporter à la conservation des effets saisis lei

soins d'un bon père de famille (art. 1962, § 1).

1378. IV. Dépôt irrégulier. — Dans le dépôt irrégue:
auquel le Code civil ne consacre aucune disposition, le a
sitaire s'engage à rendre, non pas les choses mêmes quses

reçues, dans leur identique individualité, mais des
chnses

du même genre, en pareille quantité et qualité;il dev,'etit

donc non pas seulement détenteur, mais bien
propre

des effets qui lui ont été confiés, pratiquement de la
soln

d'argent qui lui a été remise; il est débiteur, non d'un c0rfp9

certain, mais d'un genre; les risques sont pour lui.
ba(L'Lorsqu'il porte sur une somme d'argent (dépôt en rêt

que), le dépôt irrégulier ressemble beaucoup à un P

d'argent, sous le bénéfice de cette particularité que le
èP

sant peut réclamer la restitution à tout moment au heu. il

le prêteur doit attendre le terme fixé par le contrat; mals il

arrive que le dépôt soit lui-même remboursable, non Pa
oi&

vue, mais à une échéance déterminée par les parties- <.g
mois, six mois, un an; la ligne de démarcation qui Slre
les deux opérations, prêt et dépôt irrégulier, s'estompeataï
tout à fait, d'autant plus que le banquier s'engage, à

IIV.(}j

d'un emprunteur, à servir des intérêts; sauf que
ceu

sont généralement inférieurs à ce qu'ils seraient dans
prêt, on n'arrive plus à distinguer, ni en droit, ni en]1»
les deux opérations qui se perdent pour ainsi dire eq.
dans l'autre, aux confins de leurs domaines respectifs (It
11 juin 1929, S. 1929, 1, 372).

1378bis. Contrat de coffre-fort. — On a
tenté olJ

ramener le contrat de coffre-fort au concept du dépôt, tlt

du moins à celui d'une opération innommée se
rapprochi

du dépôt (GLASSON, TISSIER et MOREL, Tr. pr.
civ.,

t. IV, n° 1099; SOLUS, Essai d'une justification de la
satSe1J.

arrêt des objets placés dans le coffre-fort d'une banque, !leà.

crit. 1937). Mais cette tentative, dont le but est de
inet

la disposition des créanciers du client de la banque la prode
dure de la saisie-arrêt, plus rapide et plus sûre que celle



la •^-exéeutio11,
se heurte à des objections qui nousfortIs.Snt

décisives: on ne retrouve dans le contrat de coffre-f0rtbrela remise d'une chose à la banque qui ignore le nom-bre êa
nature, la valeur des objets enfermés dans le coffre,dere

si ces objets existent (art. 1919); ni l'obligationdelestituticon
qui est de l'essence même de l'opération; nilecIe

onte chez les parties, de réaliser un dépôt. En réalité,dehnt
de la banque loue le coffre; c'est un contrat de louagededonchoses qui intervient entre les parties et qui ne laissedonCaux

créanciers du preneur que la ressource d'agir parbien e saisie-exécution; la doctrine et la jurisprudence sontbjenétablies
en ce sens (VALÉRY, Traité de la location des

OQJJJ/res~forts,
n° 97; LYON-CAEN et RENAULT, Tr. de dr. com.50éd.Par

AMIAUD, t. IV, n° 676c; GARSONNET et CÉZAR-BRU,
J.Et de pr. civ. 3e éd. Suppl. t. II, n° 307 quinquies;J®CAllRA,

Principes de droit commercial, t. VI, n° 1027 —ler,
19 mars 1901, D. P. 1902, 2, 25, note VALÉRY;A.IlIS,

12 fv. et ler juill. 1903, S. 1905, 2, 27, note WAHL,
ta.ers, 25 juin 1929, S. 1930, 2, 152), sans d'ailleurs, que
Ce

dbr de cassation ait eu l'occasion de prendre parti dansal.
LES CONTRATS ALÉATOIRES

(Art. 1964 à 1983)

1379- Rappel; énumération. — Nous avons précé-denment
défini les contrats aéatoires (sup. n° 30); nous n'yLno8
pas.L ,Ilicele- 1964, après avoir lui-même donné une définition,lej des exemples: l'assurance, le prêt à la grosse aventure,

16 pari, le contrat de rente viagère. Bien d'autres con-list: Aéatoires existent qui ne sont pas compris dans cetteiiste
énonciative, telles les ventes d'usufruit ou, à l'inverse,(jeUe-

ProPriété, ou la vente ferme d'une chose future(ernptio
spel,), ou même la vente d'un immeuble consentie*Vei^exclusio'n

complète de toute garantie, aux périls et ris-
qlle8 de l'acheteur (art. 1629).De cette idée que les parties ou l'une d'elles ont vouluquerlr

Un risque, tenter la chance, il faut conclure, d'abord
1929tout

contrat aléatoire est à titre onéreux (Colmar, 10 déc.1929,
D. P. 1930, 2, 81, note NAST), puis que ces opérationsde 8011t Pas rescindables pour cause de lésion; la lésion estdeleur

essence; un joueur qui perd ne peut pas se dire lésé,du Moment qu'on a observé la règle du jeu. Cependant, nous



avons vu qu'il ne convenait pas de poussercette idée trop

loin; encore faut-il que le contrat ne soit pas sûrement lésio
naire pour l'une des parties et quoi qu'il advienne:s'ilit
était autrement, et si, d'autre part, l'opération

comporar.
par sa nature, ou à raison de la personnalité de l'une desPat,
ties, la rescision pour cause de lésion, elle serait soUirLîSe
cette cause de destruction. (V.,pour la vente d'immeu1
sup. n° 1052; C. libanais des obligations, art. 214).

1380. Plan. — Nous étudierons:
1°Le contrat d'assurance terrestre;
2° Le jeu et le pari;
3° Le contrat constitutif de rente viagère.

1

LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE

1380a. Sources. — Art. 1964; législation sur les aC18

dents du travail; sur les assurances sociales; et surtout, L. 13

juillet 1930, relative au contrat d'assurance; pour le
COTltrt.

en matière d'assurance automobile, D.-L. 8 août 1935, 30 oct.

1935; pour l'assurance obligatoire, imposée aux
entre.Pîl.

neurs de transports automobiles, D. du 25 fév. et du 25
Jli

1935 pour le contrôle de l'Etat sur les assurances de ta
nature, D.-L. 14 juin 1938.

Bibliographie contemporaine. — Maurice
PICABDet

André BESSON, Traité général des assurances
terr.

en droit français, t. I, 1938; HÉMARD, Traité théorzqs'
et pratique des assurances terrestres, 3 vol. pars
SUMIEN, Traité des assurances terrestres, 3 vol. p,
H. CAPITANT, La loi du 13 juillet 1930 relative au contrat 01
surance, Rev. gén. ass. terr. 1930, p. 739; ANCEY

etSICo:
la loi sur le contrat d'assurance, 2e éd., 1931; André B:BSr.
La conclusion du contrat d'assurance, Rev. gén. ass.

terr'

1933; l'aliénation de la chose assurée, même revue,
1

E.-H. PERREAU, Règlementation légale impérative des aSces

rances, Rev. trim. 1934, p. 73. Revue générale des assuré
terrestres, fondée et dirigée par Maurice PICARD.

Plan. — 1° Généralités;
2° Droit commun des assurances terrestres;
30 Différents types d'assurances terrestres.



CHAPITRE PREMIER

Généralités
lequel" définition.

— L'assurance est un contrat parlequel
l Assureur prend à sa charge, moyennant le verse-dontla l'assuré de primes oude cotisations, un risqued0llta
reahsabon est envisagée par les parties, et dont l'as-l'ir,.j^^d

ne pas supporterà lui seul et personnellementdence
définitive.d'OPé

rios jours, avec le développement acquis par ce genref'on'fati.oris'
tous les risques licites sont susceptibles d'entrerl'inee

a combinaison
: risques d'incendie (assurance contreQ~

; risques de mer (assurances maritimes) ; risques
béta.ilOes Assurance contre la grêle, contre la mortalité dubétai'

etc.); risques d'accidents (assurances contre les acci-ment
contre les accidents du travail); risques desur1Urances

contre le vol).; risque de mort (assurancepohA!'®'
en cas de décès ou en cas de vie); risque de res-de
(assurances de responsabilité) et jusqu'au risque~e UIe, de mauvais temps.

SOntrnrlstlques du contrat d'assurance. — Ellesson dulbples, à raison de la complexité de l'qpération qui10 v11 cadre contractuel traditionnel.
qù'il e contrat d'assurance est aléatoire, précisément parcequ'il

est destiné à couvrir un risque. Dans la plupart deslllême
d'assurances, l'incertitude porte sur la réalisationêtre7del'événement

envisagé, réalisation qui peut mêmea.sstJ.rOrt
Improbable (incendie d'une maison, vol); dans les^sures

sur la vie, en cas de décès, l'incertitude ne con-cern
que la date de l'événement, le jour du décès, plus ou°IligS
proche ou reculé. Mais, dans tous les cas, l'aléa existe;(ih îla lors de la signature du contrat, la mesure danschacune des parties, notamment l'assuré, retireraCOntréfice

de l'opération; aussi le code civil range-t-il leContat d'assurance au nombre des contrats aléatoires£iî964);
està.t'

moment qu'il est aléatoire, le contrat d'assuranceest titre
onéreux: celui qui a couru un risque n'est jamaisy/tt
cause à titre gratuit (sup. n° 1379);cnnopération

est nécessairement synallagmatique, cha-es parties assumant des obligations (acquittement destoiees
ou cotisations; versement éventuel de l'indemnitéd'

aSsrances) qui se servent réciproquement de cause;



4° L'assurance est un des rares contrats de droit strict,11
droit étroit» (Civ. 8 août 1876, D. P. 1877, 1, 109) qui eupe

tent de nos jours: d'une part, les clauses en

comporteït61,
interprétation rigoureuse (Civ. 19 oct. 1914, D. P. 19161

e
225, noteL. S. 7 déc. 1931, S. 1932, 1, 52; 7 juill. 1936,
1936, 1,327; 27 oct. 1936, S. 1937,1,12); d'autre part»c
clauses sont, en principe, impuissantes à écarter les

PuO

criptions de la loi qui revêtent donc, en pareille
matière,

caractère impératif (L. 13 juillet 1930, art. 2) ; on a noté aùe,

sur les 86 articles que comporte cette dernière loi, 22 se
ment ont un caractère interprétatif de la volonté des

pa.£1jj,

tous les autres, soit les trois quarts, sont impératifs 0^'0.

PERREAU, art. précité, p. 741. -.
( ap.5° L'assurance est un contrat à exécution successive isp,n°33bis);400),

6° Elle est un contrat d'adhésion (V. sup. n08 32,
33,400),

dont le cliché est préparé par l'assureur, dans le cadre d
set'réglementation légale et administrative de plus en plus pré-

rée 2; le client se borne à adhérer à la formule, à la tio1'

rédaction qui lui est offerte; sa liberté de
déterIlun;est

n'existe que sur le principe même de la tractation; 011;libre, — et encore plus ou moins,— de s'assurer ou Xlles

mais, s'assurant, il ne lui est pas loisible de discuterles

conditions de l'opération. Il est donc à craindre qu'il ne
soit

opprimé par la contre-partie qui est une puissante c0lï^g'

gnie d'assurances; ainsi s'expliquent de nombreuses P;
criptions légales destinées à venir ausecours de sa fail

7° L'assurance est un acte de prévoyance et de
soUdajgS

ce qui explique et son prodigieux développement e les

égards dont l'entourent, — au moins à l'époque
actuelle,

la jurisprudence et le législateur;
rO'

8° Plus précisément, il faut voir dans l'assurance un
ro-

cédé de socialisation du risque: grâce à elle, un risque, XloiJlS

rellement individuel, devient un risque collectif, au
&r

quant à son incidence définitive; les conséquences
doIïl

geables en sont diluées dans une fraction plus ou
jpS

étendue de la communauté humaine. Le
propriétaIredotJt

n'avait pas contracté d'assurance contre l'incendie et
jg

la maison vient à brûler, se trouve ruiné, peut-être;
O)aib

vtt
1 Cependant, MM. Maurice PICARD et BESSON estiment que le

roIlle,

d'assurance exige une exceptionnelle bonne foi, qu'il n'est paS
GGIJLC

ment bonœ fidei, mais uberrimœ fidei (op. cit., t. I,n° 110).jéfl
2 On a pu dire que le contenu de l'assurance est devenu«

que contractuel» (M. PICARD, L'affaiblissementdu contrat d'assat W
dans le Recueil d'Etudes en l'honneur d'Edouard Lambert,
p. 159).



S'ilasera?tVaiteula précaution de recourir à l'assurance, la perteserait réPartie entre les dizaines de milliers d'autres proprié-fiSsure
qui, de leur côté, constituaient la clientèle du mêmel'aseur

: l'union et la solidarité font la force; grâce à
l'indivnce, c'est une multitude qui vient au secours de"dividu

cependant désigné par le destin; « le fardeau
dividu responsabilité passe des faibles épaules de l'in-terr.lr

celles d'une collectivité» (BRUCK, Rev. gén. ass.terr.,1936,p.
10); l'incidence du dommage se trouve modi-qUe ind"

au tout;par une transposition ingénieuse, le ris-lanceIIduel
est placé sur le plan collectif; et c'est 1assu-

Pl'irn.e
qUI réalise cette transposition, par le simple jeu desCos

ou des cotisations.
Ou

pli111116
on l'a dit, avec quelque exagération, elle élimine,etelleetend à éliminer le hasard des entreprises humaines;Aux devient ainsi un facteur de sécurité.d'en

caractères qui viennent d'être tracés, on serait tentéd'enaour un autre, en affirmant que l'assurance est undindemnité,
mais cette conception, exacte pour la

Pour1 rnaJonté des types d'assurances, ne le serait pasrisqU es
assurances sur la vie, dans lesquelles l'étendue duri%q""esst

librement appréciée par les parties; notamment,etiS1assurant
pour le cas de vie, on n'entend pas obtenirestrnnisation d'un dommage quelconque, et la preuve enrnillrue le capital assuré pourrait être fixé aussi bien à untîtil On qu'à un millier de francs.

'{¿Ilreur.
— Il se présente norma lement sous l'aspect

Sohe Compagnie d'assurances, et ce groupement peut être,fsociété
d'assurances mutueles, soit une compagnie10ances à primes fixes.1.ans les sociétés d'assurances mutuelles, les intéressésrnentssent

délibérément en vue de se garantir réciproque-rnç,1
contre la réalisation d'un risque déterminé qu'ils(|oule,nt

en commun; chacun d'eux joue ouvertement ledesd
rôle d'assuré et d'assureur; la direction est aux mainsdeÙit"l'enil,

eux-mêmes qui sont des associés et dont l'an-d'anr',denoffimée
cotisation, est, théoriquement, variable

(-0unee en année: elle sera ce qu'il faudra qu'elle soit pourRrouJr
le risque de l'année, et rien de plus; nul, dans cegrou pement à caractère civil, ne recherche des bénéfices;

2°1)borne à se prémunir contre une perte éventuelle;élérn8
les compagnies d'assurances à primes fixes, cet

n'es.ent associationnel ne se retrouve pas, ou du moins il
Pas apparent: les assurés ne sont plus que des contrac-



tants, débiteurs d'une annuité fixe qui revêt ici le DO:
primes, et créanciers éventuels de la compagnie si le ri.s^ue

prévu vient à se réaliser; ils ne sont pas des associés; iCl,

les associés sont des actionnaires distincts des
assurés,

sont eux, et non ces derniers, qui encaisseront, s'il y a lvr;
les bénéfices réalisés par le groupement; car, dans ce

ge
de compagnie, il y a un capital à faire fructifier et à rejt
nérer, et l'entreprise qui est de nature commerciale pours
la réalisation de bénéfices aux dépens de ses clients.

1380c. Développement des assurances. — Ce re,
loppement, au cours du dernier siècle et de nos jours encoles

tient du prodige. Réserve faite de l'assurance contre les

risques de mer, connue et pratiquée, sous des formes diver,

ses, par les Romains eux-mêmes et à laquelle le Codeel
é-

de 1804 fait une brève allusion dans l'article 1964, notre ople

ration date du XIXe siècle; elle fut d'abord aménagéeP°nTfo
risque d'incendie; puis, dans la seconde moitié
XIXe siècle, on vit apparaître les assurances sur la te, oV-

depuislongtemps déjà pratiquées en Angleterre, mais c
damnées en France, comme dangereuses et immoralesj Sda

vant les paroles de Portalis, dans l'Exposé des
rnotifsdu

Code civil, « l'homme est hors de prix; sa vie ne saurait e
un objet de commerce; sa mort ne peut devenir la

matl'Vie

d'une opération mercantile; ces espèces de pactes sur I"tr
ou sur la mort d'un homme sont odieux et ils peuvent n ,~p
pas sans danger. La cupidité qui spécule sur les jours d
citoyenest souvent bien voisine du crime qui peutles aoP'
ger ». Les assurances sur la vie se trouvaient ainsi c0
dues, avec les pactes sur succession future, dans une meréprobation..s

Elles ont pris une revanche éclatante, puisque les capddès
assurés surla vie dépassaient, pour la France seule et dès

avant la guerre, le total de treize milliards de francSj]
Michel Chevalier exaltait déjà ce genre d'opérations 0-9.
découvrait à juste titre « de la prévoyance à haute P

ur
sance » et l'on a pu dire que la pratique des assurances
la vie est le meilleur thermomètre de la civilisation d'tl)l

pays». (Wiegand.)
cesEn même temps, on voyait se développer des assuréeS

contre toutes sortes derisques: accidents, vol,grêl,J11eS'

talité du bétail, remboursement d'obligations au
paIr,rues

ponsabilité civile. Einfin, les assurances sociales sont
vedotlt

donner un nouvel et important aliment à une institution
eS;

les destinées contemporaines sont véritablement
fabulellS



qui:t pas jusqu'au développement de la responsabilitéquinen ait favorisé l'essor: plus notre responsabilité sedenage et s'intensifie, et plus nous éprouvons la nécessitédenous
mettre à l'abri de sa réalisation au moyen d'uneance (sup.n°477).

YegSlation.
— Le législateur n'avait pas suivi le mou-iratd des institutions, des usages et des mœurs; le con-lâtassurance,
qui n'avait été réglementé ni par le Codeluifutnd

par des lois postérieures, obéissait à un statut quiIlUesonné
peu à peu par la pratique, par les clauses deve-Saj

style dans les polices, par les usages qui s'établis-tiondans les compagnies, sous le contrôle de l'interpréta-tion des tribunaux, statut essentiellement coutumier, dedroitce
à la fois corporative et jurisprudentielle: la règle del'ap

se formait à l'intérieur de la profession avant de recevoirl'a^robation'
la sanction jurisprudentielle (sup., t.I, n° 99),etelles'y développait avec beaucoup de hardiesse, rompant

éClatdes principes traditionnels qu'ellet faisait « voler enéclat
(BRUCK, Rev. gén. ass. terr., 1936, pp. 14 et s.);droit des assurances est parvenu à surmonter des obsta-

hlLioSéculaires et à atteindre les plus hautes cimes de l'évo-lutinjuridique»
(ibid.); la règle corporative a préparé ledroit J.UrisPrudentiel qui a préparé lui-même le droit légis-laiif

car, la loi du 13 juillet 1930 qui est enfin venue régle-mern le contrat d'assurance, s'est contentée, sur beaucoupde,Points
essentiels, de transformer en droit écrit le droitcomier
qui s'était formé progressivement depuis prèsd'u11

t
SIècl: elle a fait œuvre de consolidation.cette loi n'a pas une portée absolument générale, il s'enfaut:
son article premier limite son domaine d'application auxOufÍanes

terrestres, à l'exclusion des assurances maritimesouiales
et des réassurances conclues entre assureurs etréaS®?reurs;
de plus, il maintient en vigueur et il réservellotaISPOSIbons

antérieures relatives à certaines assurances,notamiïlent
pour le accidents du travail et pour les mutuelles

aUracoles ainsi que pour toutes les opérations qualifiées d'as-
Nnces-crédit.

qUOiOUs
cantonnerons notre étude dans les limites mêmes

desont ainsi tracées par la loi de 1930, laissant en dehorsnos
explications toutes les assurances qui ressortissentUne branche déterminée du droit (assurances maritimes,rances

contre les accidents du travail, assurancesdroie,.etc.)
et qui échappent, à ce titre, à l'emprise dudr1

civil proprement dit.



CHAPITRE II

Droit commun des assurances terrestres
1380d. Caractère impératif des dispositions de 18

loi de 1930. — Le droit commun des assurances

terrestri

tel qu'il est contenu dans les articles 1 à 27 de la 1

(titre 1er) présente cette particularité d'être un droit CO;
mun impératif, auquel il n'est pas loisible aux parties ui
déroger par la convention, sauf dans les prescriptions qui

leur ouvrent une simple faculté (art. 2 de la loi); on r
voulu ainsi protéger efficacement l'assuré contre l'assuré!
en condamnant à l'avance des clauses draconiennes qll
fussent devenues rapidement de style. Aussi doit-on déci
que les prescriptions légales ne sont impératives quà.
contre de l'assureur; c'est contre lui seul qu'est dirigée la

pointe du principe; et les clauses qui dérogeraient àla
réglementation légale dans un sens favorable à

l'assuré,
vraient être considérées comme valables, ainsi qu'il ressfes

des travaux préparatoires: il a été dit notamment que
pénalités prévues à l'encontre de l'assuré pourront tordes
être atténuées par la convention. Le caractère impératu des

prescriptions légales est donc unilatéral: il est étaldhé-
considération de la nature de l'assurance, contrat

daut
sion, et en faveur du contractant le plus faible que l'on veut

protéger contre le plus puissant.

Plan. — 1° Eléments de validité et preuve du contrat d'as-

surance;
2° Contenu du contrat;
3° Obligations des parties;
4° Prescription; 'ul.
5° Comment l'assurance prend fin ou est suspendue (n j.

lité, résiliation, etc.);
6° Compétence.

-

§ I. —
ÉLÉMENTS DE VALIDITÉ

ET PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE
les1380e. Distinction. — Il convient de distinguer \&s

conditions de forme et les conditions de fond.

I. Conditions de forme. — Le contrat d'assurance ed

rédigé par écrit, dans un document qui prend le noin le-

police. A notre avis et contrairement à l'opinion genera



ment ret.Io
(V. Maurice PICARD et André BESSON, op. cit.,nOnse l7), la rédaction de la police d'assurance est exigée,l'ejcîJj6eiïlent

pour la preuve, mais pour la validité, pourGnce
même du contrat: elle a la valeur d'une véritablel'adagt

et il convient de reproduire, en cette matière,général
radItlOnnel

: forma dat esse rei. Cette solution, trèsgénéFppieiïlent
repoussée par les auteurs, est recommandée:

quiPar la formule impérative de l'art. 8 de la loi de 1930,exige
un écrit, passé soit devant notaire, soit au seingPrivéar le même texte qui n'admet de modification ou('add1v10n
au contrat primitif que par le moyen d'un « ave-nantslgné
des parties» :

la convention originaire et prin-cipie116doit
pas comporter un formalisme moindre que les

"ctes pIflCatifs ultérieurs;Par
,

le désir du législateur de protéger l'assuré autédigé d'un certain dispositif: il faut que la police soit"digéeen
caractères apparents (art. 8, § 1) voire en carac-lèresIrle,s

apparents pour ce qui est des clauses édictant destjulli.tésou
des déchéances (art. 9, in fine). Il n'est pas;tdrnissible

que ces prescriptions de la loi, dont le caractèretilutiaIf
est manifeste, soient éludées aisément par la sub-d)n

de la forme orale à la forme écrite;d)arta
minutie même avec laquelle le législateur deIrumnUmère

les mentions qui doivent figurer dans l'ins-sr'fln:ntum
: noms et domiciles des parties; choses ou per-dlJqU

assurée; nature des risques garantis; moment à partirdise
le risque est garanti et durée de la garantie; montantdej garantie; prime ou cotisation (art. 9).pSl,rarice

est donc un contrat solennel: le même acte,la
pQ0p!ce, forme et prouve le contrat.

S

cette
Police est datée du jour de la souscription (art. 9,l), elle peut être aménagée à personne dénommée, àtrans

ou au porteur (art. 10, § 1) :
la police à ordre setrSïïlet

par voie d'endossement, même en blanc (art. 10,
5 2)

\'i't Conditions de fond. — Le contrat d'assurance inter-être
r

entre l'assureur et le souscripteur, celui-ci pouvantne
représenté par un mandataire, général ou spécial, ou^êmde lae Par un gérant d'affaires, sauf ratification ultérieuredeL Part du maître (art. 6, § 1).

de
Lesouscripteur n'est pas nécessairement le bénéficiairede ssurance

qui peut être contractée au profit d'un tiers,



soit d'une personne déterminée, soit « pour le compte :
qui il appartiendra» (art. 6, §§ 1 et 2) : on voit alors u 6

stipulation pour autrui se greffer sur l'assurance (art.

§ 3; sup. n° 274). le
La capacité des parties contractantes est déterminée parje

droit commun, étant entendu que l'assurance est co:tIf
dérée comme un acte d'administration lato sensu : un

tuuf
est donc qualifié pour assurer, sans autorisation, les bl ~g

qui appartiennent à son pupille (sup. t. I, n° 432).
Le contrat d'assurance implique, pour sa validité, col

les autres contrats, un consentement librement
dOIJptlS

exempt d'erreur, de dol et de violence; il ne comporte Y
la rescision pour cause de lésion, d'abord parce que la
ne vicie pas les contrats en général, puis parce qu'il PtiS-

sente un caractère aléatoire et que les opérations
ress?--0n

sant à cette catégorie répugnent enprincipe à la rescis.
(sup. nos 1052 et 1379).-g.

Comme tous autres contrats, l'assurance implique 1eob'

tence d'un objet licite et d'une cause. Il faut noter que 1
bU-

jet du contrat lui-même se différencie des objets des
oj.

gations qui en découlent: tandis que l'opération a
ptics

objet la couverture d'un risque, les obligations des
paroti-

ont pour objets, l'une, celle de l'assuré, une prime ou
Gwel

sation, l'autre, celle de l'assureur, le versement éven
-

d'une somme d'argent, si le risque prévu vient à se ras'
liser. Il va sans dire que, sans un objet, l'obligation deg
sureur ne peut naître, ni subsister : c'est ainsi que, té-
l'assurance des choses, la perte de la chose, si elle est

.a
rieure au contrat, fait obstacle à sa formation, et, si

elle

intervient ultérieurement à raison d'un événement non Pr

par la police, met fin à l'assurance (art. 39 et 35).
tOÜSQuant à la cause, elle est donnée ici, comme dans ug

g
contrats synallagmatiques, par la notion

d'interdépenda
des obligations issues de l'opération: les obligations

se;l'assureur et de l'assuré se servent réciproquement de
cagg.

l'assuré s'engage à payer la prime parce que l'assureurP
met de lui verser éventuellement une indemnité, et récipro'

quement.

S II. — CONTENU DU CONTRAT

1380f. Stipulations obligatoires. — On doit 11,01,
dans la police, des renseignements et des précisions

qUISdu

énumérées dans l'article 9, notamment quant à la nature de

risque garanti et quant au montant tant de la prime 00



Ouleton
que de l'indemnité à laquelle aura droit l'assuré

°ui®-Iers bénéficiaire en cas de résiliation du risque prévu.nous
seulement à noter, — et c'est un point sur lequel

Onne reviendrons,
— que, dans les assurances de choses,

aUra0 pas à l'avance à quelle somme exactement l'assuréaur
car l'indemnité est alors strictementlimitée àl'été6

du dommage subi, étendue sur laquelle on nekr,afixé qu'au jour où jouera la police d'assurance (inf.
138on).raPPelé

que les diverses clauses doivent être insé-cellesen

caractères apparents (art. 8, § 1), et même, pourtèrestqI édictent des nullités ou des déchéances, en carac-tère très apparents (art. 9 in fine), ceci afin d'éviter les
d>adhIe.s,toujours

à redouter, pour l'assuré, dans un contratPointeSIon
à la préparation et à la rédaction duquel il n'a

Point collaboré (sup. nO 1380b).
cJ^Usesprohibées.

— En principe, sont prohibées lesSes qui prétendraient faire échec aux prescriptions deloi
de 1930 (art. 2) : nous en rencontrerons, chemin fai-

8ai Plusieurs exemples en matières de déchéances (art. 24),<je^eSCriPtion
(art. 26), de délai pour l'acquittement desM (art. 16 in fine) ou pour la déclaration de l'événe-qUI

a réalisé le risque (art. 15).

§ III. — OBLIGATIONS DES PARTIES

-dé:Sg. I. Obligations de l'assureur. — Il y a lieu deaétfminer:l'a e risque couvert et les dommages dont répond l'as-auxeur.
30

étendue
de son obligation;

3®
Son

mode de réalisation.8Risque couvert et dommages dont répond l'as-
îr - Normalement, l'assureur répond des cas fortuits(art'12,

S 1); et cette expression doit être entendue, à notre
°PpJ dans le sens restrictif que nous lui avons assigné, parQipPositi°n

au cas de force majeure, c'et-à-dire à l'événe-Pets extérieur au cercle contractuel, à la chose ou à la
pKeSoilI1e

assurée (sup. n08 451 et 614). C'est ainsi que, dans8inisrance

contre l'incendie, sont exceptés de la garantie lesœstres
causés par les éruptions de volcan, les séismes etlesaescataclysmes

(art. 45), et que, plus généralement, dansles
assurances de choses, l'assureur ne répond pas des dom-



mages occasionnés par la guerre, civile ou étrangère, P
des émeutes ou des mouvements populaires (art. 34, § 11-

En revanche, l'assurance englobe les dommages occasio
nés par la faute de l'assuré, et même, — ce qui est une i.nn
vation, — par sa faute lourde: seule est exclue la fauteet
tionnelle ou dolosive, qui est réservée par l'art. 12, , 9 et
nonobstant toute convention contraire: il serait

dériso1

et immoral qu'un propriétaire pût demander une
^n<^eI^nl^

d'assurance après avoir mis volontairement le feu à ga

maison.
J11-Mais il en va autrement de la faute intentionnelle coifl

mise par les personnes dont l'assuré est civilement respo
sable aux termes de l'art. 1384, C. civ., tels ses

dornestiques
alors même que l'incendie aurait été volontairement

ail11
par ceux-ci, la police d'assurance jouerait

pleineme^
(art. 13).

TI est
B. Etendue de l'obligation de l'assureur. - atl-

évident que l'assureur ne saurait, en aucun cas, être tenu
<

delà de la somme assurée (art. 14, § 2), laquelle epréseis:
pour les prétentions du bénéficiaire, une limite infrancsable.

Mais ce n'est pas toujours que cette limite sera atteldif-

et ici intervient la classification établie plus loin entre
dif-

férentes catégories d'assurances:
a) Dans l'assurance de personnes, c'est la somme s*<ÂoylI

lée au contrat qui doit être versée par l'assureur (art. triC-

b) Mais, dans l'assurance de choses, qui est d'ordre
siric-

tement indemnitaire, c'est le dommage
effectivements

qui constitue, de même que la somme assurée, une loir
qui ne saurait être dépassée; l'assuré ne doit pas

Poutnf.

s'enrichir aux dépens de l'assureur, et sans cause
l

n° 1380n); de
c) Enfin, dans l'assurance de responsabilité,

J'étendllede

l'obligation de l'assureur est déterminée, en même ternpp fJ'é:
parla police, par l'étendue de la responsabilité de l'a,s"
si un automobiliste s'est assuré contre les accidents

qotl

pourra causer à autrui, et si, ayant renversé un
piéton

accroché une autre voiture, il est déclaré responsable ils
concurrence de 10.000 francs, c'est pour cette somme los,
les dépens) que jouera la police d'assurance, et rien de P ors
quand bien même la somme assurée s'élèveraitàplusie
centaines de milliers de francs (art. 50 et suiv.);

C. Mode de réalisation de l'obligation de l'aSS
reur. — L'assureur doit verser la somme dont il est rje.



VaKle'dansledélaiconvenu;
les intérêts moratoirescourent,danslesternies

du droit commun, conformément à l'art.11.53 (sup. n° 603 et suiv.); mais on ne saurait contraindre letruiler
à une satisfaction en nature, par exemple à recons-truire

a ses frais la maison qui a été incendiée.
no;;Oh. Il. Obligations de l'assuré. — Elles sont aure de quatre.

pr' Première obligation. — L'assuré doit payer la
Pli1n ou cotisation aux époques convenues (art. 15

-
1°) :cePaiement est obligatoire pour le souscripteur; contraire-bu à une opinion erronée, parfois consacrée par les tri-Préaux,

c'est seulement dans les assurances sur la vie qu'il1te
Un caractère facultatif (Civ. 7 juill. 1936, S. 1936,1,ù; 9 juill. 1936, S. 1936, 1, 301). Le montant de lae adû être fixé par la police (art. 9).De même pour l'époque du paiement : pratiquement, la

Ceme est payable d'avance; une clause de style conçue enCesens et qui n'est nullement prohibée, se retrouve dansle polIces. Le défaut de paiement au jour convenu n'en-trallle d'ailleurs pas, et ne peut jamais entraîner de pleinfaOl la résiliation du contrat; l'assureur a seulement laletUte
de mettre l'assuré en demeure de payer, par simplektt

recommandée (ce qui est une dérogation au droitun de l'art. 1153; sup. n° 618); vingt jours après cette
Plese en demeure, l'assurance est, non pas résiliée, mais sim-
de

rnnt suspendue, pour reprendre ses effets, à midi, le len-onl
du jour où la prime arriérée, et, s'il y a lieu, les frais

0n1 été payés à l'assureur (art. 16). Mais, dix jours aprèsrésrlration
du délai de vingt jours, l'assureur a le droit deréer la police ou d'en poursuivre l'exécution en justice;résiliation

s'effectue par simple lettre recommandée16,S3).
10Uant

au lieu de paiement, la première prime est verséelors de la signature de la police; les primes suivantes sontpyables
au domicile de l'assuré; elles sont donc quérables

918 sauf clause contraire (art. 16, § 1).

B. Deuxième obligation. — Déclarer exactement, lorsdel
conclusion du contrat, toutes les circonstances connues"eu

l'assuré qui sont de nature à faire apprécier par l'assu-
ilI1r les risques qu'il prend à sa charge (art. 15

-
2°). IlexPorte,

en effet, que l'assureur puisse se faire une opinion
acte du risque qu'il assume.



La réticence ou la déclaration inexacte comportent des

sanctions très variables selon qu'elles sont
intentionnel

ou non. t'on1° Intentionnelles, la réticence ou la fausse déclaration
entraînent la nullité du contrat, du moins, lorsqu'elles 0
changé l'objet du risque ou qu'elles en ont diminué 1

été
nion chez l'assureur, et cela alors même qu'elles auraiente
sans influence sur le sinistre lui-même: de plus, les Plirn
payées demeurent acquises à l'assureur, qui a droit au até-
ment de toutes les primes échues, à titre de dommages-ID
rêts (art. 21);

0-2° Si l'assuré n'était pas de mauvaise foi- et cette hyPO-
thèse est considérée comme exacte jusqu'à preuve du Coil-

traire, — le contrat demeure valable, mais la réticenceo
la déclaration inexactes n'en comportent pas moins certain
sanctions qui varient suivant la distinction suivante:

tfea) Si ces circonstances sont constatées avant le sinisr»
l'assureur a le choix, ou de maintenir le contrat

moyenna
une augmentation de prime acceptée par l'assuré, ouà
résilier l'assurance dix jours après notification

adresséeà
l'assuré par lettre recommandée, mais à la condition de re
tituer la portion de prime payée pour le temps où 1asS
rance ne court plus;

l'io-b) Si la constatation n'a. lieu qu'après un sinistre, 1
demnité est réduiteen proportion du taux des primes paycas

par rapport aux taux des primes qui auraient été dues au c

de déclaration complète et exacte (art. 22).

C. Troisième obligation. — Déclarer, en cours de con
trat, les circonstances spécifiées dans la police qui ont Ppaf
conséquence d'aggraver les risques (art. 15 -

3°).*
exemple, l'assuré introduit, dans les locaux assurés contre
l'incendie, des matières inflammables; ou c'est un

101sill

qui établit, à proximité de l'immeuble, un dépôt d,,ingerel
Si la déclaration est faite, l'assureur peut, soit

résilierle
contrat, soit proposer à son client un taux de prime Pnc-

élevé que par le passé. Au cas de non-déclaration, lasanc-
tion n'est pas établie par la loi; nous pensons qu'il y tIe

lieu d'appliquer les mêmes solutions, mutatis mutandis, 3
pour la règle précédente dont celle-ci n'est, en somme, CI
la continuation, le prolongement.

D. Quatrième obligation.
— Le client de l'asstileilt

doit lui donner avis, dès qu'il en a connaisance, et au Pus
fard dans les cinq jours, de tout sinistre de nature à fat



être assurance (art. 15
-

4°). Ce délai de cinq jours peutJouerl'assurance
(art. 15

-
4° ) Ce délai de cinq jours peut(rnêrolongé

par la convention, mais il ne saurait être réduitjusta-G
texte)

5 de plus, il ne court pas contre t< l'assuré quijustifie,-
la charge de la preuve lui incombe à cet égard, -jeurea ete wiis, par suite d'un cas fortuit ou de force ma-jeure'('(Insl'impossibilité

de faire sa déclaration dans leSinist illparti» (éloignement, maladie, ignorance duLre,etc.).
L'tloi n'attache pas de sanction à l'inobservation de cettepartielme

obligation; par là même, elle s'en remet auxdra.Sis
du soin de préciser, dans le contrat, ce qu'il advien-Prao
l'assuré

ne fait pas la déclaration en temps voulu;la
la police édicte, en vue de cette éventualité,

dernehéance de l'assuré, et cette clause est certainementurée
valable, depuis comme avant la loi de 1930.

nhernerque.
— Dans son dernier alinéa, l'art. 15 spéci-fiefJUe

les obligations placées sous les numéros 1, 3 et 4délai
Pas applicables aux assurances sur la vie, et que ledecinq

jours pour faire la déclaration, est étrangeraux aSSurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le
Vq]

§ IV. —
PRESCRIPTION

ft»- Particularités.
— Dans les articles 25 à 27, ladroitoUvelle

organise un statut nettement dérogatoire audrnj;ii1commun.Le délai
« pour toutes actions dérivant d'un contratftffUrance»,
est ramené à deux années, — au lieu destrenleannées

du droit commun de la prescription;Polie Ce délai ne peut pas être abrégé par une clause de laPolice:
on a voulu protéger l'assuré contre des clauses défa-

(orr:es qui n'auraient pas manqué de devenir de style
81Vesp. sup. n° 991); nous pensons que les clauses exten-t;ssont

à proscrire également, conformément à une direc-tiVp enérale (sup. n° 990);Le
délai a pour point de départ, en principe, l'événe-tisqU

quél- a donné naissance à la créance: réalisation duPOinted
échéance de la prime; il arrive, cependant, que cepoint

départ soit différé:Irtexa p cas de réticence, omission, déclaration fausse ouinev
acte sur le risque couru, — jusqu'au jour où l'assureuraPii Ennmssance de ces circonstances;

k); n cas de sinistre, — jusqu'au jour où les intéressés



en ont été informés, du moins s'ils font la preuve de letjr

ignorance jusqu'à ce moment; ocède
c) Lorsquê l'action de l'assuré contre l'assureur

Pr0
du recours d'un tiers, — jusqu'au jour où ce tiers aexfCc

une action en justice contre l'assuré ou a été indemnise I
lui; d'inter'

4° On applique à notre prescription les causes
din.r.

ruption du droit commun (sup. n° 985), mais en y aiol'

tant : d' icrn3-a) Pour l'action en paiement de l'indemnité, la eStJ
tion d'experts à la suite du sinistre; d'uneb) Pour l'action en paiement de la prime,

l'envol d'vue

lettre recommandée adressée par l'assureur à 1aS
gUré

(art.27).
(tlP'Il faut ajouter que, conformément au droit communLles

n° 989), la prescription de deux ans court même
co,trCles

mineurs, les interdits et tous incapables (art. 27, de la

loi).

§ V. — COMMENT L'ASSURANCE PREND FIN
OU EST SUSPENDUE

,1380j.Extinctionnormale.- La loi prévoit diffé-

rentes éventualités de nature à mettre fin à l'assurance
ceIle-

en paralyser momentanément les effets
:
normalement, c

ci s'éteint par l'arrivée du terme fixé dans la police en
Cdélai

tères très apparents (art. 5, § 3). A l'expiration du
a

prévu, le contrat peut se prolonger par tacite
reconauc

mais pour une durée qui ne saurait être supérieure a
Line

année (art. 5, § 4).

Causes d'extinction ou de paralysie exception*16\\Q$.

- Il y a lieu de prévoir la perte totale de la chose, lauesi-

liation, la suspension ou la nullité du contrat, ainsi ja

déchéance encourue par l'assuré..
1° La résiliation qui, on le sait, agit sans

rétroacil
(sup. n° 394), peut intervenir dans deux ordres de circ s-

tances très différents:
a) Comme sanction des obligations incombant aux af-

ties et conformément au droit commun de l'art. 1184, J, jv.,
mais avec cette particularité que le contrat est dissous

S,Ifis

rétroactivité, pour l'avenir seulement, comme dans tous
les

contrats à exécution successive (sup. n° 1238; art. 17 e
jS

de la loi);
b) La loi prévoit des cas particuliers de résiliation: iode,
1. Si l'assurance a été conclue pour une longue perld



ansee
des parties a la faculté de se retirer tous les dix

(aHei* Prévenant l'autre au moins six mois à l'avance(art-5s1);
llasu

cas de faillite ou de liquidation judiciaire del'a*1^'
la résiliation de la police peut être demandée tant

parles créanciers de la masse que par l'assureur (art. 18,quant à la faillite de l'assureur, elle détermine obliga-2°Lnt
la dissolution du contrat (art. 18, § 2),

Inentt suspension. Elle se borne à paralyser momentané-
tacle e Contrat qui reprendra sa vigueur aussitôt que l'obs-PaielllaUra

disparu; elle intervient au cas de retard dans le
DaJîettent

de la prime (art. 16, § 2; sup. n° 1380h);
sion 1 la différence des causes de résiliation ou de suspen-8jon Scauses

de nullité sont contemporaines du contrat, etc'estl
Pourquoi elles en font table rase rétroactivement.LaLrlullité

est relative lorsqu'elle dérive d'un vice de con-%ente,Illelt
oude l'incapacité de l'une des parties; elle estttfon/UcIbon

SI elle sanctionne une règle impérative (V. l'ar-ticle39,
S2).

1111 autre point de vue, la nullité est totale ou partielle:totele
Si elle s'attaque au contrat tout entier (V. le mêmePartielle,

si elle n'intéresse qu'une clause spéciale,criptixemple une clause abréviative du délai de la pres-CHJm?1*»(art.
26);dudrassuré encourt la déchéance, c'est-à-direlaprivationledélOt

à l'indemnité, s'il n'a pas déclaré le sinistre dans8UppoalqUI
lui était imparti par la police ou par la loi, à

8Uinmpnoser
du moins que ladite déchéance ait été stipulée dansenvirat (sup. n° 1380h). L'assurance demeure d'ailleurs

6ll IlgUeur malgré la déchéance dont les effets sont limités
auuPassé.Il résuiné: la nullité fait disparaître absolument l'assu-l'ave'

ex tunc; la résiliation ne produit d'effets que pourPSéIr,
tandis que ceux de la déchéance sont limités au

sellt. et que ceux de la suspension n'intéressent que le pré-

§ VI. — LA COMPÉTENCE
1% Ok. Distinction.

— La loi de 1930 est muette surconcluPétence
d'attribution (ratione materiae) : on doit enelQPirre

que les principes généraux conservent tout leurPere
et qu'il y aura donc lieu de prendre en considérationk.rsoilnalité

de l'assureur qui, suivant les cas, a la posi-tioj;Juridique

d'un commerçant (compagnies à primes fixes)Ou
Une société civile (compagnies mutuelles).



Au contraire, la compétence territoriale (ratione Per j.
nae velloci) est réglementée dans l'art. 3 de la loi du 1 J.
let 1930; ce texte reproduit, en les modifiant, les disposé*
contenues dans la loi du 2 janvier 1902 dont l'abroga1
est expressément formulée par l'art. 86.

Principe. — L'art. 3 attribue compétence territoriale ao

tribunal du domicile de l'assuré; et c'est une
déroga

au droit commun, à la règle actor sequitur forum rl, déro-

gation motivée par le désir de favoriser l'assuré qui Il , ace.

pas à se déplacer pour engager ou pour soutenir l'instae
Le principe est général, en ce sens qu'il

s'appliquea
bien lorsque l'action est intentée par l'assuré que si elle s[

formée contrelu le
Mais son

domainen'estpasaussivastequ'onpourraltées

croire tout d'abord; des limitations doivent y
êtreappode

qui résultent, directement ou indirectement, de la 1Q1 de

1930.
eU-

1° Pour les assurances des risques concernant des Ince
bles par nature ou des meubles par nature, la compelés,

est dévolue au tribunal de la situation des objets assur3,

mieux placé
quetoutautrepourapprécierlesfaits(art-

mieuxplacé quetoutautrepourapprécierlesfaits
§

2° »Pour les assurances contre les accidents, quelle qUtÓ-

soit la nature, on ouvre à l'assuré une option entre
le.

bunal de son domicile et celui du lieu où s'est produit Ie -
dommageable (art. 3, § 2) : une concordance, non pas

cdre

plète mais approximative, est ainsi établie, dans cet orHe

d'idées, entre la compétence en matière d'assurance et c
qui est aménagée en matière de responsabilité (L. 26 Il çl

1923; sup. n° 465).
déro-Même si l'on fait abstraction de ces deux importantes"e

gations, on doit remarquer que la teneur de l'art. 3 ne
prête pas à une application vraiment générale; le-

3° Car le texte vise, non pas tous les procès, mais seje-

ment « les instances relatives à la fixation et au règle';
J;1

des indemnités dues. » (art. 3 in limine); à cet
égard,

formule de la loi de 1930 est beaucoup plus étroite 4c
01

celle de la loi de 1902 1; et l'on en conclut ordinaire!*1
de

que, malgré la généralité de la formule abrogatoire

1 A vrai dire, la formule restrictive se trouvait déjà dans
la10

de 1902 à laquelle elle a été empruntée; mais elle ne
conceàde

que les assurances pour accidents causés à des personnes ou
°

animaux, tandis que le législateur de 1930 place sous son coJll
dement tout le système qu'il institue.



ht6 de la première de ces lois, le régime institué par)fl°®nde
demeure en vigueur dans la mesure où il nest

on,1?c'ivement modifié par la législation postérieure:("autrestermes,
on applique ici les règles de l'abroga-

tiélécicIte, laquelle n'agit que dans la mesure de la contra-
de

des deux lois intéressées (sup.. t. I, n° 76), et non cellesgalion expresse. La loi de 1902 continue donc afixatioInerla
compétence pour les instances étrangères à laqUicon

et au règlement des indemnités, par exemple à celles(luiCOnceriient
l'acquittement de la prime (Sic, CAPITANT,4°c't. P° 96; ANCEY et SICOT, op. cit.);c!'ailleuaut observer encore que la loi de 1930, - comme(l'jjjljeVrs

celle de 1902, — suppose que l'instance met auxPrisassureur
et l'assuré: si c'est un tiers, par exemple('è Sllïle d'un accident de locomotion, qui engage le pro-Ietribure

Assureur, nous pensons qu'il est loisible de saisir
Ilib,,11,11 du domicile du défenseur, conformément au droit"'Mrnt'n;

mais la jurisprudence est en sens contraire et
(llÍ\tt!'Ï de la disposition de l'article 3, une interprétation
col.2)' lnj. n° 1380v; L. JOSSERAND, note D. P. 1930, 2, 2,

Remarque.
Les règles de compétence qiii sont conte-nUefdrque. - Les règles de compétence qui sont conte-ratif les lois de 1902 et de 1930 ont un caractère impé-

'iç§- ne saurait y être dérogé par la convention des par-
tlau!\eso a voulu protéger l'assuré contre l'insertion defr qui, lui étant défavorables, seraient devenues de

(,. 2 janvier 1902, art. 2; L. 13 juillet 1930, art. 2).

CHAPITRE III

Différents types d'assurancesterrestres
{l';:l. Classification. — La loi de 1930 se contentel'f!tl('(>.1¡ser

les asurances de dommages (titre II) aux assu-1)('elllide
personnes (titre III), en faisant rentrer dans le',retïi!'ergroupe

les assurances de responsabilité.l"L
méthode est critiquable.lelltpses

Assurances de personnes peuvent être en même
et Sont très fréquemment, des assurances de dom-mages

S; temple
: une assurance contre les accidents de loco-Ion exernple: une assurance contre les accidents de loco-

20
/Vassurance

de responsabilité, qui présente une phy-le
particulière, peut être aussi bien une assurance de



personnes qu'une assurance de choses:l'automobilistea1J'

veut se garantir contre les actions en responsabilité
t8 de

quelles il s'expose éventuellement, envisage les
accldencati'

personnes tout comme les dégâts matériels qu'il pourra C'il,'ser.. de
Il convient donc de substituer à la division

bipartite,(le

la loi une classification tripartite et d'étudier success
ment:

1° Les assurances de choses;
2° Les assurances de personnes;
3° Les assurances de responsabilité

§ I. — LES ASSURANCES DE CHOSES

1380m. Eliminations et plan. — Il ne sera pas qces

tion, dans ce traité de droit civil, des différentes
assurarêle.

de choses — assurances contre l'incendie, contre la réle,

contre la mortalité du bétail, contre le vol, etc. —> l'ère,
seulement des principes généraux qui régissent la nia de
tels qu'ils sont posés dans la section 1 du titre II de la 0 de

1930 (art. 28 à 39).
Nous envisagerons:
1° La nature de l'opération; eJlt:
2° Les objets du contrat et des obligations qui en

nalSSrellC

3° L'indemnité dont le versement incombe à
l'assulf

lors de la réalisation du risque.
1

I. Nature de l'opération. — Elle est très
exactehose5

énoncée dans l'art. 28, § 1 qui définit l'assurance de en de

« un contrat d'indemnité». Ce principe traditionnel
eef

le

l'essence même de l'opération qui a pour but de
répareje

dommage causé par le sinistre, sans que l'assuré
PUISSrece'

aucun cas, sous aucun prétexte, réaliser un gain en
(Ci"

vant une indemnité supérieure à la perte qu'il a faite
i)

12 fév. 1913, D. P. 1914, 1, 137)..
Ce n'est d'ailleurs pas à dire que l'indemnité sera

tOI"Oljl'S

égale à la perte: elle pourra lui être inférieure, car 1 8.bje11

rance n'est pas nécessairement totale; elle peut
fort

n'être que partielle; mais le montant du dommage
rejallt

sente un maximum absolument infranchissable :
il ne

Pfaot

pas que l'assuré soit tenté de déclencher le sinistre.
Par

exemple de mettre le feu à sa maison, dans le but de s
richir; dans les conjonctures les plus favorables, 1op

6651"
1 Cette division tripartite est rejetée par MM. PICARD et 1cP'

(op. cit., t. I, n° 4) qui se contentent d'ailleurs d'affirmer que la C
1,15'

sification bipartite « apparaît préférable ».



bénée
sera jamais pour lui qu'une opération blanche, sanscePossible.

n.a.isJets
du contrat et des obligations qui endr'nt¡nt. - Le contrat tend à la couverture d'un risqued(I"''a

nature doit être précisée dans la police (art. 9; sup.(an
en principe, les cas de force majeure sont exclus(art.

sUp. n° 1380g); mais une clause du contrat peut
QIre re t l,

SUreur(?rer
dans le cercle des risques couverts par l'as-

qUed meme texte). En l'absence de cette clause et alorscipe, tels risques sont exclus de l'opération, c'est, en prin-assureur
qu'il incombe de prouver que le sinistreémeute

d'une cause exonératoire pour lui: guerre civile,éitjp..mageé,etc.;
il en va cependant autrement lorsque le dom-tient

8e Produit au cours d'une guerre étrangère; il appar-aUtre Ilors à l'assuré d'établir qu'il provient d'une causeCe
que le fait de guerre (même texte).CpSor*t

toutes les choses qui peuvent faire l'objet d'uneasjyariCe
de dommages, et de la part de toute personneliet

Un intérêt à leur conservation: propriétaire, usufrui-etjaeir'^rdien,

commodataire, preneur, créancier hypothé-
etc--- (art. 32, § 1) : « tout intérêtdirect ou indirectrQt'lceon-realisation

d'un risque peut faire l'objet d'une assu-l'dfi
La M- (Art. 32, § 2.)déterlrne, objet de l'obligation de l'assuré, est, elle aussi,PelleInée

dans la police (art. 9; sup. n° 1380e); elle n'ap-PelMlea"^aSd'observations
spéciales.ls

il en va autrement de l'indemnité, rendue exigibleflamba
réalisation du risque et qui soulève des problèmesreux,

essentiels et souvent délicats.
l38()n.

III. Indemnité d'assurance. — Il faut préci-l'eCOtlr
0 SOn montant; 2° sa nature; 3° son affectation; 4° leA..Mel'assureur

contre l'auteur responsable du sinistre.
de

A.u%ntant
de l'indemnité. — La détermination du chiffrel'iemnilé

est commandée par ce principe qu'il ne sau-clueeùel,
ni la somme pour laquelle l'assurance a été con-clueCar

la convention fait la loi des parties, ni le dom-estUneffechvement
subi par l'assuré, puisque l'assurancetit,So

« contrat d'indemnité» (art. 28, § I) qui ne sau-rait,sousaucun
prétexte, devenir une cause de gain pouras%ljt,6- De ces deux maxima, c'est le moins élevé qui, en:limcurr:nce,
devra être pris en considération et servir

l'inriePrécise et infranchissable pour la détermination detenIé.
Ueuxième critère — importance du dommage éprouvé



— n'appelle qu'une observation: c'est au
lnomntcoo'

sinistre, par exemple de l'incendie, de la grêle, qu'il
vient de se placer pour évaluer la chose assurée, et non V

au jour de la signature de la police (art. 28, 51)-
Le premier critère — la somme pour laquelle

l'assuréflCe

a été établie — soulève plus de difficultés: raredelit10

chiffre prévu se trouvera de coïncider avec le
montant

dommage effectivement subi; il faut donc rechercher leSc
séquences tant d'une prévision trop forte (surestlInatI )

que d'une prévision insuffisante (sous-estimation).. )Tati!
1° Surestimation (surassurance). — Une maison qUI

ailt

200.000 francs a été assurée pour 300.000 : le sinistre
veILjjt

à se réaliser, quelles seront les conséquences de cette a<
luation trop optimiste?

L'art. 29 distingue selon qu'il y a eu ou non do O11

fraude de la part de l'une des parties.
aJ1'a) En cas de dol ou de fraude, l'autre partie peut ^ejaaIj.

der la nullité du contrat, avec, s'il y a lieu, des
domll1¡,

et intérêts; ble,
b) En l'absence de dol ou de fraude, le contrat est

valades

mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur
réélisjgs

objets assurés. En conséquence, l'assureur n'a pas
droit

primes pour l'excédent; il conserve seulement les prl.gj
échues, lesquelles lui restent définitivement acquises,j
que la prime de l'année courante lorsqu'elle est paya
terme échu (art. 29, § 2).

* ctée
2° Sous-estimation. — L'assurance peut être

contrade

pour une somme inférieure à la valeur de la chose, etcel0
propos délibéré, ouvertement; l'art. 28, § 2, prévoit<ï,
soit stipulé « que l'assuré restera obligatoirement son PT
assureur pour une somme ou une quotité

déterminéeQI\
qu'il supportera une déduction fixée d'avance sur

l'i™v
nité du sinistre ». Une stipulation de ce genre est une

tqtle
tie de la prudence et de la vigilance de l'assuré qui sait tIrc;

le sinistre le constituera en perte dans une certaine Iïie9»ji )
et elle est sous-entendue, elle est tacite, du moment qUbose

a sous-estimatiôn par rapport à la valeur réelle de 1ac
et si, par exemple, une maison qui vaut 300.000 francsa
assurée pour 200.000 seulement. dtIeJ'

Pour faire application de cette règle, il faut
distï'ael,

selon que la chose périt en totalité ou seulement en
P^!je.

a) Si elle périt complètement, le sinistré ne peut
ïec\r

mer de l'assurance que le montant de la somme prévue
la police, soit 200.000 francs dans l'espèce;

r
tJllcb) Au cas de perte partielle, on voit entrer en JeU



nouvelle règle, celle de la proportionnalité, qui étaitconsa-crée Par
llnepratique constanteetquiapassédansl'art.31

de la
Ir. une pratique constante et qui a passé dans l'art. 31POrti
01: l'assuré ne peut prétendre qu'à une somme pro-tanceonelle,

eu égard au chiffre de l'assurance et à l'impor-venonsu
dommage. Par exemple, si, dans le cas que nousvgjj d,envIsager, la maison n'est endommagée que pourl'assuré

aura droit, non pas à 150.000 francs, mon-delaU
dommage effectif, mais seulement à 100.000, moitiédel9,

somme assurée, et cela encore que l'assurance eût été
eoIltractée

pour 200.000 francs: par une sorte de ventila-liollaproportion
de la perte est appliquée purement et*'mnlerïlent

à l'indemnité stipulée elle-même, soit, en l'oc-nce la proportion de moitié.tique règle de la proportionnalité, qui suscite de vives cri-tjq6S'
peut être écartée par la convention: on préciseraProHcs de perte partielle il n'y aura pas lieu à réductionclaorhonnelle;

il résulte des travaux préparatoires que lacl
aiU,Se serait valable.

deUralité d'assurances. — Cette pluralité peut revêtirAspects
très différents:que. hacun des assureurs ne couvre qu'une partie du ris-

par exemple un quart de la valeur de la chose; il y an]0rSassumnce'Chaque
assureur couvre le risque tout entier: c'estance'

ou plutôt les assurances cumulatives. Alors inter-nité
a règle d'après laquelle l'assurance, contrat d'indem-flité e doit jamais enrichir l'assuré; chacun des assureurslue1?nc

tenu que pour une part proportionnelle, à moinsclau le lien de la solidarité n'ait été établi entre eux par uneclause
de la police, ce qui serait parfaitement licite; mais,

fliSée dans cette éventualité, l'assuré ne saurait être indem-Cefu. delà du préjudice éprouvé (art. 30 in fine).PUi qui s'assure, pour la même chose, contre un mêmetraire,
à plusieurs compagnies, doit, sauf stipulation con-

ta, ed Lettre immédiatement chacun des assureurs au cou-ra
D

e cette situation (art. 30);ure de l'indemnité. — On considère généralementcend'Indemnité
d'assurance, notamment pour le cas d'in-Cen

est représentative, non de la chose détruite, maisdes rImes qui ont été payées.Cette
conception est défendable dans les rapports contrac-lUel8des
parties entre elles: l'obligation de payer les primeset1,Obligation

éventuelle d'indemniser l'assuré se répondentresActivement, commandent l'une à l'autre; elles se servent



réciproquement de cause, comme nées d'un même
contrat

synallagmatique.
DUSMais, hors du cercle des contractants, ce point de vue nou

paraît erroné.
1° Il est

contraireausimplebonsens:pourlePr0Pr,
taire d'une maison incendiée ou d'un troupeau décimé par

la maladie, l'indemnité est bien représentative des chos
disparues dont elle prend la place dans son

patriOlnebien
à supposer que ce propriétaire effectue un remploi, leJ
nouvellement acquis sera lui-même indirectement représe
tatif de la chose anéantie:

ire2° La thèse courante a ce gros inconvénient de ial.e
obstacle à l'application du concept de la subrogationéla
concept qui donne cependant satisfaction à l'équité •

artl

créance de l'assuré n'est pas représentative du bien dispa
et n'occupe donc pas, dans son patrimoine, la position jy,
dique qui lui appartenait (V. pour l'immeuble dotal, ilit.

t. III, na 560);
e à3° Mais un courant se dessine qui tend au

contraireà
traiter la créance de l'assuré comme représentative du D.
anéanti et à la placer, en conséquence, sous le statut Jles
dique de celui-ci. Le pas a été franchi notamment ouront
créanciers hypothécaires ou privilégiés dont les droits la
reportés, comme nous l'allons voir, de l'immeuble sur
créance d'indemnité: la subrogation réelle fait son

ceuvre

à ce point de vue et dans cette direction. ie9On peut donc prévoir que la thèse de la représentationdes
primes cédera la place, un jour ou l'autre et

complèteIIltiOn

à celle de la représentation de la chose détruite; J'évolutiol,
s'accomplira, est en voie de s'accomplir, et fort juridiq
ment, dans cette direction.

e aUC. Affectation de l'indemnité d'assurance. —
Soumis6alJ

droit commun, l'indemnité d'assurance de choses, en
Pdans

trant dans le patrimoine de l'assuré, entrerait par cela o
le gage général de tous ses créanciers qui se la

partagera1
suivant la loi du dividende (art. 2092 et 2093). casOr, cette solution serait profondément injuste dans le cas

où le bien assuré et détruit était grevé d'hypothèques
o«^

privilèges; les droits des créanciers hypothécaires
ouPrî^

légiés se trouveraient définitivement sacrifiés. Ce
rs1889

inique avait été déjà conjuré par une loi du 19

févri#ergg9

qui décida que les indemnités d'assurance seraient attribu6
sans qu'il y eût besoin de délégation expresse, et sous

rescatl)

des paiements faits de bonne foi avant toute
oppositjoil,at,

créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur
ra



tra]usfert
des sûretés, du bien anéanti à l'indemnité d'assu-lazee
se ramène à la consécration de la subrogationféeftp
Un cas particulier, a été confirmé par la loi durogeae130,

relative au contrat d'assurance, qui, tout enabr^0»yl'art.
2 de la loi du 19 fév. 1889, en a reproduit ledl'extns

son propre article 37, §§ 1 et 2. C'est à proposhlenhInctlOn
des privilèges et hypothèques par la perte du(liTtlPoéqué

que nous traiterons de cette règlementation(Y ;ln/ nos1966etsuiv.).A
D. Recours de l'assureur contre l'auteurPollsable du sinistre. — Avant 1930, on décidait que1eltlenteur,
qui a versé l'indemnité, n'était pas subrogé léga-plecontre

l'auteur responsable du dommage, par exem-dig
de1re l'individu qui avait allumé ou provoqué l'incen-maison

assurée; en effet, cet assureur ne répond
&U&a la formule de l'art. 1251 -

3° :
il n'était pas tenuQ'Decd'autres

ou pour d'autres», au paiement de la dettede 883), mais il avait acquitté sa propre dette, distincte
decelle

de l'auteur responsable. Aussi les compagnies8'ationcelles
coutume de stipuler, dans les polices, la subro-9ù'une

Conventionnelle qui, dans la réalité juridique, n'étaitlsact"cesSlon
d'actions: à l'avance, l'assuré déclarait céder1ilùteulons

qui lui appartiendraient éventuellement contreresponsable du sinistre, et cette combinaison sor-effets
à condition que la cession fût notifiée, confor-Ces

à l'art. 1690, à l'auteur du dommage, débiteur cédé.loirjf
^rrangements ont perdu beaucoup de leur intérêt: la"ettr ? billet 1930, dans son art. 36, décide que « l'assu-Peuequi

a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à(Jei>
de cette indemnité, dans les droits et actionsdeassupé

contre les tiers qui, par leur fait, ont causé letytyj.)
ayant donné lieu à la responsabilité de l'assu-

Pa 1 nouveau casdesubrogation légale qui a été insti-tuéUPa*
la loi de 1930.npegouverné,

à la fois, par le statut généralde la subro-légale
(sup. nos 879 et suiv.), et par quelques règlesPatleulièresl0

Joiut général de la subrogation légale.rqù'à.
a subrogation ne joue au profit de l'assureur que jus-POùr

CoriCUrrence de l'indemnité par lui versée à l'assuré;PoUrle
surplus, et à supposer que le risque ne fût pas entiè-teùrte
couvert, l'assuré conserve tous ses droits contre l'au-leur

sponsable du sinistre (art. 36, § 1; sup. n° 900);



b) Il est donc possible qu'il ait à concourir avec 1a
reur; dans ce concours, c'est lui qui passera le PreItt.eJ.

conformément à la règle « nemo contra se subrogasse 1,en-

setur» (sup. n° 901); est
c) Dans la mesure où agit la subrogation,

l'assir
dépouillé de ses droits contre l'auteur responsable;

cr898):

la créance elle-même qui passe au subrogé (sup. n. pos-

d) Si l'assuré a rendu, par son fait, la subrogation i.llflP0?-

sible ou inefficace, l'assureur peut être déchargé, en
tOut011

en partie, de sa responsabilité (art. 36, § 2; inf. n° 1
bJ'o'

20 Règles spéciales aux assurances de choses. — La su
gation ne fonctionne pas toujours au profit de l'assureu.^

a) Il a pu y renoncer, pratiquement contre une Pr
de

spéciale, dans la police même; les travaux préparatoire
la loi de 1930 sont explicites en ce sens; pn'b) Cette loi décide que la subrogation légale ne

jolle
contre « les enfants, descendants, ascendaiits, alliés en 11.9ii

directe, préposés, employés, ouvriers ou domestlqucfyef
généralement toute personne vivant habituellement an

edr

de l'assuré, sauf les cas de malveillance commise par
Ilee

ces personnes » (art. 36, S 3). C'estquelerecoursde1aggu-

reur contre telle de ces personnes, retentirait sans doutset
l'assuré, à qui une faute de surveillance serait

imputabe^,j.
qui perdrait ainsi, en dernière analyse — ce qu'il fau

1J181'

ter — le bénéfice de l'assurance; ce n'est qu'au cas
de

veillance commise par une de ces personnes, que
le

latur se résout à une extrémité qu'il veut écarter autatu
possible.

Remarque.—L'institutiondelasubrogation1éga'eRemarque. -- L'institution de la subrogation légaletle,
donc pas enlevé tout intérêt à la clause, devenue de

Sé.
de cession, au profit de l'assureur, des actions de

l'assur
1° Cette clause conserve toute son utilité dans les caS oi

la subrogation légale ne se réalise pas; 1111er

2° Plus généralement, elle permet à l'assureur
d'actif^

;,
aussitôt l'auteur responsable, avant même que d

indemnisé l'assuré.

§ II. — LES ASSURANCES DE PERSONNES
çfill'1380p. I. Définitions et classifications. —

Les d;llt

rances de personnes sont tous les types d'assurances
te*1gC-

à garantir, moyennant des primes ou cotisations, le
d'vIle

ment d'un capital ou le service d'une rente à l'occasion d,lie

éventualité intéressant, non des biens, mais la personne e
Ile,



M'me:lanivée à tel âge, mariage, maladie, décès, accident"'I'Porei
Letitre III de la loi de 1930, qui règlemente cette catégo-corresassurances

(art. 54 à 83), est divisée en deux sectionscorrePédant,
l'une auxprincipes généraux du sujet, l'autreaiij.assurQ>nces
sur la vie; il n'est traité spécialement ni des

a$$(niAiJ^Ces
contre les accidents, ni des assurances contre la1°e.ou. l'invalidité.nir jriricipes généraux. — Deux particularités sont à rete-mièl'ent

la deuxième est d'ailleurs commandée par la pre-

d'i¿d Les assurances de personnes ne sont pas des assurancesnité
au même titre et aussi constamment que lesassiirances

de choses: le montant de la somme assurée estdudénonpas
au jour de l'éventualité prévue, par exempledu j,ès,

maisdanslapoliceelle-même;et ill'est~bre-Illentcès,maisdans
la police elle-même; et il l'est libre-

comrn Par les parties dont l'accord fait loi, sur ce point
l'accide

Sur les autres; au jour du mariage, du décès, deservi!nt,
l'assureur est tenu de verser la somme ou de

sOnc\'a
rente assurée, sans même qu'il puisse imposer àvernelent
ou à ses héritiers la preuve d'un dommage effecti-bnt

subi;b)L'assureur
n'est pas subrogé légalement dans les actionsl'artarhendralent

à l'assuré contre un tiers responsable;sen
explique formellement; il résulte même de ceComine
d'ailleurs du caractère impératif des disposi-davate

la loi de 1930, que la subrogation ne pourrait pas1';jsSge
être stipulée dans la police; en toute occurrence,j,

é\enl re conserve donc les actions qui peuvent lui appartenir,éVemtellement,
contre une tierce personne, par exemple à

PendaSIon de l'accident dont il a été la victime, à moins ce-dansnt qu'une clause de cession d'actions n'ait été insérée(SI8]aPolice; il semble que celte stipulation, dont la portéedifférente
de celle qui est reconnue à la clause de subro-seseU (sap. n° 13800), doive être reconnue licite et produiseseseffets habituels (Comp. Req. 18 avril 1932, D. H. 1932,

--1Oq.
II. Assurances sur la vie. — (Art.56 et suiv.).assurances

sur la vie ne sont qu'une variété d'assu-Pré de personnes: elles répondent donc à la définitionaVecemment
donnée de cette dernière combinaison, maistralecet

précision que l'éventualité envisagée dans le con-tratest
ici soit le décès, soit la survie du souscripteur ou d'untier



'e lesOn distingue, en effet, parmi les assurances sur la VI:cès,

assurances en cas de vie et les assurances en cas de decas.

étant entendu que le décès envisagé sera, suivant les
pet-

celui du souscipteur lui-même ou celui d'une tierce tête

sonne: l'assurance peut ainsi être contractée soit sur la soit
du souscripteur lui-même, comme c'est le cas

habituel, soit

sur celle du tiers.
J11"Exemple d'assurance en cas de vie: le client de la co

pagnie stipule de celle-ci qu'elle lui versera telle soin
ou qu'elle lui servira telle rente, s'il atteint un certain a
cinquante ou soixante ans.

, 0"Exemple d'assurance en cas de décès: la compagnies
gage à verser telle somme ou à servir telle rente à COWPter

du décès soit de l'assuré, soit du tiers sur la tête duquel 1a
rance est instituée.

cFréquemment, l'assurance en cas de décès est contr
tée — et nous touchons à une nouvelle classification -fit
pas au profit du stipulant, le souscripteur, mais au

profit

d'un tiers, ou de tiers: sa femme, ses enfants
notant6

Il y a alors stipulation pour autrui venant se greffer sur le

contrat d'assurance.
Diverses combinaisons et diverses personnalités qui y

it,
intéressés sont donc à distinguer: l'assureur qui, en

crip-

est ordinairement une compagnie d'assurances; le
souqui

leur de la police qui joue le rôle de stipulant;
l'assure,Q

est la personne sur la tête de laquelle l'assurance est enéfi"
et dont le décès est pris en considération; enfin, le

b
ciaire qui profitera de l'opération. Tandis que les deuxtut
mières personnes sont les contractants eux-mêmes, les hieO
dernières sont, suivant les cas, ou le souscripteur ou b ieil

une tierce personne.

Renvois. — Il ne saurait être question d'étudier
80111

même superficiellement, les assurances sur la vie qui
droit

régies par un statut spécial ressortissant davantage au
a

commercial qu'au droit civil. Nous avons eu
d'ailleurIlcs

nous aurons l'occasion d'exposer, à propos de telles ou teour

institutions, certaines dépendances de ce statut (V, P.
l'assurance sur la vie au profit d'autrui, sup. nos 270 et su de

pour différentes questions soulevées par la
combinaison

cette assurance avec les régimes de communauté
conju£

inf. t. III, nos 27, 34, 38, 328; avec les droits des
successii

et des donations, inf. t. TIT, nos 1112, 1125, 1132, lô~
1411 bis, 1593).



Place' Plan.
— Nous nous bornerons à noter à cettelesasquelques

caractéristiques d'ordre général, afin de situergénérsfrances
sur la vie dans le droit des assurances engênérai

dans le droit tout entier; ces règles concernent:j0 a Poice;
2o

LePolice;
2° Les contractants;
4°

assuré;
4° Le

tiers bénéficiaire;Les CaSdede
résiliation, de réduction et derachat es cas de nullité, de résiliation, de réduction et de

1°T
police.

— La rédaction en est plus complexe quePouri poLee.-Larédactionenestpluscomplexequepour
1es autres typesd'assurances:on doit y faire figurerticlesmentions

supplémentaires, énumérées dans l'ar-ticle£v
à la lecture duquel nous renvoyons purement etpaient.

bePlus,
il est remarquable que la police d'une assurancelatellrVIe

ne peut être que nominative ou à ordre: le légis-d'ne
ne Veut pas qu'elle soit au porteur (art. 61, § 1) :te

Part, l'utilité d'une circulation rapide du titre n'est11411prn
certaine; de plus, la forme au porteur cadreraitmaYec la disposition de l'art. 57, § 2 qui, au cas d'assu-

fiiïipeei*
cas de décès contractée sur la tete d'un tiers, exigeqUe dernier donne son consentement par écrit pour toutj-sert
du bénéfice du contrat.faut encore noter que, si la police est rédigée à ordre,lertosemet

doit, à peine de nullité, être daté et indiquerla rig de l'endossataire (art. 61,§ 2, qui renchérit ici surdeCoUeUr
du droit commun contenu dans l'art. 117 du Codedee()lnlnerce,

nouvelle rédaction de 1935).es
contractants. —Leur situation est réglée par le droitl'emaUn
des assurances, sous le bénéfice d'une particularitéd'acqruable

concernant l'obligation, pour le souscripteur,p~itter
la prime ou la cotisation convenue: aux termesPQiert.

75, § 1, « l'assureur n'a pas d'action pour exiger lePaiemem
des primes». C'est une règle traditionnelle: lePaieIïlent
de la prime, laquelle correspond normalement auPoUrcouru

par l'assureur pendant une année, est facultatifPotir e Souscripteur. S'il en était autrement, si le client delac°mpa&nie
se trouvait engagé de façon ferme et défini-SUr

envers celle-ci, il serait à craindre que les assurancesla
Vie ne fussent pas volontiers pratiquées: une opé-tatio
de cette envergure, portant sur un long espace dele80s,
ne doit pas consacrer l'irréparable, mais il faut queleSCriPteur

puisse s'en évader si la situation vient à se1er
au cours du contrat. Le défaut de paiement de la



prime ne comporte d'autre sanction que la
résiliation

l'assurance ou la réduction de ses effets (art. 75, §
2).011

voit par là que, dans les assurances sur la vie, l'une desp
ties, le client, est moins fortement engagée que l'autre, 'fes,

sureur : la réciprocité existe dans les rapports obligato1re',

non dans l'intensité, la fixité de ces rapports.
L'art. 74 spécifie que « tout intéressé peut se

substztlLdonc

contractant pour payer les primes », lesquelles
pourontbéoé-

être acquittées, notamment et si besoin est, par le tiers
tiu-

ficiaire, qui se trouve d'accepter ainsi tacitement la sJes
lation pour autrui faite en sa faveur. Il résulte d'ailleurs

essé

travaux préparatoires que cette substitution d'un
Intcfible

au souscripteur pour le paiement des primes, n'est yotessé
qu'autant que ce souscripteur n'est lui-même plus

lntfseul

à l'entretien de l'assurance, sans quoi il demeurerait dû
juge de la continuation ou de la non-continuation tiu

contrat;
êJlle,3° L'assuré. — Ce peut être, soit le souscripteur IUIrnoU

soit un tiers. Il est à noter que l'art. 73 autorise les épcuo

à contracter une assurance réciproque sur la tête de cllaclil

d'eux, par un seul et même acte.
r la

Lorsque l'assurance en cas de décès est contractée surla
tête d'un tiers, la loi prend des précaution pour

exC
de la part du bénéficiaire, tout calcul criminel, toute

anora-

pation sur la réalisation du risque, et pour aménager la rnson

lité de l'opération: il faut que le tiers assuré
donne

consentement à l'opération par écrit, avec indication
test

somme assurée (art. 57, § 1); le même consentement our

exigé pour toute cession du bénéfice de l'assuranceou P
la mise en gage (art. 57, § 2); le tiers assuré ne doit être, s,

peine de nullité de l'opération, ni un mineur de douze a
ni un interdit, ni un interné dans un asile d'aliénés (art. OS,

enfn, si le tiers est un mineur parvenu à l'âge de douzea
on exige l'autorisation du détenteur de la puissance Pa
nelle, du tuteur au du curateur; pour une femme

rnalce
la loi requiert l'autorisation maritale (art. 59, § 1), etce

dernier texte n'a pas été abrogé par la loi du 18 février
oe

relative à la capacité de la femme mariée:l'autorisation
ca-dispense d'ailleurs pas du consentement personnel de 1in

pable, toujours requis (art. 59, § 2). jaEn principe, le suicide de l'assuré, souscripteur de QU-

police ou tiers, ne met pas en œuvre l'obligation de 1 aSde

reur, du moins s'il est volontaire: l'assurance en
cas

décès est alors « de nul effet», et la compagnie doit setaot

ment payer aux ayants droit une somme égale au
mona



ue lacause réserve ceci pour éviter qu'elle ne s'enrichisse sanscause
art. 62,

§ 1). C'est à l'assureur qu'il appartient d'éta-bljfiaPreuve
du suicide, après quoi c'est au bénéficiaire del'assur

ance incombe le soin de prouver, s'il y a lieu,quincombelesoin de prouver, s'il y a lieu,(IUeleS^c^.e
n'a pas été conscient (art. 62, § 3).assUré1 amet que l'assureur s'engage à payer la sommel'asSure:.

rneme en cas de suicide volontaire et conscient del'assnre'
toutefois, cette clause ne peut produire effet que(a.rt69
délai de deux ans depuis la conclusion du contrat(art b2.S2).

téc
tiers bénéficiaire. —

Lorsquel'assurancea desoclueau profit d'un tiers, pratiquement du conjoint
est deenfants

du souscripteur, on sait que le bénéficiaireesta,
investi d'une créance directe contre l'assureur.Cedroitdirect,

inhérent au mécanisme de la stipulationPour
ailtrui, présente pour son titulaire de multiples avan-^^rui,présentepoursontitulairedemultiplesavan-dusutmment

en lui épargnant le concours des créancierscessor1rpteur
et en le soustrayant aux règles du droit suc-68,69aaInsi

que du droit communautaire (art. 63, 64, 67,pOUrle71)..Pour
toute cette théorie de l'action directe etPoUri-droitderévocationquiappartientaustipulant

POUrie
droit de révocation qui appartient au stipulanttation

auJOUr où le tiers a déclaré vouloir profiter de l'opé-ration
nous renvoyons à l'étude de la stipulation pour autruidomi>a®®urance

sur la vie au profit d'un tiers n'est qu'uneaInsiqtples
et modernes applications (sup. nos 270 et SUIV.),1132u

droit des successions (inf., t. III, n' 1112, 1125,
f

1132,1302
1411bis, 1593) et aux régimes matrimoniaux5 3 38, 39bis, 328);Cas de nullité, de résiliation, de réduction et de rachat.

sUrLes
cas de nullité sont plus nombreux pour l'assuranceles rèrrIe

que pour les autres types d'assurances, parce quen.orn.bes inipératives sont elles-mêmes ici en plus grand
61 jire (V. notamment art. 57 § 1 et § 2; 58 S 2; 59 § 3;62

S 1; 81), et doivent parfois être adaptées à cette
de l'a Particulière d'assurance (V. pour l'erreur sur l'âge
Jldici:ure, l'art. 81 § 1; pour la faillite ou la liquidationi'idicl-aire

de l'assureur, l'art. 82; pour le cas où le béné-1art.79tl)
occasionné volontairement la mort de l'assuré,l'art

70Le
assurances sur la vie comportent, à l'occasion, deuxdénÇ)Ijernp-nts

qui leur sont propres et qui s'appellent laCJuiaLOn
et le rachat; elles se rattachent à la fois au droit4Uiaarlient

au souscripteur de cesser le versement dess
et à la notion de la réserve mathématique.



Cette réserve est constituée, dans la caisse de Tassur
pre-

par la majoration, de prime que subit l'assuré dans ledéCbS,

mières années du contrat, alors que ses chances de c
relativement peu nombreuses encore, ne cadrent

pas
le montant de la contribution qu'il fournit

annueearÛe,

Cette sorte de trop-perçu lui appartient, au moins en
Peurfi

et déduction faite d'une indemnité à laquelle
l'assurea

légitimement droit à raison des frais qu'il avait ava
nCés

pour la conclusion et l'alimentation du contrat.
Dans ces conditions, si l'assuré cesse de verser les

Pequi

convenues, il faut lui permettre de récupérer la
réserve

ne peut demeurer sans cause dans la caisse de la
compa£jt

On y arrive soit au moyen de la réduction, qui est de
ueIles

pour lui, pourvu qu'il ait versé trois primes
annuveao

(art. 75 § 3), et qui s'analyse en la conclusion d'un
veaU

contrat alimenté par une prime unique que constitue
la

serve individuelle de l'assuré, avec réduction de la
la

assurée; soit au moyen du rachat qui, à la différence
o~~

réduction, doitêtre demandé par l'assuré, mais qui ne sali,

rait lui être refusé et dont les conditions sont
fIxesparla.

plus par la loi, comme celles de la réduction, mais
Par

police, en conformité d'un règlement général de l'assil
rendu sur avis du ministre du travail (art. 77); alors

g;
a plus substitution d'une nouvelle assurance, à l'aie
il y a résiliation de l'assurance, moyennant le

verseJIlpri
l'assuré, par l'assureur, d'une somme appelée valeur On

la.

t

de rachat. L'opération est donc tout autre que
celle

réduction: elle est une opération de liquidation dé'
et elle implique, de la part de l'assureur, un

décaIsse

immédiat que l'on ne retrouve pas dans la réduction.

§ III. - LES ASSURANCES DE
RESPONSABILITÉ

,,;eBibliographie. — V. H. et L. MAZEAUD, Traité
thr2ê46

et pratique de la responsabilité civile, 2e éd. t. III, n. ile et
et s.; Pierre DENAVE, Rapports entre la responsabilitécv
l'assurance, thèse, Lyon, 1937, pp. 317 et s.

Les1380t. Développement de ces assurances.
tei

assurances de responsabilité ont été rendues
indispelliljtéJ

par le développement même du concept de la
responsaP*ga

délictuelle ou contractuelle: répondant, non seulementdesa

faute personnelle, mais du fait de certaines
personnetJSSJ

des choses et des animaux dont il a la garde, comme
fautel

parfois du risque par lui créé en dehors de toute ta te,



"rnrne
cherche, sinon à esquiver toute responsabilité, cequiluin 'u'erdirait d'ailleurs le caractère d'ordre publiciSUrJ.a
par la jurispudence à la responsabilité délictuelle(sup.n°
477), du moins à canaliser cette responsabilié, à''aionl,P°urainsidiresurunevoie degaragequi estconV:îU(^,e>en

l'occurrence, par l'assurance. C'est ainsi queIUelIernObIhste,
en prévision des accidents qu'il pourra éven-rrierit

causer à des tiers, s'adresse à une compagnie?'unercan?es
qui, moyennant le versement d'une prime ou

JUsqu"ohsatIon annuelle, s'engage à prendre à sa charge,duesa
a concurrence d'une certaine somme, les indemnitésTouUx

victimes.naisontes
les responsabilités civiles se prêtent à cette eombi-naisn'

non seulement celle qui est commandée par lesdu faitd et 1383, mais celles qui dérivent du fait dautrui,lafuine
animaux ou du fait des choses inanimées ou deladécoUledUn

bâtiment (art. 1386), comme aussi celles qui
marchent d'un contrat, et, par exemple, du transport de8ionn

andises ou de voyageurs; les responsabilités profes-8
elles-mêmes peuvent être palliées, amorties, grâceàl' palliées, amorties, grâce

aVOuérance,
telles celles qui incombent à un notaire, à unseraif a

Un médecin, à un chirurgien, et alors même qu'ellesdeloin inscrites expressément, spécialement, dans un texteloi,COe
celle qui est établie, par la législation desdel'ets

du travail, à la charge de l'employeur et au profit(Iuentploye
ou de l'ouvrier (L. 9 avril 1898 et lois subsé-

(lue-Iltes;
sap. nos 1275 à 1277): c'est un domaine immense

IlitiSIouvre à cette branche des assurances et qui s'agrandit
litéeiJllre

que se développe et que s'intensifie la responsabi-
e-rnême.

lqatUrle
des assurances de responsabilité. - CesPOllsabs,
sont gouvernées par le statut général de la res-nécess te
(tItre 1 de la loi de 1930);elles ne sont pas^celS'/ement,

comme l'a pensé à tort le législateur (sup.des(.tg)'
des assurances de choses; mais elles sont du moinsdeCesrances

de dommages: l'assuré veut se mettre à l'abrifieerisque
spécial, la responsabilité qu'il encourra éven-dUtrui nt

s'il vient à causer injustement un dommage àduCo
: ce n'est donc pas ce dernier dommage qui est l'objetduf0nfrat

et qui met en œuvre les obligations de l'assu-teUr'/est
la responsabilité encourue en vue de la répara-NoIt
dommage.tion

sommes ainsi amené à rechercher à quelles condi-ti0n assurance-responsabilité
entrera en action.



Conditions requises pour que
l'assurance-resp

sabilité puisse jouer. une
1° Il faut d'abord et avant tout que l'assuré

encoureune

responsabilité, et une responsabilité civile, à
excotI'

d'une responsabilité d'ordre pénal, laquelle ne doit pas ce.
voir être, même palliée, même amortie par une

assrdre
En revanche, toute responsabilité civile, fût-elle d0r(jre

public, comporte l'assurance;
le ait

2° Il faut encore que la victime du fait
domnlageasuré

adressé une réclamation, amiable ou judiciaire, à 1 aS
oe

(art. 50): une responsabilité demeurée à l'état
théoriqun6

fait pas jouer le contrat d'assurance; il y faut une
resp

sabilité qui s'affirme effectivement, qui soit au mOllI en

voie de réalisation.

Etendue de la garantie due par l'assureur.
Elle

dépend de la volonté des parties: on a pu stipuler une ga
tie illimité, comme on peut — et c'est l'éventualité rnier

tique — la limiter à une somme déterminée. Dans ce epli'
cas, la règle de la proportionnalité (sup. n° 1380n),

âénue

quera, du moins si c'est à l'occasion d'une chose dét
été

par l'assuré et sujette à restitution que l'assurance
aété

contractée; en dehors de là elle serait sans objet et sans ap
cation. l'assu'Il faut noter que, d'après l'art. 51, la garantie de 1(a^u.

reur englobe les dépens afférents à l'instance en
respoga.

bilité engagée contre l'assuré, sauf convention
contraire.il

semble même résulter des travaux préparatoires de
laloi

qu'on a entendu le mot « dépens» dans un sens
excep

nellement large, en y faisant rentrer aussi les
honora

des avocats.

1380u. Les droits du tiers, victime d'un doiw111^

sur l'indemnité d'assurance; ACTION DIRECTE. -mOOc
HÉBRAUD, L'action directe de la victime d'un

dotn,'(,e
contre l'assureur, Rev. Crit. 1931; M. PICARD,

Bév.";l
ass. terr. 1930, p. 1; J. PERROUD, même revue, 1931, PI el
L. JOSSERAND, notes D. P. 1927, 1, 57 et 1930, 2-1;

é[li.

L. MAZEAIJD, op. cit.; et, sur les actions directes en
9érlérqi.

la thèse de M. SOLUS). — De plus en plus, on s'efforce las,

surer à la victime d'un dommage une réparation effe'tl
on réalise cet objectif par des moyens très variés, mais oa"ajt

ment en utilisant à cet effet le contrat d'assurancequi
été conclu par l'auteur responsable: compris priiniti"effle
dans le seul intérêt des parties, ce contrat, par une eu^Ré-
adaptation, va offrir à l'accidenté une sorte de voie d



? e nature spéciale, qui n'est autre qu'une actiondireoe•
la victime du dommage actionnera directementseferaur,

sans passer par l'intermédiaire de son client et«asita-PP^quer
le montant de l'indemnité d'assurance, seelIe-IrlêlIlainsid'une arme qui avait été fourbie, non parEnsee,

mais par l'auteur responsable du dommage.^olvaK•P.0l^P°rtant
ainsi, elle échappe à tout danger d'in-pasobte

de la part de ce dernier, puisqu'elle agit, nonlItlposeIguement
et en vertu de l'art. 1166, ce qui luisOnprraIt

le concours des autres créanciers, mais bien dePrOPIre
chef, directement, proprio nomine, ce qui luigaramle

Profit exclusif de l'action (sur les actions directes,viftP-
n" 673)-11Présent Pas a craindre cependant que la victime ne sever..-
pas trop tard, à un moment où l'assureur aura déjàla.loi ilndemnité

entre les mains de son client? Non, carla touteearte
ce péril en faisant défense à l'assureur de payer&tmu

autre personne qu'au tiers lésé tout ou partie dePaséténle.
d'assurance, aussi longtemps que « ce tiers naPasdésintéressé,

jusqu'à concurrence de ladite somme,desconséquences
pécuniaires du fait dommageable ayantentraînélaresponsabilitédel'assuré»(art.53dela 1.de

1930). la responsabilité de l'assuré» (art. 53 de la 1. de
bloqU" Pr cette défense, l'indemnité d'assurance se trouvefclon,e-®

ans la caisse de l'assureur en vue de faire face à lal'oit
altio], du préjudice causé au tiers: c'est, non plus un

lllcOInbe
retention, mais bien un devoir de rétention qui^comkàl'assureur

et dont la transgression enlèverait toutdel'asrehbératoire
aux paiements effectués entre les mainsAssuré.(UCe

à cette conjugaison de l'action directe et du devoirdeJ».nti°n,
la situation de la victime du dommage est1

que possible; en somme, c'est pour elle queance
se trouve d'avoir été contractée; et nous pensonstn.entc.¡v:ement

c'est à une stipulation pour autrui, tacite-
4Ue°^%atoirement incluse dans le contrat d'assurance,
4 l'inn peut ramener l'action directe, assortie du blocage•nité dans la caisse de l'assureur, qui est attribuéeTelIme

(V. sur ce point, nos deux notes précitées).rn
est le système qui fut imaginé, d'abord pour l'assu-systèmequifutimaginé,dabordpour1^assu-rance,en

cas d'incendie, du risque locatif ou du recours du
l Q8nr

(L- 19 fév. 1889, art. 3; sup. n° 1211), puis pourQsstzrance-accidènt
(L. 28 mai 1913, modifiant et complé.qbrogrt.

2103
-

8° C. Civ.): la loi du 13 juillet 1930, enleSystènt
les art. 2 et 3 de la loi du 19 fév.1889, a généraliséle me
en le déclarant applicable, dans son art. 53, à



toutes les assurances de responsabilité, même
abstrac

faite d'un accident proprement dit, donc, par exempteli~

assurances contractées par un officier ministériel en
""Jele

couvrir la responsabilité issue de faits de charge. Du
,moléé

qu'il existe une assurance de responsabilité, le liers
loi,

trouve « dans le droit propre qui lui est conféré par
p.

la source d'une action directe. » (Civ. 14 juin 1926,
p.

1927,1, 57, avec le rapport A. COLIN). La loi de
ment

fait d'ailleurs spécialement application de cet amenaeour
juridique à l'assurance du risque locatif et à celle du re
du voisin (art. 37,§4)

Le principe de l'actiondirecteestconsacréparplusle
législations étrangères, en Suisse (loi fédérale du 11Wap

1932, art. 49), en Suède (1. 10 mai 1929, art. 3); il ili/(;
admis, en 1937, par le Comité d'étude pour la

responsaour
civile des automobilistes (Institut international de Rome

Pele

l'unification du droit privé). Si la jurisprudence belge 'le

consacre pas, on peut cependant noter chez elle
l'indice

revirement possible (Bruxelles, 5 juin 1935, Revue be/gl
et resp., 1935, n° 1930).

IÂ1380v. Avantages et attributs de l'action dire
— L'action directe, telle qu'elle est instituée par le legré-
teur, et comprise tant en doctrine qu'en

jurisprudence,Pré-
sente, pour le tiers lésé, d'autant plus d'avantages (lue

11))jurisprudence tend visiblement à reconnaître au
systètèrC

caractère d'ordre public, et, par conséquent, un
c^raC^.

indépendant à l'action directe vis-à-vis de l'action de
J'assv

une voie de droit qui intéresse l'ordre public ne

saurai.t.p0,f

senter un caractère subsidiaire par raport à un moyen t
1:\

ne touche qu'à des intérêts privés; aussi, non
seulenierVj;i

victime échappe, grâce à ce système, et au concours
descr-,

ciers de l'assuré (Paris, 8 avril 1935, D. H. 1935, 339) 1,

un paiement précipité que la compagnie ferait entre les

Jl1
de son client, mais encore: .cf

1° L'assuré se trouve en quelque sorte dessaisi de sa cr
ffi:

contre l'assureur, et cela dès l'instant où le
dommage

causé (Civ. 29juill.1931, Rev. gén. ass. terr. 1931, p-
1014),

Désormais, les cessions qu'il consentirait ne
seraleulCr

opposables au tiers qui n'a, d'autre part, rien à redoo
d'une saisie-arrêt ou d'une compensation; q¡11'

2° Mieux que cela, le tiers a une situation plus
forte

celle qui appartenait à l'assuré lui-même; car
l'assurcUl oc

sera pas en mesure de se prévaloir, vis-à-vis de lui,
de9mi-

chéances et fins de non-recevoir nées après la
réalisapu



({|é(,0l^age (même arrêt)
,

par exemple,à raison de ladii-pration tardived'unaccident.Ilnesuffiraitdoncpasde
enré!e

la créance de l'assuré passe sur la tête du tiers lésé;Ur>d
celui-ci a plus de droits que celui-là; il est titulairePas6

action directe qui lui appartient en propreet qui n'est
15 jUisImpJe réplique de l'action de l'assuré (Civ.
19 J» 931, S. 1932, 169, note P. ESMEIN, D. H. 1931, 411;
1.9JaLny.

1937, D. H. 1937, 129);léiftpavictime
peut engager le procès contre l'assureur, iso-

dent Ils être tenue de mettre en cause l'auteur de l'acci-130Doulouse,
8 oct. 1928; Paris, 26 déc. 1929 et 24 janv.^27'p•

.p. 1930, 2, 1; Grenoble, 17 fév. 1934, D. H. 1934,0rll0lllers>
25 fév. 1935, Rev. gén. ass. terr.,

1935,
p. 792;14r^18'15

janv. 1937, même revue, 1937, p. 515; Colmar,
17 1937, même revue, 1938, p. 265; - contra,Agen,19382'1935.,

D. H. 193, 28; Grenoble, 8 févr. 1938, D. H.fienJ
cette solution nous paraît commandée impé-Me
tant par le principe auquel nous la rattachons(autent> tant par le principe auquel nous la rattachonsd'ordronne,
indépendance de l'action directe, institutionlestat: Public, par rapport à l'action de l'assuré), que parestadt.applIcable

à l'action indirecte de l'article 1166; iln'eSirnI que le créancier qui intente cette dernière actionri0f;7nF0^
tenu de mettre en cause son débiteur (sup.> sil en va ainsi de l'action indirecte, a plus forten doit-on décider de même pour une action directe,

cherrüUOl
la ligne droite cesserait d'être le plus courtPlusdUn

point à un autre pour devenir la route lanoteDn¡ue
et la plus embarrassée. (V. L. JOSSERAND,M*

P. 1933, 1, 5, notamment p. 8, col. 2; adde, H. etdelaEtT,Op.cit.,
t. III, n°2717; HÉBRAUD, L'action directe

1931 Vlctime d'un dommage contre l'assureur, Rev. crit.40'i^P-
488 et s.; P. BOUZAT, note S. 1933,2,105.)'estp

notre sentiment, et pour les mêmes raisons, la victimeSltùatias
tenue d'attendre, pour agir contre l'assureur, que ladent(111
ait été réglée entre elle-même et l'auteur de l'acci-(leit("YOny

6 déc. 1928, ibid., Paris, 29 janv. 1931, Gaz.hlejanv.; Orléans, 28 déc. 1932, S. 1933,2, 65; Greno-
2,8r)fév. 1934, précité; Orléans, 15 janv. 1937, S. 1938,7" Contra, Paris, 25 juill. 1931, cité inf.; 17 nov. 1931,

Rev.qén.
ass. terr., 1932, 68);Pour tribunal du domicile de l'assureur est compétentl'eUr

001111aître de l'action directe dirigée contre ledit assu-elOPé:r
le tiers lésé: l'art 3 de la loi de 1930 qui attribueIl'lbùnace,

soit au tribunal du domicile de l'assuré, soit au
'~bu( du lieu où s'est produit le fait dommageable, vise les



instances engagées entre assureur et assuré; il n'a ri.en êReq.

avec l'action intentée par le tiers contre l'assureur C„e(,

15 avril 1926, D. H. 1926, 249). C'est cependant en
sens

traire que s'estfixée la jurisprudence de la Chambre
ci

de la Cour de cassation (11 juill. 1932; 4 arrêts, D.
f9341,

1, 5, note critique L. JOSSERAND; 17 janv. 1934, S.If»*' de

205) qui limite la compétence au tribunal du domICI
l'assuré et à celui du lieu de l'accident;

a
vie

6° L'action directe peut atteindre même une
omp!dt!

d'assurance étrangère, et alors même que la
lélslaoceU6

pays où elle est située n'admettrait pas le principe deet1e
action: elle est une voie d'exécution qui est

ouverAide
France, à tous les tiers victimes de dommages (V.

4
précité de M. J. PERROUD; Req. 24 fév. 1936, D. P.

1936949,
rapport GAZEAU, note SAVATIER; trib. civ. Vienne,

29j
1929, et trib. civ. Chinon, 27 juill. 1931, Rev. gén. ass.te
1931, pp. 47 et 795; Nîmes, 23 nov. 1931, D. H. 1932, 18;
contra, trib. civ. Seine, 2 juill. 1931, Rev. gén. asS.

ter,,.

1932, p. 65).
t e lesTout au moins faut-il répudier toute solidarité

en^reles

dettes de l'assureur et du tiers responsable, car
elIesIlet

cèdent de deux causes différentes, l'une
contractlIBI1oet

l'autre délictuelle (Paris, 18 juill. et 25 juill. 1931, Ret »
ass. terr.1931, pp. 861 et 1026. — Contra, et dans

Ie
de la solidarité, Bordeaux, 18 mai 1931, S. 1930, 2,

acci-

C'est la solution que la Cour de cassation donne pour les
vaut

dents du travail (Civ. 27 fév. 1933, S. 1933, 1,
225);elle

également pour les accidents du droit commun, les
ral.S'ns

de décider étant exactement les mêmes: les deux
deblleur

étant tenus de dettes différentes et par leur cause et
par

objet (la garantie de l'assureur ne joue que dans les 1
de la police), ne sont ni solidaires, ni conjoints.. cetteSources de l'action directe. — On se demande si doit

action découle de la loi, en droite ligne, ou si elle ne
pas être rattachée au contrat d'assurance.

t cbB'Nous pensons que les deux points de vue contiennent pré-

cun une partde vérité qu'il y a lieu de dégager et de
Pré

ciser : d'un côté, il est certain que le droit de la
victim®j

o
1

est conféré par des textes de loi (C. civ., art. 2102
13 juill. 1930, art. 53); en ce sens, il a une origine

ég
mais il est tout aussi évident que le législateur n'a

cOvcow

cette attribution qu'en considération et en fonction du age;

trat qui liait l'assureur à son client, auteur du domÇ1le
en ce sens, on peut dire, avec la Chambre civile,

gt

droit de la victime, « bien qu'ayant un caractère proPr et



HOIl Puise sa source et trouve sa mesure dans la conven-tiollamtérielirement
intervenue entre les parties» (Civ.10mARS1937,

S. 1937, 1, 151; Comp. Colmar, 11 mars 1938,43,
note LALOU); en l'absence de cette con-Ventinn' le droitdirect n'existerait pas; de même que n'exis-^as'

en l'absence d'un contrat de travail précedem-rfte-IltConclu
entre l'employeur et l'ouvrier ou employé, lare§n^^ilité
du premier, cependant d'origine légale et fon-

Vérit~ a notion du risque professionnel (sup. n° 1276); lavictillledorule
est celle d'après laquelle la loi permet à lavict;edutiliser
la police de l'auteur du dommage, à titrecettne

et direct.Cene
conception éclectique conduit à décider que la vic-li^p116
saurait exiger de l'assureur une somme supérieure au10mart

de la garantie assumée par celui-ci (arrêt précité du10
mars1937); mais il faut reconnaître qu'elle laisse indécisela
1m,i estl°n de savoir quelle est la durée de la prescriptionde l'aSt!on de savoir quelle est la durée de la prescriptionde1,action

directe, les uns la traitant comme une action
qUellcrIVe

du contrat d'assurance et lui appliquant, en consé-
deCee,la

Prescription biennale, instituée, pour les actionsParis gre, Par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1930 (Si(',ladéc
22 avril 1936, D. P. 1936, 2, 55, note LALOU;chanti
1937, D. H. 1938, 154); tandis que d'autres, s'atta-detren
Une origine légale, la soumettent à la prescription

6 Ilov
ans,expressiondudroit commun (Sic., Lyon,1935,

D. P. 1937, 2, 63, note M. NAST;Aix, 18 mai 1937,
terr.1937, 476; trib. com. Seine, 9 déc. 1937, Rev. gén. ass.Pr-938,

p. 273; Aix, 6 janv.1938, D. H. 1938, 155; Angers,4la*1938,
D. H. 1938, 249). Tout en reconnaissant que la

(Jlaf
est rendue fort délicate par la double origine, légale*laf^S
etcontractuelle, de l'action directe, c'est à laseIl

6 solution que vont nos préférences : il ne faut pasOubli
que cette action constitue à la fois une garantie etUne!0l.e

d'exécution mise par la loi à la disposition de laVictil
e, et qu'elle se sépare nettement de l'action de l'as-qUe

ce qui assure à son titulaire une situation plus fortetraitee
du créancier contractuel; l'action directe est sous-àlar:
déchéances et aux fins de non recevoir postérieuresécpalsabon

du dommage; il ne faut pas s'étonner si ellelesraEe
également à la prescription biennale, instituée danslesetLPMts des parties et non pas à l'encontre des tiers (Sic,

principe AZFAUD, op. cit., t. III, n°2730). C'est d'ailleursunPriaClPe
général que les prescriptions des actions issues d'unfaveur

ne jouent pas vis-à-vis des tiers, pas plus en leur^Ve^ii
que contre eux (v. pour l'action paulienne, sup.



1380x;. Action directe et privilège. —
En {Jo2-

l'action directe assortie du devoir de rétention, l'art. *,
8° C.civ. accorde à la victime, -mais seulement en cas diac,

cident, un privilège sur l'indemnité d'assurance; on a lif
tenu que cette disposition avait été indirectement

abrog®eP

la loi du 13 juill. 1930 qui ne la rappelle pas (Sic, H~~e
loc. cit.). Cette conclusion nous paraît erronée: le

PrlVl
est tout différent de l'action directe; le créancier le

faitvai0jr

contre son propre débiteur et dans le patrimoine de ce
ieos

au lieu que l'action directe lui permet d'atteindre des e}e
situés dans un tiers patrimoine; elle est intentée

cntrede

sous-débiteur(sup. nos 673 et 674). L'existence de l'^ne^
ces garanties n'implique nullement la disparition de 1

aUtre;

et d'ailleurs, elles coexistaient avantla loi de 1930,
je9

accidents causés aux tiers; on ne voit pas

pourquoi
seraient devenues incompatibles, dans cette mesure, en

ve
d'une loi qui a eu pour objectif de renforcer la situation de

la victime, non de l'amoindrir.

II
LEJEUETLEPARI

'Je
1381. Définitions. — Le législateur n'a pas jugé;té

de définir le jeu et le pari, tellement ces mots, et la
rtuoe

qu'ils expriment, sont de notoriété publique: le jeu est e:O

convention par laquelle des personnes s'engagent» elo

se livrant à une combinaison quelconque, à paye ail

gagnant une somme d'argent ou, plus généralement, à
par

remettre une prestation; le pari est une convention par

laquelle des personnes, qui ne sont pas d'accord sur
tlJIl"

question, qui envisagent différemment telle ou telle évenlité,conviennent
que celles qui auront raison

recevrolltdes

autres une somme d'argent ou, plus généralement, une p
tation déterminée.

1382. Règles applicables. — Le statut qui gouverne le

jeu et le pari tient dans les propositions suivantes..
A. Le jeu et le pari sont des opérations licites, qUI

tombent plus sous le coup de la loi pénale.
1J3!Mais cette règle comporte bien des dérogations ou

atté11

tions. 6 et
1° Les loteries sont prohibées par la loi du 21 mai 183Iles

sont devenues délictueuses, au sens pénal du mot, sauf Celle0

qui ont un but de bienfaisance ou d'utilité publique,.110'
quelles peuvent être autorisées par l'administration (ordo



9 IIIai 1844; circul. min. intérieur 22 déc. 1845). - Envemece.
de cette défense, les obligations à lots ne peu-Vgjrtre

émises que sur autorisation législative; et l'on sait
qijginelnte à tempérament des valeurs à lots est prohibée(siin1023);lecou.pPân

aux courses tombe également, en principe, sousl\iSéens
de la loi pénale, réserve faite du pari mutuel orga-vocable

V(Lrtu d'une autorisation administrative toujours re-e(L.
2 juin 1891);goTesJeux

dans les cercles etdans les casinos sont soumisà3.0
r^eiïlentation particulière (L. 15 juin 1907 et

3iVUln1923,
art. 47 et 48).

Qll3.- Aux termes de l'article 1965. « la loi n'accordeQ4
du jeu ou pour le payementdeIJer

n. Le gagnant ne peut donc pas exiger le paiement
dela.pJeu dont le règlement ne saurait être que volontairedePart du perdant: celui-ci peut opposer à la demande
Jeu.L1

est adressée un moyen de défense dit exception deLe législateur
a considéré que le jeu et le pari sont im-

désespx.et
démoralisants; ils sont l'occasion de ruines, demotdOI1's,
d'enrichissements subits et injustifiés, en undélictu.e

Scandales; de telles opérations, si elles ne sont pastectioneÜses,
ne sauraient du moins bénéficier de la pro-peut dgale;

au nom de la morale et de la loi, le perdant
consid?c refuser de tenir sa parole, solution qui peut être
c0n^erée

comme une application de l'adage « nemo audi-
Pl'endroprm turpitudinem allegans », mais qui, à tout

e,nest pas spécialement édifiante.
q~~- Dérogations.

— Il est d'ailleurs des cas dans les-
dOllc 11lOI refuse l'exception de jeu au perdant et accordedonçJ*n

action au gagnant.iodeaprès l'article 1966, « les jeux propres à exercer aufaitHUeS
arrries, les courses à pied ou à cheval, les courses de-charoit

t.- Je jeu de paume et autres jeux de même nature quidela.rèt
a l'adresse et à l'exercice du corps», sont exceptés

de 1804gle et assurent une action au gagnant: le législateur
etlÛts favorise ainsi le jeu de force et d'adresse; déjà, ilServesPforlI.

Mais la faveur qu'il accorde comporte deux ré-
Serv®8fort

importantes:la faveur faite par l'article 1966 n'est accordée qu'auxunecs, aux participants eux-mêmes, par exemple, dansCo^se
de chevaux, au propriétaire ou au jockey, àSIon

des spectateurs; dans un match de billard, à



ceux qui mènent la partie (Crim. 16 mars 1905, S. 190
424); n(rle

b) « Le tribunal peut rejeter la demande, quand la
inrnc

g)luiparaît excessive» (art. 1966, § 2), c'est-à-dire,en so
quand le contrat s'affirme lésionnaire; encore qu'aléa
l'opération est rescindable pour cause de lésion.

1385. — 2° Les marchés à terme qui sont conclu àI3
<e

Bourse des valeurs ou à celle des marchandises recouvre
plus souvent de simples paris; aussi la jurisprudenceY
mettait-elle d'opposer, à leur occasion, l'exception de rr
La loi du 28 mars 1885 en a décidé autrement;

l'artlule1
reconnaît légaux « tous marchés à terme sur effets

Pu
autres, tous marchés à livrer sur denrées et

marchanda.ss»,
et il ajoute « nul ne peut, pour se soustraire aux

obligallol

qui en résultent, se prévaloir de l'article 1965 C.
cn\'

même qu'ils se résoudraient par le payement d'une si lt'

différence». ['sse.
En revanche, on a laissé subsister l'exception de CO"

l.de

opposée au coulissier qui aurait participé à la
né--ocilt'olje

valeurs admises à la cote officielle, entreprenant ainsi sU
le

monopole des agents de change; ainsi que
l'exceplge.

contre-partie opposée aux intermédiaires (agents de
ch,pte.

coulissiers, etc.) qui auraient passé, pour leur propre
c0

des opérations dont ils avaient été chargés pour le
cOlÍl

de leurs clients.

1386. — C. Si la loi refuse l'actionenjustice au
gacroaol.

du moins dénie-t-elle au perdant l'action en répétition,
t

(le

termes de l'article 1967 : « dans aucun cas, le perdanpe

peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins
(1^

n'y ait eu, de la part du gagant, dol, supercherie ou eS
ro,

querie ». t~-
On est en désaccord sur le sens juridique de cette

shj.
tion : pour les uns, elle S'èxplique par l'existence

e
obligation naturelle qui incomberait au perdant et

elle
rattache donc au principe posé dans l'article 1235, § 2 p,
n° 716, tandis que d'autres font intervenir les vieux et
cards « nemo auditur propriam turpitudinem allegons

))ce

« in turpi causa melior est causa possidentis ». C'est
danosj

dernier sens que se prononce la jurisprudence qui est
al

conduite aux solutions suivantes:
a) Les billets souscrits en reconnaissance d'une dettJe

jeu n'éteignent pas l'exception de jeu, laquelle contI\se
d'appartenir au perdant; il en serait de même de la reiso;
d'effets de commerce (Civ. 12 avril 1854, D. P. 1854, 1,



't déc 1 ,.
258).'08ù4,. D. P: 1854, 1,413; 27 avril 1870, D. P. 1870, 1,serviràn

SaIt qu'au contraire, une obligation naturelle peutIlfautcasr
un engagement civil (sup. n° 716).Ilfaut d'ailleurs ajouter que, si les billets souscrits parle nerj ont été mis en circulation, l'exception de jeu nepeut êt

nt ont ete mIS en CIrculatIOn, l'exception de jeu nee
opposée au tiers porteur de bonne foi d'unbilipt«,ordre

(Paris, 27 juill. 1896, D. P. 1897, 2, 122).
b)

d'ordre public, le juge doit lasupDi,exception de jeu est d'ordre public; le juge doit ladoffice
et elle peut être opposée en tout état deCltSsa,ÚoVoIre

même pour la première fois devant la Cour decessation(Civ.15nov.1864,
D. P. 1865, 1, 224, S. 1865,1,

7 (CIV. 15 nov. 1864, D. P. 1865, 1, 224, S. 1865,

III
LA CONSTITUTION DE RENTE VIAGÈRE

goreet'Ions.
— Idée générale. — La rente via-dirent

Une créance donnant droit, pour son titulaire le cre-argentIer,
et sa vie durant, à des redevances annuelles enêtreSe

qni Prennent le nom d'arrérages et qui doivent luiêtre erviespar le débirentier.
, .,Aen croire le Code civil, cette créance aurait toujours sacap.

o
dans un contrat dit de rente viagère, (rubrique dutlable

2, livre III, titre XII), lequel contrat rentrerait lnva-~b,t-~~t
dans la catégorie des contrats aléatoires (rubriquejoXII).

Mais ce point de vue est beaucoup trop étroit.
il

arria
rente viagère ne procède pas toujours d'un contrat;

l'obJ?1?, qu'elle soit établie par testament, qu'elle fasse
go»dunlegs;

sairersqu'elle dérive d'un contrat, celui-ci n'a pas néces-et
Un caractère aléatoire: ce peut être une donation,de alors es parties ne courent aucun aléa, du moins en vertuCOllsliOnYention;

de toute façon et quoi qu'il advienne,lele
se dépouille purement et simplement, tandis queC'esté

s'enrichit sans contre-partie.cest donc seulement lorsque la rente est constituée à titreet
qu'elle présente un caractère à la fois contractueletaléatoire

: une personne remet à une autre un capital,Ullient
(rente constituée), ou bien en nature, généralementl-nlnleuble

(rente foncière), en stipulant qu'il lui sera serviestmane
annuelle et viagère. L'avantage de cette opérationsUPérinIfeste

pour le crédirentier qui bénéficiera d'annuitéstés- PCUres aux intérêts que le capital aliéné lui eût procu-lui'Pf*
exemple, au lieu du revenu de cinq pour cent queiti

e~ rapporté sa maison, il touchera des arrérages équiva-



lents au huit, dix pour cent ou même davantage, dap
l'âge auquel il était parvenu lors de l'opération. En reéri'
che, la combinaison est moins avantageuse pour

lesèset

tiers du constituant: la rente s'éteignant par son déc
rieV

tiers du constituant : la rente -gnle capital ayant été aliéné par lui, ils ne trouveront lietI

dans sa succession; aussi dit-on que l'aliénation a eu li,ti

à fonds perdu — perdu pour les héritiers tout au
IIlolnslll1

crédirentier a mangé son capital avec ses revenus; cba
des arrérages contenait, avec ceux-ci, une fraction de celu-

1388. Différentes variétés et modalités. —
Diverses

classifications sont à établir dont certaines viennent d
indiquées.

, dOI1
1° La rente peut être constituée moyennant l'aliéna -0ll

d'un capital en argent ou d'un capital en nature.
DnSert1'

cas comme dans l'autre, le débirentier — qui est fI'eqfiIl
ment une Compagnie d'assurances — ne peut pas

mettre
au contrat en remboursant le capital reçu; même s'il s
d'une rente constituée, il se trouve dans la situation

qUe

acheteur — acheteur d'un capital en argent - plutôt ère-

dans celle d'un emprunteur. Sur ce point, la rente lagat)
s'oppose invariablement à la rente perpétuelle qui lrosseur'
contraire au débirentier la faculté de se libérer en

reJJlbO¡O&

sant le capital (sup. n° 1356). Mais il n'en reste pas
U10.

que c'est seulement s'il y a eu aliénation d'un corps
ce

meuble ou immeuble, qu'il peut être question
d'obligé

de garantie et de privilège du vendeur;

1389. — 2° La rente peut être constituée à titre
gra

ou à titre onéreux; cette distinction présente de nombreUX

intérêts.
Dte-a) Quant à la forme; constituée à titre gratuit, la re

viagère est assujettie aux formalités des libéralités testa#1
taires ou entre-vifs; il y a seulement lieu de noter

qu'O"
dispense volontiers des règles de forme des donations IOple.

qu'elle présente un caractère rémunératoire, par
G*e

lorsqu'elle est destinée à reconnaître les bons et loyaux sej-

vices d'un domestique; il y a alors exécution d'une
°

gation naturelle (Paris, 8 nov. 1891, D. P. 1894, 2, ll)t..tre-
b) Quant au fond: si la rente a été constituée à1

la
gratuit, on lui applique les règles relatives au rapport, a ja

réduction, à la révocation des libéralités;
,

rée'
c) Constituée à titre gratuit, la rente peut être

decY'u
insaisissable, non si elle est établie à titre onere
(art. 1981); t

d) Les rentes viagères constituées à titre onéreux
s



exposéesà
Une cause particulière de nullité; elles sont sanseffetsi ellessontétabliessurlatêted'unepersonne déjàdéc es sont établies sur la tête d'une personne déjàd'une

lors du contrat ou qui meurt, dans les vingt jours,(art.ladle dont elle était déjà atteinte à cette époqueéChapp
et 1975). Les rentes constituées à titre gratuitS,1904ei

à l'application de ces textes. (Req.17 fév. 1904,904,
l> 335> D. P. 1904, 1, 526), comme aussi les ventesaveoiéserved'usufruit

(Civ. 12 nov. 1930, D. P. 1932, 1, 28),

de3°
La rente peut être constituée soit au profitVendliéllateur, soit au profit d'un tiers: Primus donne ouserviraOn

Immeuhle à Secundus, en stipulant que celui-ci
Serv;ra

Une rente viagère soit à lui-même Primus, soit aPOUrs,
dans cette dernière éventualité, il y a stipulationPouï.a^rui,

en faveur d'un tiers, avec cette particularité,alibéralité dont bénéficie ce tiers n'est pas soumise,enpllmême.
à la forme notariée; quant à la forme, elleÛW

Pas traitée ainsi qu'une donation (art. 1973, § l,40L88);sonnea
rente peut être constituée au profit de plusieurs per-oluttes
successivement, avec stipulation de réversibilité del'unjea,
l'autre; elle ne prendra fin, dans ce cas, qu'avecleernier

Survivant (art. 1972);a rente peut être établie soit sur la tête du crediren-serieOlt
sur la tête d'un tiers; c'est-à-dire qu'elle devra être

Sertaussi longtemps que vivra ce tiers dont l'existence lui6° ainSidemesure (art. 1971);
salls e taux des arrérages est fixé librement par les parties
lilllitaUelles

soient gênées, à cet égard, par les règlestOireIlvesdutaux
de l'intérêt; grâce à son caractère aléa-(art larente viagère échappe à cette législation restrictivePerpét6). - C'est une nouvelle différence avec la rentePerUeHe

à qui cette législation est au contraire applicable(silp1355)
]•

si les arrérages n'excédaient pas les revenus du capi-lllIea^né, l'opération équivaudrait à une donation de la
Propriété et serait à traiter comme telle.

le1;1. Extinction de la rente. — La rente prend fin
étéCor décès de la personne sur la tête de qui elle avait
direntX;stItUée, donc, normalement, le jour du décès du cré-
ll'est1er. Aux termes de l'article 1980, « la rente viagèreest acqUIse au propriétaire que dans la proportion du

rages f; de jours qu'il a vécu»; cependant, si les arré-8es étaient payables d'avance, le terme entier est acquis



au créancier s'il vivait encore au jour où il a
coninellee

(même texte, § 2).
"e

de
Le crédrentier doit, en conséquence, faire la

peuàcet

son existence lors de chaque échéance; il
produit,cet

effet, un certificat de vie délivré, le plus souvent, par vo

notaire.

1392. Résolution du contrat. — Le contrat
Peutétre

résolu si le débirentier manque à fournir les sûretés
prrages

(art. 1977), mais non pas s'il cesse de servir les
rrdooc

(art. 1978). Le pacte commissoire de l'art. 1184
netipes

pas sous-entendu ici; c'est une dérogation aux Plrillcl
généraux et c'est une nouvelle différence entre la

rentelre
, u0

pétuelle et la rente viagère. (sup. n° 1357); on explirle
cette dérogation en disant que la résolution tend à

rétablile

statu quo ante, ce qui, dans l'espèce, serait impossible (sup.

n°1142). "llté-
Tout au moins la disposition de l'article 1978

la'illté,

resse-t-elle pas l'ordre public: les parties pourraient coIj-

venir que le contrat constitutif de la rente sera
-rési"jable

pour défaut de-paiement des arrérages (Civ. 24 juin 19
D. P. 1917, 1, 38; Poitiers, 18 nov. 1907, D. P. 1908, 2"xpÍ'
et même que la résolution aura lieu, de plein droit, à }. e'uil1

ration d'un délai suivant le commandement (Req. *J
1869, D. P. 1870, 1, 82; Rouen, 6 fév. 1874, D. P 18
199).

1393. — Même en l'absence de stipulation de ce
ge"lre'

le crédirentier n'est pas désarmé: s'il ne lui est pas
do

d'obtenir la résolution du contrat, il peut du moins
sauoe

et faire vendre les biens de son débiteur et en tirer ,
somme qui sera placée, au nom du débiteur pour le

cPer;
mais à son propre nom pour la jouissance à titre

VIaset.

il obtiendra ainsi des choses, sinon de la personne, Ie er.

vice des arrérages qui lui sont dus (art. 1978).

1394. Le bail à nourriture. — Une personne
RP-IOv.t

une autre un capital, en argent ou en nature, en
sti.p11ipt

qu'elle sera, sa vie durant, logée, nourrie et entretenuef
l'acquéreur: le contratainsi conclu s'appelle le bail

à.nOde

riture; il s'apparente assez étroitement à la
constitutIOetIr

rente viagère, la différence consistant en ceci que le
débitr

fournit ici des redevances, non en argent, mais en
natode

D'où la question de savoir si les règles édictées par le
Cle

civilpour la rente viagère doivent être transplantées
dafJ.t.

cadre du bail à nourriture. On écarte la disposition de 1 jar,



le l'onapplique
le droit commun de l'article1184,devenantrésolublesiledébiteurnexécutepasles

Obligatitdeveantrésolublesi leGrenoble,19fév.1907,S.19072-230;Caen14no-v.1935,
(Grenoble,19fév.1907, S.endésat 30; Caen, 14 nov. 1935, S. 1936,2,214); mais on estendisSaCCOr

sur le point de savoir si l'article 1975 doit êtreétendi
bail à nourriture. (V. contre l'interprétation exten-Cette intnnes,

21 mai 1883, D. P. 1884,2, 130; et, en faveur decetteIliterprétation,
trib. civ. Seine, 2 mars 1898, et trib.civ.Toul

suse, 22 janv. 1900,D. P. 1901,2, 145).V
1900.r le bail a nourriture, la thèse de M. Lalou, Paris,

LE MANDAT REPRÉSENTATIF,
LE MANDAT SANS REPRÉSENTATION

1
ET LA GESTION D'AFFAIRES

diQ~- Distinctions.- De tout temps, la techniquejuri-lque
s' ne Ions. - e tout temps, a tee nIque )un-S employée à faire en sorte que les effets d'une

°Pérat1-011
Puissent se réaliser, en fin de compte, dans le4lellteIn

d'une personne qui n'y a pas figuré, apparem-4lent
et directement, comme partie; les procédés actuelle-menteniPloyés

dans ce but se ramènent à quatre grandes
caté»°0ri6s

juridiques: 1° le mandat représentatif; 2° le man-dotnsrePrésentation;
3° la gestion d'affaires; 4° la stipu-iatin»P°wrautrui.

Le premier de ces procédés est le plus per-fectl-
le plus rapide et le plus.sûr; il tient à la fois du

ConpP
conventionnel et du concept représentatif, tandis

queie deuxième exclut l'idée de représentation, que leqUa.trie
opère en dehors de toute convention et que le

WquatTme
implique au contraire la conclusion d'un con-resPOllP:

nOS 270 et suiv.) ; aussi le mandat représentatif cor-qt'il:11
à. une période déjà très évoluée du droit romain et

devenPris rapidement l'avantage sur ses deux aînés; il estCOrtlIllUe
mandat ordinaire; c'est par son étude que nousencerons.

Section I. — LE MANDAT REPRÉSENTATIF

OU MANDAT ORDINAIRE 1

'396. Définitions et terminologie. - Le mandat est8011he

Par l'article 1984: « un acte par lequel une per-s0nhe donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose

^ADRAY,
De la représentation en droit privé, thèse, Bordeaux,1881aVec

préface de M. BONNEcAsE.



pour le mandant et en son nom». Celui qui confère le (lT1'

voir s'appelle mandant; celui à qui il est remis est le
l':1C

dataire; l'acte écrit qui est rédigé à l'effet de
constate"

cord des parties est dénommé procuration; le
législatf;l

commis l'erreur de le confondre avec le contrat
lui-11143:

« le mandat ou procuration. » (art. 1984); c'est
idelt-fier

à tort Vinstrumentum avec l'acte juridique dont 1 fi , est

que l'extériorisation. gjf
Le mandat rentre dans le genre bien plus

coruprelhensif

de la préposition (sup. n° 508); si le mandataire
est

nairement, mais non pas toujours, un préposé (V.
'OqtIC

juin 1936, D. H. 1936,427; sup. nos 508 et 512), la
recIPtdes

est loin d'être exacte: un domestique, un ouvrier
sonattre

préposés; cependant, ils n'ont pas, par rapport au
111ril

ou au patron, la position juridique de mandataires;
caletIf

ne sont pas leur représentants, ils n'agissent pas en
jellr

nom, et en vertu de pouvoirs juridiques qui leur
aur

été conférés.neq.
Le mandat est, en principe, conclu intuitu person& (Ileq

28 janv. 1936, S. 1936, 1, 140; Paris, 22 mai 1919, S.
2, 33, note BONNECASE).

1397. Plan. - Nous devons étudier:
1° Les caractères du mandat représentatif;

2° Comment il se forme et comment il se prouve;
3° Quels effets il produit;
4° Comment il prend fin; ér8:
5° Après quoi nous le rapprocherons de certaines

tage
tions plus ou moins voisines (louage de services; 0e
d'ouvrage)

§ I. —
CARACTÈRES DU MANDAT ORDINAIRE

1398. Evolution. — Le mandat a subi, depuis l s'est

romain, une évolution complexe; à certains égards,
ils'est

contracté et précisé; à un autre point de vue, il s'est ela
rJrjj

et il s'est assoupli.

1399. I. Contraction et précision de la
noti.o*.1401399. 1. Contraction et précision de la nO10J1

eut,mandat. - 1° Idée de représentation. —
Originair0111t

le mandat romain ne comportait pas l'idée de la
représellIg-

tion à laquelle il n'a cédé qu'assez tard (P. HUVELIN,
'Collrq

de droit romain, t. II, p. 148); en droit moderne, le
Iliarldal.

du moins tel que le comprend et que l'organise le Code
cl-vj).

est toujours représentatif; le mandataire parle, écrit
et



c'est du mandant dont il est l'organe et le porte-parole;
telle SOnt SOn nom qu'il figure sur la scène juridique, detelle

"Orte que les actes auxquels il procède produisent leursdans
le patrimoine du commettant, non dans le sienCe
caractère représentatif du mandat fait partie inté-dans

l' e Ja définition que le législateur donne de cet acte
et ii il n'est pas d ordre public
etildrtIcle

1984; sans doute, il n'est pas d'ordre public
il u»

dépendrait des contractants de l'écarter; mais alors
bon aurait plus mandat ordinaire, mandat tout court, etarticle

re des règles instituées par le législateur, dans les
Cations 1984 et suivants, cesseraient de recevoir leur appli-catio

notamment pour ce qui est des effets de l'opération
et

d~

i capacité exigée chez le mandataire; on se trouveraiten pra capacité exigée chez le mandataire; on se trouveraitennrLSence
d'une opération produisant ses effets dans lepatr;

du préposé, qui appartiendrait encore à la grande6 du mandat, mais qui serait régie par un statut par-leUrsr (nf. n° 1432); lorsqu'il vise le mandat, le législa-citemee refère invariablement, en termes exprès ou impli-citerr»
au concept représentatif. La preuve en est qu'ilassjrre'dans

l'article 1984, le mandat à la procuration : si
man,^,Sale

procuration, c'est évidemment qu'ilimplique,e
celle-ci, le concept de la représentation.

d
1400

20 C ,,' 1. t. d ddev^?0,
— 2° Cette première spécialisation du mandatiltlx

Q tn entraîner fatalement une autre, relative, celle-là,Qeles
stationces susceptibles d'en faire l'objet; comme la représen-

seulernne se conçoit que pour les actes juridiques, ce sonttivilernent
de tels actes qui rentrent dans le cadre du mandatProc; à 1exclusion des simples faits; on ne donne pas une

, '1
effectn

à une personne pour élever un mur ou pourtue"
un voyage; l'opération conclue dans ces condi-tion

est Un louage d'ouvrage ou un louage de services, et
dat combien il importe de la différencier du man-
SVerrons

combien il importe de la différencier du man-qUel:
n° 1428). Au contraire, en droit romain et alorsque
de représentation ne constituait pas le corollaire

actese
du mandat, cette opération pouvait porter sur desacte

Illatel'lels comme sur des actes juridiques: un archi-tectg Unmédecinétaientalorstraitesainsiquedesman-
dataires. da étaientalorstraitésainsique des man-
qaulité' dans notre droit, on estime d'ordinaire que cettelad(f'

ne leur appartient pas, car ils ne répondent pas àest (j'pnition
de l'article 1984 (sauf pour l'architecte,s'il•rgé de régler les comptes); ils n'ont pas reçu le

PoUv°'r
de passer un acte pour le compte du client et en

lorn. (Cependant, pour l'architecte, V. en sens con-



traire, Req. 19 juin 1929, D. P. 1930, 1, 169, note
MINVIEI^'

Paris, 23 juill. 1931, D. H. 1931, 466).

1401. II. Elargissement de la notion de mandat
Mandat gratuit et mandat salarié. — Par

ailIeuI;Ùel.

notion du mandat s'est élargie et s'est assouplie :

essen
lement gratuite autrefois, cette opération comporte a11.1°rée

d'hui le titre onéreux; sans doute, la gratuité est
deill'Utée

le principe; le mandat conserve sa vieille réputation de Coll,

trat de bienfaisance (Civ. 29 janv. 1867, D. P. 1867, 1,
3 déc. 1929, Gaz. Pal. 1930, 1, 30); mais le législateur érw

même prévoit que le mandataire stipulera une
rIDUDour

tion (art. 1986) et lui accorde, en ce cas, une action P
obtenir le paiement de son dû (art. 1999, s1)..

L'évolution s'est produite dans cette direction aussi droit

plètement qu'il était possible; tandis que, dans
led

romain de l'époque classique, la rémunération stipuléer
le mandataire ne pouvait jamais être demandée par

.1axtra

née du mandat, mais seulement par une persecutio e
ordinem (P. HUVELIN, op. cit. t. II, p. 101); tandis
dans notre ancien droit, Pothier, reproduisant la

m^in®s<j*

tion, rappelle qu'« il est de l'essence du mandat
qu1

gratuit, c'est-à-dire que le mandataire se charge par un Pgratuit, c'est-à-dire que le mandataire se charge par un P.
„office d'amitié de l'affaire qui fait la matière du rnan(^a

(contrat de mandat, n° 22), au contraire le Code civil
adjrtiet

formellement l'intrusion du titre onéreux dans le inanuJIe

sans restriction aucune; sans doute il exige, à cet effet, être

convention des parties; mais cette convention peut ,,e

tacite aussi bien qu'expresse (Req. 17 juill. 1936, Dt'
Il.

1936, 428), et l'accord des parties ressort
suffisammentLF

ce point dela qualité du mandataire dont la profession ote

avoué, huissier (Paris, 2 juin 1933, D. P. 1933, 2, 49, n.
eJ"

J. ApPLETON), agent de change, agent d'affaires, banflj11
architecte, gérant d'immeubles, intendant —

consista
accomplir, contre rémunération, des actes juridiques au

oJ11

d'autrui. En droit moderne, on peut dire que le
maDcle

rémunéré constitue, dans la pratique, la règle,
tandis^110^

mandat gratuit, le bon office d'autrefois, est devenu 1 il

tion; ou bien les parties n'ont pas voulu se lier, et
alOdl1

n'y a pas de contrat du tout, ou bien elles ont
ente

s'engager, et alors, dans la grande majorité des cas, le tJi'
dataire a prétendu, expressément ou tacitement, à unere
bulion; le mandat a ainsi changé de physionomie, écoll01

miquement et juridiquement. oé-
Nous verrons d'ailleurs que cette pénétration du titre 0



moi
trame de ..d' t t

"ntraîne
des conséquences juridiques importantes, au^oin

^uant à la responsabilité du mandataire (inf. n 1411).

Ilandat
— Mais il est surtout curieux de relever que le

jJrelllie'r
Illoderne se ressent, malgré tout, de ses origines

1° Les auteursetla
pratique ont une tendance a le traiter,la auteurs et la pratique ont une tendance à le traiter,lglllatient

uant a la preuve, ainsi qu'un contrat synal-Irnparfait,
donc ainsi qu'un contrat unilatéral(la.nt,de

); cependant, l'obligation, qui incombe au man-IUI-lllêm
pa)Tr le salaire convenu, découle bien du contratInetùesebrUI

en devient donc synallagmatique, puisquil'Hpt E0Igabons
à la charge des deux parties;2°Ensouvenir

de l'essence gratuitequiétaitjadis celledu lnanda.Ir eessencegratuIteqUIétaitjadis celle
vlrdet,lJUflsprudenceattribueauxtribunauxlepou-aIreetclontroler

le chiffre de la rémunération du manda-11ya-
(le la réduire s'ils la jugent excessive (inf. 1414);ilasi

eri là une survivance du passé que ce pouvoir deactuel
est admis, non seulement dans le cadre du mandatactuel

vrnaI dans celui du mandat du droit romain qui,°n )'
médecinu, était sensiblement plus large :

les honoraires du:sceptibl u chirurgien, de l'architecte, sont eux-memeseeptibles
d'être réduits par le juge, encore que ces profes-Monsaïnt
actuellement tributaires, sauf controverse pourUdern*re
d'entre elles, non plus du mandat, mais duIuneéOUvrage (sup. n° 1400); le souvenir subsiste ainsileptihlePOJue

où les actes matériels eux-mêmes étaient sus-elllanJ
de faire l'objet d'un mandat et où, d'autre part,Par]>ataire

ne pouvait pas prétendre, en cette qualité etIOn
du mandat, à une rémunération quelconque.

1

SII. - FORMATION ET PREUVE DU MANDAT

pas

403.
A F d d. ,

1403 ormes.
— Les pouvoirs du mandatairenontPasto.

leur source dans un contrat: à côté du mandattionnel>il
existe un mandat légal (tuteur légal, admi-

n*lrMeUr̂ ^a^)>unmandattestamentaire(tuteurtesta-
nistrateur

ur egal), un mandat testamentaire (tuteur testa-datif).re)Un
mandat déféré par le conseil de famille (tuteurl'oUr

pour
nous en tenir au mandat conventionnel, le principeest(
cette opération, de nature consensuelle, n'est sou-^ise aucune

formalité particulière (art. 1984 et 1985) lal'ale,etdUn
écrit n'est pas indispensable, en règle géné-et

le mandat peut être donné verbalement (art. 1985,



§ 1), sauf les difficultés de preuve qui surgissent alors d
les termes du droit commun.

Toutefois, cette absence de formalisme n'a qu'une va
êtrC

.jrcde principe; deux dérogations importantes doivent
apportées, l'une qui est certaine, l'autre qui est

contes'

et même généralement repoussée.

1404. Première dérogation. — Lorsque le
man.

donné en vue d'un acte qui doit être revêtu de la
biell

authentique — un contrat hypothécaire par exemple, ou être

l'acceptation d'une donation — la procuration doit ei'
passée dans la même forme. En effet, l'authenticité est

otI}11

gée généralement dans l'intérêt des parties dont on a
qtIe

attirer l'attention sur la gravité de l'acte à accomphr ete
l'on s'est proposé de protéger contre des erreurs ou des

co
sions fâcheuses; il importe que le mandant trouve ces

ga.fl|
ties, sinon lors de la signature de l'acte qui ne sera

P
son œuvre mais celle du mandataire, du moins dans laFg.
curation qu'il consent à celui-ci. On relève d'ailleurs-
sez nombreuses applications de celle loi de symétrie p
différents textes (art. 36; 66; 933; 1. 21 juin 1843, a:litre

modif. par 1. 12 août 1902), et on s'accorde à en
recollnfrè

la valeur générale. Mais il semble bien que la procuraelt

ne serait plus soumise à la forme authentique si
l

vue duquel elle est donnée, était lui-même assujetti a cette

forme, non pas dans l'intérêt des parties, mais
uniq^feflt

dans celui des tiers. (Sic, pour la procuration donnee Ci'"

un débiteur à l'effet de consentir une subrogation,
ooéc

5 août 1891, D. P. 1892, 1, 217; pour celle qui est
donpée

en vue d'accepter une cession de créance, Civ. 20 juill-
D. P. 1893, 1, 42).

1405. Deuxième dérogation. — Le mandat dlit être
1405. Deuxième dérogation. - Le mandat doIl ,t

donné expressément; sans doute, l'acceptation, de laje
du mandataire, peut être tacite (art. 1985, § 2),
pouvoir ne peut être consenti qu'en termes exprès.

Nous fondons cette opinion — très généralement
e3931

sée (V. Req. 13 juin 1936, S. 1936, 1, 388, D. H.
1936,

et qui nous est personnelle, — sur des arguments de te,
sur une considération de prudence et d'équité. 198(1

1° Les arguments de texte sont fournis par l'article
198,)

et par l'article 1578
: par l'article 1985 qui,

prévoyadt¡Írc

acceptation tacite du mandat, de la part du
niaildatil-e

(al. 2), suppose au contraire que le pouvoir est collf
ére, tI

(al. 2), suppose au contraire que le pouvoir est conféroJ'
le mandant, soit par écrit, soit verbalement (al. 1).

Lopp



t. est ai ,
tiojd ainsi établie très nettement entre les deux déclara-n'être

e volonté; seule, celle qui émane du mandataire peutnt».(ïUe
tacite et résulter, comme le suppose le texte,dei'e,cilti>on

même du mandat. D'autre part, l'article 1578,sansopn
le cas où le mari a administré les paraphernauxitYantfSIbon,

mais au su de sa femme, le considère commeayantagi
sans mandat: c'est donc qu'un mandat taciterant..go

vol"opposition établie entre les deux déclarations de®
est parfaitement justifiée: s'il est légitime dinduireOLece-ptation

du mandat de certaines indices et par exemplede,
il serait fort dangereux d'admettre des consti-ttionsechon, il serait fort dangereux d'admettre des consti-slInple

de
,
mandataire et des attributions de pouvoirs par

ca.tionS Présomptions; alors s'estomperait la ligne de demar-
grave

entre le mandat et la gestion d'affaires, ce qui serait
grav

Pratiquement et juridiquement; la volonté du man-dantesl
a la base même de l'opération dont elle constituel'aiïl

-ce; on ne doit pas la présumer en vain.
Uela6:

T A cela on objecte, dans l'opinion commune,Jurisprudence
a consacré le mandat tacite dans plu-

tYPiquee
ses applications; et l'on cite comme exempleslnariesdun.

tel mandat, le mandat dit domestique que ledépens
consIdéré comme donnant à sa femme en vue desïéjw

ainsi que le mandat donne
Par1courantes

du ménage, ainsi que le mandat donné
Pairles

maîtres à leurs domestiques pour les achats quoti-dien*Notamment
pour ceux des provisions de bouche. Cettelotion

nous paraît fort contestable: comme nousnS
Vu' le mandat domestique est un corollaire du ma-qu'u

Un mandat légal, un mandat de droit, bien plutôt
lllarid

111911dat conventionnel, car il ne dépendrait pas dut,1IlOey
dérober ou de le révoquer arbitrairement (sup.t.T d 603 bis); quant au mandat donné par les maîtresquWmestiques,

il est évident, pour nous, qu'il n'est autreljiCit
mandat verbal, donc un mandat exprès et non pas611

chargeant sa cuisinière d'aller faire des achats^e/ï»éPicier
ou chez le boucher, la maîtresse de maisonrnftisene

incontestablement mandat, non pas tacitement,Nou:pressément,
de traiter en son nom.doitT

concluons donc, avec l'article 1980, que le mandatife
donné expressément par le mandataire et que,Se^lp acceptation

du mandataire peut être tacite.

B. Objet du mandat; son étendue. - IoLetlond doit avoir un objet détermine et licite, par applica-ti011 es principes généraux en matière d'obligations, nous



jclrappelons qu'en outre cet objet ne peut consister, dajÓ'
conception moderne du mandat, que dans des

actesJ
diques, à l'exclusion des actes matériels (sup. nO.14001Il¡)é

2° Le mandat est spécial ou général: spécial, s'il
est,éraL

pour une affaire ou certaines affaires
seulement;

£11

s'il s'étend à toutes les affaires du mandant (art 19 fil

vue de trancher des difficultés d'interprétation, le
odrassc

décide que le mandat conçu en termes généraux
nIDotI'

que les actes d'administration (art. 1988, § 1) et
îu',u?J^ti-

voir spécial et exprès est nécessaire s'il s'agit d
d'hypothéquer ou de procéder à tout autre acte de

disP
tion intéressant la propriété elle-même (art. 1988, §

1408. C. Capacité des parties. — 1° Le
mandanteleS

avoir la capacité decontracter; mais de plus,
etCOID:I\aire

actes en vue desquels il confère des pouvoirs au
inandatlire

produisent leurs effets dans son propre patrimoine,on
a'

qu'il ait la capacité d'y procéder; c'est ainsi que, si le
111ao'

dat intervient en vue de la vente d'un immeuble,Ie
dant doit être capable d'aliéner le bien en question; acteS

2° Pour la même raison, et du moment que les
ajgg

accomplis par le mandataire n'intéressent pas son
pqtIi

moine ni sa personne, on se montre peu exigeant en ceable

concerne sa capacité; il n'est pas nécessaire qu'il soit

caP

de procéder à ces actes pour
soncomptepersonnel:aalde procéder à ces actes poursoncompte personnel

:âj(
chose est le pouvoir, autre chose la capacité (sap. uvail

nos 305 et 306); c'est ainsi qu'une femme mariée Polljjti'
accomplir, en tant que mandataire de son mari ou en

qllelif"

de tutrice de ses enfants et dès avant la loi du 18 février l der

des actesauxquelsellen'auraitpaspuvalablementprodes actes auxquels
el,

pour son compte personnel. Aussi le Code civil
décide-t'il

que les femmes et les mineurs émancipés peuvent être
c

sis pour mandataires (art. 1990), et on s'accorde a
faise

bénéficier de ce libéralisme tous les incapables, P^j,

vu cependant qu'ils soient doués de discernement. 01Jflc

leurs, il n'est pas prudent, pour le mandant, de
donner

procuration à un incapable, voire à une femme mariée w
sant seule, sans l'intervention de son mari, car un

telrogll'

dataire serait fondé à se prévaloir de son incapacité ou
de,Soll

défaut de pouvoirs, de son défaut de
qualification,SIsoil

vis-à-vis des personnes avec qui il contracte au nom
dettanf

commettant, du moins dans ses rapports avec ce
corn1716.Mii

lui-même; c'est à quoi fait allusion l'article 1990 1~'
L-i)

déclare que « le mandant n'a d'action contre le rnandato
mineur que d'après les règles générales relatives aux

ob



tiondes mineurs, et contre la femme martée et gut acceptele
maJ1¡

mineurs, et contre la femme mariée et qui accepterèglesét
sans autorisation de son mari, que d'après lesrespectifbJ"es

au titre du contrat de mariage et des droits
fesnpctlfs

des époux».

au
droit D. Preuve du mandat. - Le mandat est soumis

fra.llcs1 commun de la preuve; au-dessus de cinq centsles
témoignages ou les présomptions ne seraient doncrecevnkiécrit,parles que s'il existait un commencement de preuve paret
exemple une procuration signée du seul mandantdurnalndataire

(Voy. cependant sup. n° 171, maisMandataire(Voy. cependant sup. n" 171, mais
p 215).
rltiquement,

et du moment que l'affaire est quelque peudsdeu:te,
on dresse une procuration, laquelle est signéedat AU^ar^eSi

Logiquement, et du moment que le man-datrétî^n_ué
est un contrat synallagmatique (sup. n° 1402),

cet 19331evralt
être rédigé en double (Req. 15 mars 1933.,llotall1

1,147;
— art. 1325; sup. n° 173). Cependant, ettJ12ent

dans la pratique bancaire, on suit des errementstoutdifférents;
un seul exemplaire est rédigé, sur lequel on(Bon

Précéder la signature du mandant de la formule«jgnT.
pouvoir »;c'est-à-dire qu'on traite le mandat,quam a Preuve écrite, non comme un contrat synallag-

lïXatir,U6'
malS comme une opérationunilatérale ev. LALOU,P.33).ences

abusives du « bon pour », D. H.
1933,

Chr.fidiipii
y a là une pratique qui s'explique peut-être

histo-
Ilécessnt,

par la survivance d'une époque où le mandat,
gationalrement

gratuit, n'engendrait par lui-même d'obli-
descos

que d'un seul côté et rentrait ainsi dans la catégorieCOntrats
synallagmatiques imparfaits, elle-même assi-e

Par la suite à celle des contrats unilatéraux.

1
§ III. - EFFETS DU MANDATPlan.
— Distinguons: 1° les rapports des partieseiles;

2° leurs rapports avec les tiers; 3° la substi-
tuti0r1>1

de mandat.
da.t,01: I. Rapports des parties entre elles. — Le man-
ci la cherabon synallagmatique, fait naître des obligationsveilcharge

des deux parties; nous examinerons successi-dOlltpecelles
qui incombent au mandataire, puis cellesdout

Peut être tenu le mandant.

)..

A.. ObI"
et

deuxlations du mandataire. — Elles ressortissentd,,U"

catégories
: le mandataire doit exécuter le mandat,



après quoi il est tenu de rendre compte de sa
nl'ssl"

1° Il doit exécuter complètement et fidèlement le
anrajt

qui lui a été confié (art. 1991), sinon sa
responsabdiieteuteS

engagée, non seulement à raison de son dol ou des lauteS

lourdes qu'il aurait commises, mais en suite des fa
u

'il
simples qui seraient relevées à sa charge; la loi veut

~1,~~

se comporte ainsi qu'un administrateur diligent, ainsi
CJUcfo;

bon père de famille; il répond de la culpa levis in
a.bstati,'e

cependant, le Code civil ajoute que la responsabilité rdont

aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui (art.

le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire elle-

1992, § 2); cette formule est assez vague,
intentionné

ment; nous pensons qu'elle a une double portée: teS;
part, le juge sera moins sévère dans l'appréciation des

fa11
d'autre part, et s'il reconnaît que la responsabilité du n
dataire est engagée, il devra faire preuve de modérationdans

la fixation des dommages-intérêts. Comme on le voit, 1
mixtion du titre onéreux dans le mandat a pour effet, s'non

de changer la nature du contrat, de le faire passer dans lIes

catégorie juridique différente, du moins d'en modifier les

effets.

1412. Pluralité des mandataires. —
Lorsque

sieurs mandataires sont chargés de la même affaire, le Cne
civil décide, contrairement à la tradition romaine,

qu
sont pas tenus solidairement envers le mandant, à oills
que la solidarité n'ait été établie entre eux par une cllPe

expresse (art. 1995). Il en va cependant
différernmentet

solidarité est de droit entre les différents co-mandatair
a) En matière commerciale;

eWb) Lorsque les mandataires sont des exécuteurs testai v

taires (art. 1033).

1412bis. — 2° Le mandataire doit rendre compte desa
gestion (art. 1993). C'est là une obligation générale et esSJV

tielle
: elle incombe à tout mandataire, et on ne

colPPrell-

drait pas qu'il en fut dispensé, car la clause qui
ten

à ce résultat placerait le mandant à sa merci.
, 5011Le Code civil veut que le mandataire fasse raison a l'Il-

commettant « de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa
pro('çtl

ration»; et il ajoute: « quand même ce qu'il aurait reÇ

n'eût point été dû au mandant» (art. 1993). Quant-
intérêts des sommes qu'il a touchées, il n'en est

redevajj'

conformément au droit commun des obligation (art. 1(J't.
qu'« à compter du jour qu'il est mis en demeure» a



Usa-'a.m°ins
cependant qu'il n'ait employé l'argent à sonUsage .a. moins cependant qu'il n'ait employé l'argent à sonnsage:

Il ei1devrait alors l'intérêt à dater decet emploi etsans,rnjse
en demeure (même texte).

1413decat'B"bligations du mandant. — Elles sont detleuvpSgories
: 1° le mandataire doit être rendu indemne;2°il doit recevoir le salaire auquel il peut avoir droit.jo j111511dataire

doit être rendu indemne (sans d'ailleursplu.sOurge
touche à l'ordre public; il peut y être dérogé,plusoU

nci0^Ils complètement, expressément ou implicite-ment 'P la convention desparties
:

Req. 9 fév. 1938, D. H.
1938

21r a convention des parties Req. 9 fév. 1938, D. H.
l'exéoir Il ne ^aut pas qu'il soit constitué en perte pardu.lllanân de sa mission: il porte donc en compte, au passif

les sommes déboursées à cette occasion, etaussiles
Pertes que l'exécution du mandat a pu lui infliger,du

jv>
1999et

lorsqu'aucune faute ne lui est imputable (art.^992000).
S'il a fait des avances, il a droit aux intérêtsdu droit

du déboursé, sans mise en demeure, par dérogationaudroitcommun
de l'article 1153 (art. 2001); et tout ceciCOmmundel'article1153(art.2001);ettoutceci

S 2) ublen mêmel'affairen'auraitpas,réussi(art.1999,

doinnages causés à la personne doivent être réparésrels
îen et au même titre que les dommages d'ordre maté-riels

Pour le cas d'un mandataire tué au cours del'érup-liondu mont Pelé, à la Martinique, Req. 28 oct. 1907, D. P.1908iContact
481, note BOISTEL) : en somme, c'est une obligationtVisduuelle

de sécurité qui incombe au mandant et vis-à-vîo8
du mandataire;sa—

2° Le mandataire peut réclamer le paiement du
tlonn' aUqueln adroit (art. 1999, § 1), etdont la stipula-Hn>a

Pas modifié la nature du contrat; de nos jours, le-
alidat

Peut être construit sur le type onéreux (sup.•
Cependant, il reste de la conception romaine cettedroit

dnce que la jurisprudence reconnaît aux tribunaux levance que la jurisprudence reconnaît aux tribunaux leeXcessife
contrôler le salaire et de la réduire si elle le jugec'est-à-dire

hors de proportion avec le service rendu;c'est
e véritable révision judiciaire du contrat qui est alorseffectuée,

pour cause de lésion, contrairement à la règle*(jUj18 laquelle les conventions tiennent lieu de loi à ceuxétédént
faites (art. 1134, § 1); et, commela remarque en*ét/rféxîàPrésentée,

cet interventionnisme judiciaire fait sen-tirlpro"
Action, non seulement dans le domaine du mandatelltier

ment dit, mais dans celui du mandat romain tout
e*Uip

r ; les honoraires du médecin, du chirurgien, de l'avo-



cat ou de l'architecte peuvent être révisés et
réduits

comme ceux de l'avoué, du notaire, du
commis-voyagfl

de l'homme d'affaires, ou du gérant
d'immeubles(p

8 avril 1872, D. P. 1873, 1, 259; Civ. 13 mai
18'28ai

1885, 1, 21; Req. Il mars 1913, D. P. 1913, 1,
408;28

1913, D. P. 1916, 1, 271; Civ. 24 avril1914, D. P. l~'
J, note SARRUT; Agen, 4 mars 1889, D. P. 1890,2,281;«
4 déc. 1895, D. H. 1896,2,438; Bordeaux, 16 fév. 1900,

P.p,

1901, 1, 206; Alger, 31 déc. 1908, S. 1910, 2, 14; If.
26 oct. 1928, D. H. 1928, 599; Amiens, 15 mai, 1929, P-

1929,451). cettc
Cette généralité de la décision montre bien

(Illecette

théorie de la revision des honoraires du mandataire adi
en droite ligne du caractère gratuit de l'opération,

JvllC

considéré comme essentiel; c'est d'ailleurs le point 861,
auquel se placent les arrêts (Civ. 29 janv. 1867,D.P-1v.
1, 53; Lyon, 15 mars 1893, La loi, 1893, p. 815;— cofnp.

MAURY, La lésion dans les contrats, Rev. crit.
internat.1036)

La réduction ne serait plus possible si les
honollld:tt.

n'avaient été promis et fixés qu'après l'exécution du
i«:infj!,t.

donc en connaissance de cause et à une époque où le
dant ne subissait plus l'influence du mandataire (DO

29 janv. 1931, D. H. 1932, Sommaires, p. 8, col. 3).
de

1415. Solidarité des mandants. — Aux terniej
(Ifl'article 2002, « lorsque le mandataire a été constitué P

plusieurs personnes pour une affaire cornrnune,
c^nCf^{,

d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les
jjeli

du mandat». Donc la solidarité légale, qui n'existe pas
ertI-

co-mandataires, est imposée aux co-mandants. La JIHISotIt

dence fait application de ce texte au profit des
notail'es',£aM

le paiement des frais et honoraires des actes par eux
1'\889,

et auxquels plusieurs clients ont participé (Civ. 23 oct.
1889.x

D. P. 1890, 1, 390; Req. 17 juin 1890, D. P. 1891, 1, 7
ainsi qu'en faveur des avoués qui ont occupé pour

pluSJo4(l.

plaideurs, dans une même affaire (Bordeaux, 15 déc. 1j.
DALLOZ, Répertoire, VO avoué, 115). Mais on s'accorde à 1
ter le domaine de la solidarité au mandat conventlonété
en effet, l'article 2002 suppose que le mandataire a le
constitué par plusieurs personnes: c'est ainsi <ïue

les

mineurs dont les intérêts sont gérés par un même tuteUI,j,e

deviennent pas ses débiteurs solidaires.

1416. Droit de rétention du mandataire. —;
Il est

admis que le mandataire bénéficie du droit de
rétention"



Jets qui 1. t't" 'l" d
eXécur

lui ont été remis pour ou à l'occasion deû.àra!on
du mandat, jusqu'au paiement de ce qui lui estdû rai.SOn
de sa mission; il y a, en effet, debitum cum reiunc/,Um

(inf. nos 1465 et suiv.; 1474).
Sllppose' Il. Rapports des parties avec les tiers. — OnPerson

que le mandataire s'est présenté comme tel aux<\UT}Oes
avec lesquelles il a contracté et qu'il a donc traité

leset pour le compte du mandant; les rapports avectiers
tiennent alors dans les deux propositions suivantes:sesPO

actes passés par le mandataire, dans la limite de
sesnvoirs, produisent tous leurs effets dans la personneflctifce

Patrimoine du mandant, et cela au point de vuesont Cornme au point de vue passif. D'une part, les droitss°nt?llis
directement par lui; d'autre part, les obligationsassurnéesle
lient personnellement, omisso medio, sans pas-8erPa"le

patrimoine du mandataire (art. 1998, § 1);dataire1
Inverse, les mêmes actes, bien qu'émanant du man-datai
~nt sans effet à son égard; ils ne le rendent ni

crea
son égard; ils ne le rendent niquehpler,ni

débiteur, ni propriétaire; ils traversent enêtreinlsorte
sa personnalité, sas s'y arrêter et sans enêtre uencés

En toutse
passe comme si les actes avaient étécOchn mot, tout se passe comme si les actes avaient été

C'Dn'clils
par le mandant, qui doit être considéré comme y"tété
Partie, alors que le mandataire, en dépit des appa-lepri'

est demeuré en dehors du negotium. Ainsi le veutPrécécfclpe
de la représentation dont nous avons indiquépr^emi^nt

la signification juridique (sup. n 1399); endatairqu;nce,
les écrits sous seing privé signés par le man-dataifont

foi de leur date à l'égard du mandant, encorede
pas été rendue certaine dans les termes

quel'at..e date n'aitpasétérendue certaine dans les termesdei1'art>cle
1328.

V0£S- Du cas où le mandataire a dépassé ses pou-
étaient - Si le mandataire a dépassé les pouvoirs qui luiVent1

conferés par la procuration, les règles suivantes reçoi-VentieUr
application.Lenlandantn'estpas

lié; le standard de la représen-tation
ne Joue plus et l'on en revient à la règle « res interCeaCa.»

(art. 1998, 52);cPendant,
cette première règle comporte deux correctifs:Le mandant est lié par les actes du mandataire dunt qu'il les a ratifiés, expressément ou tacitement(aPt

1998,
S 2), sous une forme quelconque (Req. 2 déc.



1935, S. 1936, 1, 72, D. H. 1936, 52) : il se les est ai*91

appropriés;
tiersb) Il serait encore tenu personnellement envers les tiers

s'il avait commis une faute caractérisée, soit que les teéà
de la procuration fussent ambigus, soit qu'il eût

donaJ'geS

entendre que les pouvoirs de son préposé étaient plus gg
qu'ils ne l'étaient réellement, soit même, et plus

génroire

ment, que les tiers eussent « de sérieuses raisons de croire

que le mandataire agisait dans la limite de ses
PouV(Jqo6'

(V. Req. 14 janv. 1920, S. 1920, 1,272; Il mai 1936, S.
1936,

1, 223; Paris, 25 mars 1892, D. P. 1892, 2, 263); ses
2° Quant au mandataire, qui a, par hypothèse,

excee
pouvoirs, il ne s'engagepas non plus, en principe, ula
les personnes avec lesquelles il a traité indûment, car 1

olf1'pas agi en son nom personnel, mais au nom de son Cent

mettant; il n'a pas voulu s'obliger. Il n'en irait ateet

que s'il avait commis, de son côté, une faute
caractérisé"et

notamment s'il s'était rendu coupable d'un dol
(Req.le

nov. 1907, D. P. 1908, 1, 87, S. 1910, 1, 498; Il niai IW
S. 1910, 1, 500, D. P. 1910, 1, 47).

1419. III. De la substitution dé mandat. —
pour

résoudre les questions de savoir si le mandataire
peuIles

substituer un tiers pour l'exécution du mandat et qui
sont les conséquences de cette substitution, trois eveJi
lités sont à différencier:

(on.1° La convention interdisait formellement la substltu1.le
Cette clause prohibitive a un caractère obligatoire

Slpas

mandataire la transgresse, d'une part son substitué
n'a

qualité pour représenter le mandant, d'autre part la
qu'il a commise est susceptible d'engager sa

responsa1
à l'occasion, envers ce dernier;

e
à

2° A l'inverse, la procuration autorisait le
mandataJion

se substituer une ou plusieurs personnes pour
l'exécu

de tout ou partie du mandat; en ce cas, la substitution lit

régulière; mais, quant à savoir si le mandataire
répodejlt

gestion d'un substitué, de nouvelles distinctions
devleéa

nécessaires : 1. la responsabilité est écartée si le
substitu"

été nommément désigné dans la procuration; 2. si, au Cer'
traire, la convention ne contenait pas de désignation deP
sonne, le mandataire répond de la gestion du substitué, eTtt

uniquement s'il a fait choix d'une personne
notolrelp/J

incapable ou insolvable (art. 1994)
: il est tenu de la ctf v

in eligendo;e
3° Si la procuration n'a pas prévu la possiblité d c



tIercepeIon,
le mandataire peut cependant se substituer unetiercePaonne,

a moins cependant que le service prévu nePuissf
rendu exactement que par lui seul (arrêt précité,Ponsabl Jav. 1936); s'il use de cette faculté, il devient res-po'

dans tous les cas et sans restriction, des actes de
son

sItu' tousles cas et sans restriction, des actes de
S°Q.s11us^.uéqu'il

est considéré, en quelque sorte, commefIant.
1°
l. Rapports du mandant et du substitué. —avoir,ac^es

accomplis par le substitué, que l'on supposeVètoTti régulièrement constitué, produisent leurs effets àhletnent
du mandant; la représentation fait son œuvre dou-aire-

a travers les personnes du substitué et du manda-
treleDat?US

les cas, le mandant a une action directe con-trei
Substitué, en sorte qu'il n'a pas à concourir avec lesautres
créancIers du mandataire; les sommes dont le substi-tué

p
PatIiIll

?0lnPtable lui parviennent sans avoir à traverser lel'éqUivone
du mandataire; de cette façon, il a, à peu près,l'éoniValent
d'un privilège (ar. 1994, § 2).

§ IV. — FIN DU MANDAT

Gicles
2003 à 2010.

del. Enumération.
— Le mandat peut prendre fin parelllles très diverses, les unes normales, les autre excep-Lees.

SCauses
normales sont la consommation de l'affaire etsitelltee

du terme prévu dans la procuration; elles ne néces-Les
pas de commentaires particuliers.4scauses exceptionnelles sont:avolonté

unilatérale de l'une des parties;
2° Le décès de l'une d'elles;

,
4o La faillite ou la déconfiture de l'une ou de 1autre;
4~> eur interdiction ou leur internement.

122" Volonté unilatérale de l'une des parties. -dataindant
peut révoquer le mandat, de même que le man-AR

ala faculté d'y renoncer.Ar>Voc<ition
du mandat. — Principe. - Le mandant

2004)evoquer
sa procuartion quand bon lui semble (ar.2004); le mandat est révocable ad nutum; c'est quen effet,est

affaire de confiance; or, la confiance ne se commande
pa.

SI elle vient à disparaître, l'armature de l'opération



fléchit; le commettant doit pouvoir se dégager à son
ft

en révoquant la procuration, soit expressérnent, soit taciie,

ment : c'est ainsi que la constitution d'un nouveau tf1'
dataire, pour la même affaire, vaut révocation du

PreISjSg).

compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci (art.
enl

Mais, en toute occurrence, le mandant fera
prudeinuletit,

d' 'aviser
lestiersintéressés,sansquoiceux-cipourraIreCd'aviser lestiersintéressés,sansquoiceux-cipourr:11

arguer de leur bonne foi et les actes qu'ils passeraient t'on,

le mandataire révoqué, dans l'ignorance de la révoca1urs
lieraient le commettant qui en serait ainsi réduit à un reco
contre le madataire obstiné (art. 2005).

1423. Les dérogations. — Le droit de révocation n'^iP*

partient pas toujours et nécessairement au mandant:
1° D'une part, ce droit n'est pas d'ordre public; il ne\é'

que par interprétation de la volonté des parties; en
con.

quence, il dépend de celles-ci de déroger, par une
c

expresse, à la révocabilité du mandat (Req. 8 avril 1"
D. P. 1858, 1, 134; 9 juill. 1885, D. P. 1886, 1, 310);

é de
2° D'autre part, et pour la même raison, la faculté le

révocation n'existe que si le mandat est intervenu dans
ueseul intérêt du mandant; elle disparaît du

momentJ1
l'opération est conçue dans l'intérêt du mandataire
deaux, 27 avril 1885, D. P. 1886, 2, 263), ou dans

l'intey

commun des deux parties (Civ. 11 fév. 1891, D. P.
189"il

197), ou dans celui d'un tiers, ou enfin dans l'intérêt (ru
mun d'un tiers et de l'une des parties ou de toutesde,
(Orléans, 31 juill. 1883, D. P. 1885, 2, 20; Amiens 28 jan.
1892, D. P. 1893, 2, 158); en un mot, du moment

quelle

cesse d'intéresser exclusivement le commettant. Mais
il

à noter que, d'après la jurisprudence, la stipulation d
salaire ne suffit pas à faire considérer le mandat comnie

constitué dans l'intérêt du mandataire et que cette circ-
tance ne met donc pas obstacle, par elle-même, à la é-
cation; à cet égard, l'immixtion du titre onéreux

dans1oPp.

ration n'en modifie pas les effets (Civ. 4 mars 1914, D. P
1916, 1, 68).

1424. L'abus du droit de révocation. — Bien qu
ne trouve, dans le Code civil, aucune disposition

veriat"

conditionner le droit de révocation, il est admis, en
jufl.g.

prudence et en doctrine, que ce droit n'est point abS0111,

mais relatif; il ne peut être exercé qu'à bon escient, pour
Ur-

motif légitime, sans quoi la responsabilité du mandantpOjr
rait être engagée envers le mandataire à qui son

repen



alt un préjudice; encore que le mandat puisse êtreréV0(n,a<^
nutum, sa rétractation offre une prise à l'abus,capriceoPe
si elle procède du désir de nuire ou d'un simple

Capri-ceOu
du désir de s'approprier la clientèle du manda-aire(Req.

31 mars 1931, S. 1931, 1, 200); d'une façon,eqUells
si elle n'est pas justifiée par les circonstances danslesQnpiie^e

intervient, par une cause plausible. (Req.juin199-4; Rev.1924,
p. 1008; Lyon, 6aVrIl189ûpian

2, 431; Douai, 20 avril 1891, D. P.1892, 2,51,Qz.Pal
FEV- 1909, D. P. 1910, 2, 268; Paris, 27 dec. 1930,

GQ? Pal. 1931, 1, 89).
1425.

B R D
Henonciation

du mandataire. — De son6mandataire
a la faculté de s'évader de l'opération enhotif:antau

mandant sa renonciation (art. 2007, §1);
fflCUltén

plus que le droit de révocation du mandant, cetteîficulu^8,est sans limites; elle en comporte qui sont tracées
ParCode civil lui-même et qui ressortissent, elles aussi,
•iuCnr?iCe.pt

de l'abus: aux termes de l'article 2007, § 2, le
PréjudiIre

qui se désiste doit indemniser le mandant du
Ninïi-Ce

que lui cause sa décision, à moins cependantqu'en^sexplique,
de sa part, par l'impossibilité ou il setrouvait

de continuer le mandat sans en éprouver lui-mêmeunpréjudiceconsidérable.Onadmetdoncquelemandatairedonn*i
considérable. On admet donc que le mandatairetant e pas a ses propres intérêts sur ceux de son commet-te*»'il'?harité

bien ordonnée commence par soimeme
sOnahs le seul motif légitime qui soit admis par la loi; enelrisquene,

la renonciation du mandataire serait abusiveeleraIt donc d'engager sa responsabilité envers le man-

éla'
II. Décès de l'une des parties - Le mandatétamff'0nclu

intuitu personœ, prend fin par le décès de l'uneonfial'actants,
mandant ou mandataire (art. 2003); laàest

personnelle, elle ne se transmet pas d'auteuràhéritice
est personnelle, elle ne se transmet pas d'auteur

1
er()qr. t

\%îr(,Mions

et tempéraments. - 1° Aux termes de l'article1991, d" le mandataire est tenu d'achever sa gestion, mal-2°Fecès
du mandant, lorsqu'il y a péril en la demeure;

donnen
cas de décès du mandataire, ses héritiers doivent en(|0nn.ravis

au mandant et pourvoir, en attendant, à ce queles
c- Coristances exiqent ('art. 2010) ;
30* (art. 2010);Les Parties peuvent déroger au caractèreintransmis-

111Í\ncta? mandat, tant du côté du mandant que de celui duaIre; leur volonté peut s'induire implicitement des



circonstances dans lesquelles la procuration a été
dollriée

et du but auquel elle tend (Limoges, 1er fév. 1935,
S-1935,

2, 148); il arrive, en effet, que la mission du
mandataire'le

puisse s'exécuter qu'après le décès du mandant; tel je
cas de cette variété particulière du mandat qu'est

e
tion testamentaire (art. 1025 et suiv. ).

1427. III. Faillite ou déconfiture. — La loi
cons;

que la déconfiture de l'une des parties, mandant ou
ésider

dataire, met fin à la confiance réciproque qui devait
P\rehi

à leurs rapports (art. 2003) et on s'accorde à reconnaît j;>

même influence, pour les mêmes raisons, à la faillit-

1427bis. IV. Interdiction ou internement. —
h tltel"

diction de l'un des contractants ne permet plus le Pr.lt1
ment des rapports de confiance et d'intérêt

qU'in,pliquele

mandat: un mandataire interdit n'est plus en état de lac,

quitter de sa mission; un mandant interdit ne peul ¡iller

maintenir le pouvoir qu'il avait conféré ni en
surve

l'exécution (art. 2003). 03eJ1
On s'accorde à interpréter extensivement l'article

nD3tMl

assimilant à l'interdiction l'internement d'un
aliène

interdit: cet un principe que l'internement imite 1 1
~.,

diction (sup., t. I, n° 558).

§ V. — LE MANDAT ET LE LOUAGE DE SERVICES

OU D'OUVRAGE

1428. I. Mandat et louage de services. — A.
:rnteq\JÍ

de la distinction. — Nombreuses sont les différences
séparent les deux catégories juridiques:

1°Le mandat est naturellement gratuit; le louage
deger-

vices ou contrat de travail est nécessairement établi sU
Je

type onéreux (sup. nos 1259, 1269);
'l Je

2° Aussi les tribunaux se reconnaissent-ils le dr01
Iormodérer les honoraires du mandataire (sup. n°

I4l4)>a
qu'ils n'ont pas celui de réduire le salaire de

l'ouvrieroVi

de l'employé; rn!ll-
3° Le louage de services est toujours et certainement

s-nal-

lagmatique, tandis que la plupart des auteurs
rangeJllW

mandat gratuit dans la catégorie des contrats synalIa
tiques dits imparfaits;

et
il

4° Le mandataire représente le mandant; il
parlee il

agit au nom de celui-ci; il fait naître des droits en sa
f'q\1Í

ou contre lui; un tel pouvoir n'appartient pas à celu1 4111

a loué ses services;



0° Idille mandat ne peut avoir pour objet que des actes juri-actest
contrat de travail porte, normalement, sur des60

Laertels;6°Lemandataire
doit rendre compte de sa gestion; cetteoblig.Iïlandatairedoitrendre compte de sa gestion; cettel'elO.plo.

serait sans objet en ce qui concerne l'ouvrier ou70LY,
n°ufeloi

établit la solidarité entre les co-mandants (sup.ou 1415))
rnais non entre ceux qui emploient le même ouvrieremployé;8° 1 qui engage ses services est protégé par la legi.s-allon d-saccidciitsdutravail(L.9avril1898etloisposté-rieures et cettepro-le mandataire ne saurait prétendre à cette pro-

9° î de résiliation unilatérale, qui existe dans lesdeux
de résiliation unilatérale, qui existe dans lesdeuxT*8'

est soumis à des statuts différents: c'est ainsi quel'article1780
en limite le fonctionnement au louage de ser-vjCes
indéterminée, tandisqu'il existe même dansledro'tatConclu

pour une durée préfixe; mais, à l'inverse,droit
de révocation n'est reconnu au mandant qu'autantintérê

a Procuration avait été consentie par lui dans sonliond
exclusif (sup. n° 1423); d'autre part, la renoncia-Sal'esu
mandataire devient abusive et risque donc d'engagerSa.fe<îPonsâbilité

du moment qu'il pouvait continuer le man-rt.27en
éprouver lui-même un préjudice considérablequi2oo71

S 2); il y a là une précision du motif légitimequi,X.Ste
pas en ce qui concerne la résiliation du contratdetravai

d d" t" t" C. ,
9'Gritère

de la distinction. — Ce critère estf°Ur1nr\

Par les intérêts mêmes de la distinction, ou du moinsparP^sieurs
d'entre eux: la gratuité est nécessairementeXcjSl^e

du contrat de travail, comme aussi le concept dele
rePnresentation juridique; à quoi il convient d'ajouter queleandalaire

jouit, dans l'accomplissement de sa mission,ngaf)'certaIne
indépendance que ne connaît pas celui qui

etiestt)e ses services; il n'est pas « au service» du mandant;ilest
Son représentant, non son domestique, son ouvrier oudentsPloYé,

et c'est bien pourquoi la législation des acci-Ilfauu
travail n'est pas faite pour lui.Uf d'ailleurs remarquer que la notion du mandat peutledo;r
et se conjuguer avec celle du contrat de travail :teAstique

qui fait des achats pour le compte de son^aît re agIt en tant que mandataire (sup. n° 1406).
ilt;"n.

Mandat et louage d'ouvrage. — A. Lesets
de la distinction sont à peu près les mêmes que pour



la distinction précédente: notamment, le louage
d'ouvr

exclut le titre gratuit (sup. n° 1287) et il ne comporte
PIes

pouvoir de représentation, ni la solidarité légale entreles

maîtres, ni l'obligation, pour le locateur, de rendre cOents

ni, en sa faveur, l'application de la législation des
acdelle

du travail. Quant à l'action directe de l'article 1798, elle

obéit à un tout autre statut que celle de l'article 1994, SJlte

au lieu de descendre du mandant au substitué, elle
reIJlété

de l'ouvrier au propriétaire pour lequel les ouvrages ont
faits (sup. n° 1294).

1431. B. Critère de la distinction. — On ne le rin5

contre plus ici dans un rapport de dépendance plus ou

IJleIuÍ

grand, car, comme le mandataire et à la différence de c
qui loue ses services, le locateur d'ouvrage conserve 'est

certaine indépendance et a la direction de l'entreprise;
C'est

dans le concept représentatif que la solution doit être c
chée : là où une procuration est inconcevable, il n'y aP.,
place pour un mandat; un médecin, un chirurgien uP de'
tiste ne représentent pas juridiquement leurs

clients' ils

n'ont donc pas la qualité de mandataires; ils sont des dU
teurs d'ouvrage, des entrepreneurs au sens le plus large en

mot (sup. n° 1287); de même pour l'architecte, du moinSil
tant qu'il dresse des plans ou qu'il surveille des

travat'il
en irait autrement et la qualité de mandataire apparatra: 011

traitait avec des entrepreneurs au nom de son client) 011

encore s'il procédait au règlement de leurs comptes; unefest

curation écrite est alors concevable. On sait que
l'avoirtegt

le mandataire de son client, tandis que cette qualité est o
nairement refusée à l'avocat (Civ. 19 déc. 1899, D. p.

siofJ

1, 105, note CLARO; Jean APPLETON, Traité de la prof
el),

d'avocat 2' éd., n~ 218 et suiv.; — V. cependant, gp,d'avocat, 2e éd., n03 218 et suiv.; — V. cependant, pgris,

4 mars 1889, D. P. 1890, 2, 281; note GLASSON; a
26 fév. 1908, S. 1909, 2, 297, noteWAHL).

SECTION II. — LE MANDAT SANS
REPRËSENTATIOr4

LE PRÊTE-NOM

1432. Hypothèse. — On conçoit l'existence d'un loflll'

dat sans pouvoir de représentation correspondant; le ot1
dataire se présentera au public non pas en cette qualité, pas

pas ès qualités, mais bien en personne; il traitera,
nonF

alieno nomine, mais proprio nomine. Alors, le

mandat

tera une affaire d'ordre intérieur; il ne dépassera Pas
le



cercieriesParties;ilnerayonnerapasaudehors.Enoutre
:' et.Parties;ilnerayonnerapasaudehors.Enoutreil pr rarque est essentielle - même entre les parties,pgj»Produira

pas ses effets ordinaires; les actes accomplisdébiteurandataIre
ne rendront pas le mandant créancier,débita

ou propriétaire; une translation deviendra néces-8aifeePatrie.
eux des droits et des obligations qui, nés dans«if1?*.116

du mandataire, doivent ensuite être déversés
entationfdu mandant; de telle sorte que le défaut de repré-refait

sentir son influence, non seulement dans les,8
des parties avec le public, mais aussi dans les rela-Dès

des Parties entre elles.bèslorsy
il est impossible de voir dans le mandat sansrePrpaoion

un mandat véritable; expurgé de sa caracté-%ÎCÏII®naturelle,
il n'est plus que l'ombre de lui-même;ileat

à l'état de mandat incomplet, de mandat impar-fait-
\ln etat de mandat incomplet, de man at Impar-Mandataire

sans pouvoir de représentation ne parlePhisn
agit plus au nom de son commettant; il fait sonaffaire,a

IUImême, sauf ensuite à en rendre compte au
^d&ût"lui~même>sauf

ensuite à en rendre compte au

ntatio' Distinction.
— En écartant le concept de la repré-différen'

les parties peuvent prendre deux attitudes trèsteItl.en.t.es,
selon qu'elles agissent ostensiblement ou secre-ter,Q,allt.

1lInânSi?lement.
— Le mandataire non représentatif estCataire

avoué, dont la qualité s'étale au grand jourc'est
cornrnissionnaire. Ceux qui traitent avec lui saventfcrfc^*ment

que, derrière sa personnalité, existe celle d'untllées.;^nt Pour le compte de qui les opérations sont effec-
quiï; Mais

peu leur importe; c'est au commissionnaire&QIYahift
affaire; c'est avec lui qu'ils traitent; c'est saCtn.Inet
qu'ils prennent en considération, non celle duId'auntavec

qui ils n'ont aucun rapport, ni juridique,aires.
Tel est le mécanisme de la commission, man-flat

droi représentation, mais mandat ostensible, qui relèvecommercialet
que nous n'avons pas à étudier ici.

commercialetquenousn'avonspas àétudierici.
vvo.sent"

Secrètement. — Le prête-nom. Le mandatdet0\18
n'est pas avoué; les parties le dissimulent aux yeuxdetouri;
le mandataire se présente au public comme agis-S0nne^ement

et pour son propre compte; il masquefystérhat^uement
la personnalité de son mandant; il lui sertPl'ête-ll'

III donne le change aux tiers; il joue le rôle dePfGfp'nom ; C'est lui qui est censé vendre, acheter, emprun-
V ila

thèse de M. LEREDOURS-PIGEONNIÈRE, Caen, 1898 ; et les notes



1 rs qO CIlter, posséder, plaider pour son propre nom. a
l®lSUCI'

réalité il est l'organe, sinon le représentant
juridiquej'ufl

commettant qui se dissimule soigneusement derrièr ltlj:

il joue le rôle de personne interposée.

1435. Utilité du prête-nom. - En recourant a:CPL'1'

combinaison, les parties poursuivent l'un des deux
bu uj.

vants, sinon les deux: ,,l'aotrC
a) Le commettant veut dissimuler sa

personnalitéa
partie, au cocontractant; par exemple,

désll'eudefor:
un immeuble, il craint qu'à raison de sa situation

def0
tune ou parce qu'on sait que l'acquisition présente

Oe1111

un caractère d'urgence absolue, on ne lui fasse des
Corldi-

tions trop dures; il mettra en avant un comparse quilui

tera prétendument pour son compte personnel et qe
111,

retransférera l'immeuble ainsi acquis;
qu'il n'a pa5

b) Le commettant veut procéder à un acte qu Il
ersoJl:le droit de faire ostensiblement et pour son compte

P®

nel; c'est, par exemple, une congrégation non
autorise qui

se propose d'acquérir et de posséder un
immeu)ipas-

mettra en avant une personne qui prétendra acheter PulSOS
séder pour son compte personnel. En pareil cas

fe.
pas le public que l'onveut abuser, mais c'est la

?lalor.

même qu'on prétend tourner; on commet une fraude a
jfllo<-

CJ
1436. Validité du prête-nom.

— Le prête-nom
pas nul en principe, car on sait que la

simulation,,éffle
poussée à l'extrême,nevicie pas, àelle seule, les

1
poussee a ex reme, ne VICIeJ.
juridiques (sup. n° 323; Civ. 21 juin 1897, D. P.

utp
557). Mais il va sans dire que l'acte simulé ne peut 101

valoir davantage que l'acte ostensible; si la fraude a
urIc

est prouvée, l'acte sera nul, comme le décide,
P01!

opérations conclues au profit de congrégations
rehIoidtl

par des personnes interposées, l'article 17 de la
1er juillet 1901, laquelle établit même des présoinplions
terposilion de personnes, susceptibles d'ailleurs

detre
battues par la preuve contraire.

r:lj1'1437. Effets du prête-nom. — On distingue
le*fi'l1

ports des parties entre elles et leurs rapports avec

leStjer?

a) Dans les rapports des parties entre elles, la conve"tioil1 1;"
de M. R. BEUDANT D. P., 1893, 1, 369 et de MIle JACK, S., I930-

dool,

Il faut observer que la dénomination de prête-nom offre
unJoi'1'1'

sens; tantôt elle sert à désigner le mandataire, et tantôt elle s
apFM,i'

à l'opération elle-même, variété du mandat.



'H,' JI l'(\t ('-t'I'
'v!

i

Ilonl reçoit exactement son application, àla suppo-i ,1 xactement son app Icahon, a a suppo-
hl

loiL' c'est-à-dire lorsqu'elle ne cache pas une fraudenoinsyue
règles du mandat s'appliquent, en ce sens dufl()ilIlque

le prete-nom doit rendre compte de sa mission:u'1 proprié.tant,
et notamment, s'il y a lieu, lui transférer^etédes biens qu'il a acquis, ou, suivant les cas, lui,elesloyersou

fermages des immeubles qu'il a ache-/}) dontla propriété continue à résider sur sa tête;rnre lesler
ne connaissent pas l'arrangement intervenulesParties;

c'est avec le prête-nom quils ont traité,e^lx,luiqu'ih
ont affaire, lui qu'ils ont pour créancierflnlne éditeur;l'apparence est pour eux réalité; le prête-tif)t"nereprésente

pas son mandant (Req. 11 mars 1890,r,r:pendrait'
l, 369; 25 avril 1894, S. 1895, 1, 230) et il ne[)endralt

Pas de celui-ci d'attaquer les actes passés par.,l'lIerévut-c
après la révocation du mandat et tant quere1voc,tion

n'a pas été révélée aux tiers (Req.39 iahtiV\1934> D H. 1934, 179, S. 1935, 1, 137, note de1934, D. H. 1934,179,S.1935, 1, 137, note de
Toutefois, il faut se rappeler queles actes siInlés
81rnult.e

attaqués au moyen de l'action en déclaration
Ils, a Ion' S. 1.. é. t l,;SOnt<d

si les tiers ont intérêt à écarterl'apparence,

'1

faire
admisà prouver la simulation, à rétablir la réalité,tàsePEaraltre

le nom et la personnalité du commettantetàPlacer
dans la situation qui leur serait faite SI le

'^ihpuant
avait agi lui-même ostensiblement (sup. n 328

etm¿i;-
eq. 15 avril 1891, D. P. 1892, 1, 238), et, tout

moins, a lui demander compte, par l'action deinrem
versaduruontant

de son enrichissement
(Paris,8déco1930,

l:e

19322,85).
119q3o0n,l'/,Peut

se réclamer de la qualité de tiers en exigeant,Ic»/^C.on
de l'opération, l'acquittement de deux droits demulation

(Req.10fév. 1936,D.P.1937,1,92,rapport

l{Sée Gapacité. - Il est à remarquer que la capacitéGP°Ur
figurer comme mandataire dans un mandat

!'l'('tietresentation
—

ostensible ou dissimule —s'ap-k(.,.i;ftom
autrement que dans le mandat proprement dit;t's(.'lui-ci

des opérations se fixant sur la tête du préposé,
,-(,iut

eXe doit avoir la capacité personnelle dyprocéder, et,rrlllleUrlnple,
d'acquérir un immeuble ou demprunter; le

;11'\,l(Je.\e(Jmaneipe',
apte à remplir un mandat ordinaire

'f'
'.J t.»-1

incapable d'assumer un mandat sans repré-"inon
en d'autres termes, c'est de capacité qu'il s'agit

"i
n °n de pouvoir puisque le préposé agit en son nom per-



sonnel et que les actes par lui accomplis
produisenttw

effets dans son propre-patrimoine.

SECTION III. - LA GESTION D'AFFAIRES

1439. Sources. - Articles 1372 à 1375.

Bibliographie. — Maurice PICARD, La gestion
d921et

dans la jurisprudence contemporaine, Rev. trim.
,

1922; VlZIOZ, La notion de quasi-contrat, thèse,
B?rtfaireS;

1912; P. GUILLOT, Essai critique sur la gestion
d

M. MARUITTE, La notion juridique de gestion d'affaires,
1931;

G. PACCHIONI, Della gestiona degli affari altrui, 1935-

Définition. — Il y a gestion d'affaires lorsquiuneo

sonne (le gérant d'affaires) accomplit
spontanémeJltdalltrtjJ

ou une séried'actes dans l'intérêt et pour le compte
ïiatile

1 (le maître), sans en avoir été priée: elle prend1
de réparer un mur qui menace ruine, de boucher

ue'edes

tière, d'acquitter une dette afin de conjurer la saisis des

biens du débiteur qui est non-présent.

1440. Plan. — Il faut distinguer
: 1° les éléments et le

domaine de la gestion d'affaires; 2° les obligations 4°e11

découlent; 3° la nature juridique de cette
opération,

quoi elle diffère de certaines opérations voisines.

1441. I. Eléments et domaine de la gestion
dell\

faires. — Comme il ressort de la définition
précédetffaite8'

conditions sont requises pour qu'il y ait gestion
d'ancre

1° L'immixtion du gérant dans les affaires du
nlitte

doit être spontanée; si elle se produisait à la requête de ïj,'P-

téressé, il n'y aurait plus gestion, mais mandat; d'at1
2° Il faut encore que l'immixtion dans les affaires

d'ail,

trui soit consciente de la part de celui qui y
procèd>>gi

l'agent croyait administrer ses propres intérêts, il n'y a
P"

gestion d'affaires. On en a douté pendant
longtemps»p^r

exemple dans le cas où un individu administre la c
ge,

l'immeuble d'autrui, croyant agir sur son propre bien*
la question a été tranchée par la jurisprudence ainsi

qlietl

devait l'être; l'article 1372 suppose que la gestion a

eU
volontairement, c'est-à-dire consciemment, en toute

Coli,

naissance de cause (Civ. 25 juin 1919, D. P. 1923, 1,
lof/te

En d'autres termes, la gestion d'affaires implique
la

de représentation, ou, plus généralement, la volonté
d'ae'r



d'une:
compte d'autrui, de s'immiscer dans le patrimoineUre

personne (Civ 14 déc. 1931, D. H. 1932, 98).

d,1442.
— Ces deux conditions réunies,il y a gestionaffaires' eux con IlIOns reUllles, 1 y a gestIOnleiàU,peu

importe la nature de l'acte, et nous touchonscettedne
nouvelle différence avec le mandat; tandis quecette dernière opération ne peut avoir pour objet que deslndifférrldlques

(sup. n° 1400), la gestion d'affaires portern.atérieIn(ment
sur des actes juridiques ou sur des actesInatériels (contra, PLANIOL, note D. P. 1891, 1, 49); elle n'aPassubi la contraction qui s'est exercée, à l'époque

OIQJril®>
sur le mandat; on peut se charger, comme gérant,dataireale

quelconque; on ne peut assumer, comme man-dataie>qu'une
affaire d'ordre juridique.

1443. - Co' 1 d 1 t.1443
- - Comprise avec cette largeur de vues, la gestionaires

a acquis un très vaste domaine; elle est devenuesituatirUInent
juridique des plus souples et a abrité lessitl0Ils

les plus diverses: c'est un ami qui fait réparer
detteure; c'est un individu qui acquitte sciemment ladettautrui; une caution qui paie pour le débiteur princi-
pai. 1111 codébiteur solidaire qui solde toute la dette; c'estèdeàPropntaire

qui gère l'immeuble commun, qui pro-* des réparations,-qui passe des baux, qui touche deslovS
des fermages; c'est un tiers qui acquitte l'obli-

Unaubalentaire
incombant à un père, à un époux; c'est

oUvrierIste
qui recueille chez lui, héberge et soigne unà.soner, victime d'un accident dont la responsabilité incombe

I}tJpDI
Patron (Req. 28 fév. 1910, D. P. 1911, 1, 137 noteell)

> c'est un passant qui se jette à la tête d'un chevalem^L«ailé
et qui est blessé en voulant l'arrêter (Bordeaux,21
1932, Rev. trim., 1933, p.1173); ou encore, c'estuV^a8"®ur

qui aide le conducteur d'une voiture à sortird'il
siluation difficile (trib. com. Tarare, 8 août 1933, Gaz.

jud*et
corn., 1933, p. 335; Bordeaux, 13 fév. 1933, Rev. trim.,1933,
P. 1173); enfin, c'est un travailleur qui met sonl.té professionnelle au service d'autrui sans en avoir été

reÇul: notaire qui place des sommes d'argent sans en avoir
pers e Inandat; avoué qui occupe spontanément pour unePersOniledanS

un procès, sans en avoir été prié; généalo-
Qisiqui

révèle à un héritier une succession ouverte à sonprofit. Toutes ces personnes ont géré spontanément et
d'exlernIIlent

l'affaire d'autrui et sont donc en droit
dlgel'

— pourvu que leur gestion ait été utile - le



remboursement de leurs dépenses et une juste
rémunératioP

de leur travail.

1444. Limites de la gestion d'affaires. - On a
:()11

étendre encore le domaine de la gestion
d'affaireselalui

ouvrant celui de la stipulation pour autrui (sup.
11

ainsi que celui de l'enrichissement sans cause (sup-
nd'af

Ces tentatives devaient échouer; la prétendue gestion
nquefaires anormale n'en est pas une, parce qu'il lui nltrui,

la volonté de représentation: celui qui stipule pour
aroprio

contracte d'abord et avant tout pour lui-même, Peffe
nomine; le bénéfice du tiers est le résultat

d'uneg*
pratiquée sur un contrat ordinaire (sup. n° 304);

qreeP
l'enrichisseur, il ne se proposait nullement de

Pren^gn
s à

main les intérêts d'autrui: le vendeur des engrais
Jajt

un fermier et qui ont été utilisés sur le fonds ne
prételldait

pas gérer l'affaire du bailleur qu'il ne connaissait sans
oUte

même pas. Dans cette double direction, les frontièrespar

la gestion d'affaires apparaissent nettement
accuséesF

l'intention de représentation: il ne saurait y
avoirges

là où la volonté d'immixtion dans les affaires
d'autrui.^e

figure pas au premier plan.

1445. II. Obligations qui naissent de la £e?îf^
d'affaires. — La gestion d'affaires fait naître

deseaU

tions de part et d'autre, à la charge du gérant
CoIIlntiers

passif du maître, et c'est pourquoi onla qualifie volon
de quasi-contrat synallagmatique.

, é ,A. Obligations du gérant. — 1° D'une façon
gen:oiPS

le gérant d'affaires doit apporter à la gestion tous less
d'un bon père de famille (art. 1374, § 1);

cependant
circonstances qui l'ont conduit à se charger

de
peuvent incliner le juge à modérer les

dommages-int

qui sanctionneraient ses fautes ou ses négligences (art.
S

la
2° Le gérant doit continuer la gestion

commencéeette
poursuivre jusqu'à ce que le maître soit en état d'y

POUayaJlt

lui-même; il aurait pu ne pas gérer du tout, mais,
ayalit

pris une initiative, il est tenu d'y persévérer (art. 1372,
et cela quand bien même le maître viendrait à

décéder
cours de la gestion et aussi longtemps que l'héritier n

a
pas pu prendre la direction de l'affaire (art. 1373);

dé efl,-3° Il doit se charger également de « toutes
les'tSopc

dances» de l'affaire (art. 1372, § 1); il ne

pourraitouc



pas mIter arbitrairementsagestionàlaquelleildoit con-
paslimier(1rauement sa gestion à laquelle il doit con-s,,r\erpaiïlpleur

qu'elle comporte naturellement;est
tenu de rendre compte de sa gestion;5° plus généralement,

« il se soumet à toutes les obliga-(("/né 1 resulteraient d'un mandat exprès que lui aurait('f>ltfié
le Propriétaire» (art. 1372, § 2).

1446.
B

A'article13750bhgatlons
du maître.— Aux termes de1°i)

le maître doit:(JflRenp,ir
les engagements que le gérant a contractés enUn01 qui d'ailleurs, le lient personnellement et direc-1Par

VOIe de représentation (Req. 16 juill. 1890, D. P.1891
L"' 49, note PLANIOL);49note PLANIOL) ;2°r>l•ndemniser

de tous les engagements personnelsquilpriS;
3° Lui rebourser toutes les dépenses utiles ou néces-
Luirernb

ourser toutes les dépenses utiles ou néces-En u1 afaites.('IJrnplètmot,
la loi veut que le gérant sorte de l'affaireMucement
indemne, le maître ayant pris ses lieu et

bien Out Ce , d. l, ff' 't11adrn'
ceci a une cond ition :

c'est que l'affaire ait été
Sf*

jUSlif'zntstrée, c'est que la gestion ait été utile; elle doit
Il

estPa1er
et dans son principe et dans sa réalisation; il(Illeicons

admIssible, en effet, qu'il dépende d'un individu
(illèl

uneque de mettre des obligations à la charge d'autrui
:If'e. Les gestion intempestive, maladroite ou malintention-.'IC!Îurel?hgations

du maître ont donc pour base et pour
Opportunité et l'utilité de la gestion entreprise;iIleii obligé que si la gestion a été utile et dans la mesureelle

a été utile; en cas de contestation, cette notionIlest1
sera soumise au tribunal qui appréciera.UPlc

cependant un cas où toute difficulté disparaît, où leum\reest
obligé, sans qu'il soit besoin de considérer l'uti-litéde

la gestion
: c'est celui où, par une ratification, il s'est,gestion•*c'estceluioù,par une ratification il s'est?Pprnnle

les actes du gérant, en reconnaissant par là mêmeté:
ratitabitio mandato aequiparatur, à conditionni()jns

que l'approbation ait été donnée en pleine con-r';tiSsC^
l'acte accompli par le gérant (Civ. 30déc. 1935,2,145)

Garanties
du gérant d'affaires. - Le gérant

'Je8 qU'1 créancier du maître, bénéficie de certains avan-y)
plui lui assureront complète satisfaction.|oluCollline

le mandataire, il peut retenir les biens qu'ilcli tient
en qualité de gérant, jusqu'à ce que les sommes aux-



quelles il peut prétendre lui aient été comptées; on lui
naît le droit de rétention en vertu de la théorie du 'téqUI

curn re junctum, c'est-à-direà raison dela connex,"
existeentresacréanceetleschosesqu'ildoitrestituer
existeentresacréanceet leschosesqu'ildoitrestItu
2°IIadroitauxintérêts

de ses avances à compter du jouroùilles 'droitauxintérêtsdesesavancesàcoropter;¥s
eJ1où il les a consenties et indépendamment de toute

our ledemeure; la disposition de l'article 2001, écrite
Pn(Ci".

mandataire, lui est applicable par analogie de
situati.on

20 mars 1900, D. P. 1901, 1, 477, S. 1902, 1,
321);1°P"

contraire, présentée par certains auteurs (PLANIOL et K,p f

t. II, n° 2283), nous paraît peu défendable.

1448. III. Nature juridique de la gestionà- Le Code civil, se conformant à une tradition JafJlll
caution (sup. nos 9 et 10), range la gestion

d'affairesPl0.
les quasi-contrats. En réalité, et comme nous

l'avonseS.
tré, il n'existe pas de quasi-contrats: ce vocable neÇ,j
pond à aucune catégorie juridique définie: il y a ou

IOSjtÏOJ1

pas de contrat;cette alternative ne comporte pas de
PgestiOn

intermédiaire (sup. ibid.). Il faut voir dans la estioll
d'affaires un acte unilatéral de volonté qui, par

denoIl
aux principes généraux, produit des effets

obligatoires,
seulement à la charge du gérant, mais aussi, nous

A
de le montrer, à la charge du maître; il y a

vraiment,
vant les termes de l'article 1371, un fait purement

VO'oillai-l'e,

de l'homme, accompli dans le but de créer des
obhgaties. Il

produisant un engagement réciproque des deux
partl

faut donc envisager la gestion d'affaires comme
unacle

juridique, unilatéral dans sa formation, et
synallag

dans ses effets.

1449. IV. La gestion d'affaires et certaines op~
tions voisines.

, tions se
A. Gestion d'affaires et mandat. — Les deux

oprabasede
ressemblent en ce qu'elles sont l'une et l'autre à

bat
représentation: mandataire et gérant d'affaires

agisnt
nomine alieno, non pour leur compte personnel..

fi
reçllElles diffèrent surtout en ceci que le mandatairea reçtl

des pouvoirs qui font complètement défaut au
gérant

dis que le mandat est un contrat, la gestion
daaltejUfJ-

certainement d'ordre extra-contractuel: elle est un
acteJ

dique; elle n'est pas une convention. esseJl'D'autres différences, importantes encore que
mOIns.

tielles, opposent ces deux opérations l'une à l'autre:



1° Le Illaltre n'est engagé par la gestion qu'autant qu'elleqlJeleportune
et dans la mesure où elle a été utile, tandisque a mandant, en donnant des pouvoirs au mandataire,dera. rx^roPr^ à l'avance les actes auxquels celui-ci procè-derarégulièrement, réserve faite de la responsabilité inhé-auxfautesparluicommises;rente aux falutes par lui cOmmises;

110

goj
mandant doit avoir une certaine capacité (sup.tandis

que le maître est obligé envers le gérant, si
profninld^e(ïue

soit son incapacité, fût-il un enfant ou unVolontécest
que ses obligations naissent en dehors de sahli;onet,

sans qu'aucun acte juridique ait été accompli parlui-
01* Ila donc que faire d'une volonté consciente de saPsirt"

30Lsabilit:
mandataire peut renoncer au mandat et sa respon-l'aflair
ne s'en trouvera engagée que s'il avait pu continuer2007Se
sans en éprouver un préjudice considérable (art.2007§2)'

rnais le gérant d'affaires est tenu de poursuivredOitalion.
commencée; ayant pris l'initiative à lui seul, ildoit Ler jusqu'au bout de sa tâche;(art. 2O solidarité légale qui existe entre co-mandants(art9nn
est étrangère à la gestion d'affaires: si une même

SOntne a géré les affaires de plusieurs maîtres, ceux-ci neestd
tenus solidairement envers elle; la solidarité légaleestdedroit

strict; et d'ailleurs les maîtres communs, à laraIdllce
des co-mandants, ne se connaissent pas; en géné-r^i j11 moins, aucun rapport juridique ne les unit.

ca..
B. Gestion d'affaires et enrichissement sans

tentéd - Entre ces deux opérations que l'on a vninementde
confondre en ramenant la deuxième à la premièrePlus

'e n° 55), il existe des différences nombreuses dont laPlusessentielle
est fournie par le concept de la représenta-tiontandisque
le gérant fait et veut faire l'affaire d'autrui,denteu

ISseur n'a songé qu'à ses intérêts et ce n'est qu'acci-unevlIlent,
non intentionnellement, qu'il a fait entrerseV dans le patrimoine d'un tiers, par exemple enPava?lindu'11nejoueaucunementlerôledereprésen-tant ne Joue aucunement le rôle de represen-

té?résulte
de là :

1°quel'enrichisseur, à la différence dual),no na pas qualité pour contracter des engagementsellverIII de l'enrichi; 2° et aussi que ce dernier n'est engagélisé
aS lui que jusqu'à concurrence de l'enrichissement réa-de'tou

lieu que le maître est comptable, vis-à-vis du gérant,de30 toutes les dépenses utiles qu'il a faites (art. 1375);~o n, que l'enrichisseur n'a pas à rendre compte, puis-



qu'il n'a pas fait figure d'administrateur des intérêts da
trui. torUm

11 faut aujouterencorequel'actionnegotiorum ynPltOTW11

n'a pas le caractère essentiellement subsidiaire que la 'iris'
prudence assigne à l'action de in rem verso (sup.n 574).

1451. C. Gestion d'affaires et stipulation Pjjjj
autrui. —Nous avons décrit et réfuté la tentative faite iOJl

ramener la stipulation pour autrui au concept de la gedes
d'affaires; il existe, entre les deux catégories

juridiques'
différences de nature, profondes et irréductibles (SUP'

nos 300 et 1444).

LA TRANSACTION

Articles 2044 à 2058.

1452. Définition. — La définition donnée parl'Or'
ticle 2044 est défectueuse en ce qu'elle ne convient

Pntrat

seul objet défini; en réalité, la transaction est un
ce011

par lequel les parties terminent une contestation ncOw

préviennent une contestation à naître, en se faisant des
con-

cessions réciproques.

1453. Caractères de la transaction.. ue,
1° La transaction est un contrat

synallagmatique,PulS?ue,
par définition, chacune des parties fait des renoncemen et

assume des obligations. En conséquence: à
a) La formalité du double est requise, conformé!*!®?1t à

l'article 1325 (sup. n° 173; Civ. 8 janv. 1900, S. 1902,
311, D. P. 1904,1,606);

b) L'opération est résoluble pour inexécution des 0
tions, dans lestermes de l'article 1184;

's lIe
2° La transaction est un contrat à titre onéreux,

puisque

chacune des parties consent à un sacrifice; en
conséquen;

a) La capacité exigée des parties est celle qui est
:qsla

pour disposer à titre onéreux des objets compris dans la

transaction (art. 2045,51).
Toutefois des règles spéciales sont édictées pour les j.

neurs (art. 2045, § 2; sup. nos 427, 476);
b) Les créanciers de chacune des parties ne

peuventdde
nir la révocation de la transaction consentie en

fra,dede
leurs droits qu'à la condition d'établir la compliclt de

l'autre partie (sup. n° 691);
3° La transaction est un contrat consensuel. Il est

^raj



H"6r^rtlcle 2044, § 2, exige la rédation d'un écrit. Maiscette disposition,telle quelacomprendlajurisprudence,n'a
d'autrePOSitIOn,tellequelacomprendlajurisprudence, n'a
Présolh.* et par^ï|.oris

de l'homme, même au-dessous de cinq centsfrancs

t
il est admis en pratique que l'existence de ce con-tratr)ea^reProuvée

soit par l'aveu ou par le serment, soitPreuve
par témoins lorsqu'il existe un commencement de18791parécrit

(Civ. 8 janv. 1879, S. 1879, 1,216, D. P.estlib
128); de plus, en matière commerciale, la preuve2,19)e(Paris,13juin1894,D.P.18H4,2,498,S.1895,

145
4° La transaction est un acte déclaratif, en prin-cipe°

au moins; si deux parties qui se disputent unvel'sern.ble
conviennent de l'abandonner à l'une d'elles contrel'erselllerltd'une

somme d'argent que l'attributaire remettraau
qu'il n'-y a pas déplacement dePropr'çant,

on considèrequ'iln'y a pas déplacement de>
même pour partie: l'attributaire est considéré

gieux.e
ayant toujours eu la propriété de l'immeuble liti-€ifiux

neCe
point de vue traditionnel résultent diverses con-nces

-a) *a)La transaction ne peut pas servir de juste titre en vuecapion
de dix à vingt ans;

Lo
fes contractants ne- sont pas tenus à garantie.logique-inent,

on devrait encore conclure du caractèredéclr?tif
de la transaction, d'abord qu'elle échappe à lafOrmUé
de la transcription, puis qu'elle ne comporte pasledroit

Proportionnel qui frappe les mutations à titre oné-reuet'
en effet, il était admis, jusqu'en 1935, que cetterationn'était

point sujette à transcription, alors mêmequ'p®l!ie
eut intéressé des droits immobiliers; d'autre part,lJ.'étal'

22 frimaire an VII (art. 68, § 1
-

450 et 69, § 2
-

3°)trouvIt
qu'un droit fixe. Seulement, ces derniers textes setrouvellt
en grande partie neutralisés par une jurisprudenced'an

laquelle le droit établi pour les mutations à titredonnx
6Stexigible pour la partie des biens qui est aban-fJonndelrllh.e

à celui des contractants qui n'en avait pas précé-1,457ent
la possession (Ch. réun. 12 déc. 1865, D. P. 1865,457,

S. 1866, 1, 73).loi
ce qui concerne la transcription, on sait qu'un décret-loi d 30 octobre 1935, modifiant le régime institué par laloi dojUge 2, mars 1855, soumet à cette formalité « tout acte ouhaJe*1?1}1

déclaratif de propriété immobilière ou de droitsirnm°oiliers»
(art. pr- 5° de la dite loi, mod. par l'art. 1er



dudit décret-loi); en conséquence, la transaction,du 'lle

ment et en tant qu'elle porte sur des droits
imniobiliers,Ilé

devient opposable aux tiers qu'à compter du jour ou elle

a été transcrite sur les registres du conservateur (sup-,
ici,

n° 1730) ; les nécessités d'ordre pratique ont fait reculer
et fort heureusement, la stricte logique juridique.

1455. Clauses translatives. — Il arrive qu'unetranse
tion contienne des clauses ouvertement translatives,aPs-

leur applique le droit commun, notamment pour la rept.
cription et pour la perception des droits d'enreglstrem

1456. Nullité de la transaction. — Les articles 2053

à 2057 contiennent des règles assez obscures et d'une imp
tance pratique très faible; aussi n'y insisterons-nous pauées

Il faut noter que les transcriptions ne peuvent être
attqsioP

ni pour cause d'ereur de droit, ni pour cause de les
(art. 2052, § 2); cette dernière solution est

conforme
droit commun (art. 1118; sup. n° 103); mais la prerele-
est exceptionnelle: d'ordinaire, l'erreur de droit

s!lleurs

vante au même titre que l'erreur de fait. Il est
d

bien difficile de concilier cette règle avec celle qui esCOesci-

nue dans l'article 2054 aux termes duquel il y a lieu
1a.

sion lorsque la transaction a été faite en exécution duntese
nul; on peut cependant supposer que ce dernier te*
cantonne dans l'éventualité d'une erreur de fait °
Req. 19 déc. 1865, D. P. 1866, 1, 182).

1457. Caractère suspect de la transaction. à.

transaction, dont l'objet avoué, tout de conciliation,
erties

encourager, devient parfois un moyen de fraude; les pavUe

s'en servent pour tourner la loi, le plus souvent en vue
d'éviter des frais: droits d'enregistrement, frais

inbere
à un partage judiciaire; elle est utilisée pour

masquer

vérité juridique, toute différente. Il va sans dire que,
e11

ruse est découverte, l'acte sera traité pour ce qu'il esropt

réalité: partage, donation, vente, et que les parties
devrolit

acquitter un suplément de droits fiscaux. Mais,
conorpas

ment à un principe exposé (sup. n° 323), l'acte ne
serêXJle,

nul de ce chef: la simulation n'est pas, par
elIe-m

une cause de nullité.



TITRE VI

LES SÛRETÉS

'¿s8. Maison d'être, fonction des sûretés. - LesS
011 garanties ont pour but et pour fonction de pré-teùr.
e créancier contre l'insolvabilité possible du débi-lçur

fait coltes reprises, nous avons insisté sur le danger quetète
derIr au créancier une telle éventualité; demeuré à laièied

Ses affaires, le débiteur peut compromettre le gageenle
de ses créanciers: 1° en laissant dépérir ses biens;Gug-les faisant sortir de son patrimoine, frauduleusementOunT>',3°

en les dissimulant; 4° en assumant de nouvelles"Onact'fns
les trois premiers

cas, il diminue ou il masque,<!°ûani't
dans le quatrième, il accroît son passif;lerésul-«îHg,loujours

le même, puisque les créanciers sont payésrecentsgard
a la date de leurs créances, puisque les plusissa

ont autant de droits que les plus anciens et que,lej
tous la loi du dividende, ils seront payés au marclefre-nc,
ils recevront un tant pour cent, à supposer queIl de leur débiteur excède son actif.estbien

vrai que la loi leur donne certaines armes:elelnaction du débiteur, c'est l'action indirecte de l'ar-ticle
i1P6; contre ses actes frauduleux, c'est l'action pau-c°ntFeses actes frauduleux, c'est l'action pau-jour

aIS ces mesures ne sont pas d'une mise en œuvreJUdicia.8
facile; elles impliquent un recours à l'autoritéjudieî-

P-10-ire,
ce qui est une sérieuse complication; puis, ellesatteiet

pas toujours le but: outre qu'elles peuvent
flroduclVes, bien des aliénations et surtout bien des actesdt1filetfs

de nouvelles dettes passeront à travers les maillesde vi^î5c'est
vainement que les créanciers feront preuvePrUllte1ance;
ils n'empêcheront pas leur débiteur dem-tQen

de nouvelles sommes ou de dépenser inconsidéré-~ent
de l'argent, et les actes à titre onéreux auxquels il



procède ne tombent sous le coup de l'action paulienne
cas de complicité du tiers (sup. n° 691).

1459. - Pour ces diverses raisons, le créancierfefa
ment en s'assurant des garanties: les moyens

prelusoU

même imparfaits, sont préférables à des sanctions,
irqOC

moins tardives, même rigoureuses; mieux vaut
peveitéqoC

sévir; c'est seulement s'il peut escompter une
sécuritéue

le créancier fera confiance, fera créance au
débiteur•

effet, une législation bien aménagée doit fournir à
tontsde

sonne la possibilité d'utiliser, en tant
quinstrume

crédit, tous les biens, toutes les valeurs pécuniaires
Ouolo,

ra les, dont elle dispose: une bonne organisation
111divers

est indipensable à toute communauté sociale; les
doivent

éléments de solvabilité dont chacun de nous dispose
0

pouvoir être réalisés, à l'occasion, dans les meilleures ren-

ditions de rapidité, de simplicité et avec le maximum d"Aq-il-

dement. Ille faut, non pas seulement dans l'intérêt du
ussiet

et
cier, dont la confiance ne doit pas être déçue,

m&is
surtout dans celui du débiteur qui ne trouvera de 1 a~epi.

qui n'aura du crédit que dans la mesure où il le
^érl}L(K'

seulement s'il peut donner à son créancier des
garanéC11rift'

solvabilité: le crédit du débiteur est fonction de la
arle"

du créancier, laquelle est elle-même conditionnée par je?

garanties dont nous abordons l'étude.

1460. Eléments de crédit. Sûretés
personner:

sûretés réelles. - Les éléments de crédit
ressonels00

principalement à deux catégories: ils sont
personnel

réels; les sûretés qui y correspondent, qui les réalIse, go'~

donc elles-mêmes personnelles ou réelles.
tre

eêt
1° La confiance qu'une personne inspire à une autre'

est

un élément de crédit déjà précieux: le débiteurp
réaliser en offrant à son créancier un ou plusieurs

(lutre.

danfs qui garantiront, sous une forme ou sous undette, j
de façon plus ou moins étroite, le paiement de sa

}11enl'
titre de cautions ou de codébiteurs solidaires notond

de
ce sont là des sûretés personnelles

: une personne
lep

la solvabilité d'une autre;
, , ,dit plo:

20 Le débiteur peut utiliser des éléments de
cre',dit

matériels
: il peut affecter au règlement de ses

obligal"Ils
tels ou tels de ses biens en les grevant à cet effet

dun
réel au profit du créancier; à défaut de paiement, Ie

elles
cier va pouvoir saisir ces biens, où qu'ils se

trouvent, el le,



i
\rpour

se payer sur le prix par préférence à tous8créanciers;
ce n'est plus une personne qui répond durèglemrèglement

de la dette, c'est un bien; le créancier est arméUnp,silreféréelle,
d'un droit réel de garantie: gage, privi-estu^èque;il
n'estplusuncréancierchirographaire;'héc^ir^ss^

au rang de créancier gagiste, privilégié ou hypo-théicaire;

que les deux catégories de sûretés, personnelles3"11arrive
que les deux catégories de sûretés, personnellesllJ\ionrn!

se combinent pour donner naissance à une insti-r.';elIe
estIxte et complexe, le cautionnement réel. La cautionest

Une personne qui engage sa propre chose en sûretédhYPoth
dau'rui, au moyen d'une constitution de gage ouf'hvnnèque:

elle est une caution, puisqu'elle est inter-ellue
Pour garantir la solvabilité d'autrui; mais c'est uneprétareeHequ'elle

a accordée au créancier, devenu titulaire'l'uriee,,g,e
ou d'une hypothèque. Le débiteur a fait appel à'*conlaconfiance,Un

tiers, mais cette confiance s'est manifestéeme d'une sûreté réelle; ainsi se combinent lesfjpuvSdé,ments

de crédit que nous avions distingués.

!le11.Méx:ites rétrospectifs des sûretés person-t}.'aientOu
réelles.

— Il semble que les peuples jeunes
Ion de connu d'abord que les sûretés personnelles à l'exclu-des sûretés réelles dont l'aménagement est plus délicat1réatio;dsuppose,

outre l'organisation de la propriété, la
rlenlent

de droits réels de garantie, donc un certain affi-
"eihpent

et une certaine richesse d'institutions juridiques.
'1(llIées ainsi qu'à Rome les sûretés personnelles furent pra-lde toute antiquité et dans le type le plus rigoureux,!

que l'hypothèque ne fit son apparition qu'à uneillt.n°r5lahvement
récente et sous l'influence du droit grecrn1505).e 05).d;iaPprition

des sûretés réelles marque une étape décisivetoire
du crédit, car seules elles sont susceptibles denn

au créancier une sécurité complète: si nombreux
uesoi-ent

les cautions ou les codébiteurs solidaires, l'éven-de leur insolvabilité unanime n'est jamais à écarter(lavant
fait; il peut arriver que deux, trois personnes et mêmer|:iv ,a&e

soient simultanément insolvables. En d'autres(Illede'
les sûretés personnelles n'ont d'autre significationde

conférer au créancier plusieurs droits de gages géne-sur Un certain nombre de patrimoines, mais il peut:"lvpnir
que tous ces patrimoines soient obérés par un passif

8ant; les chances, qu'il a d'être payé, s'accroissent avec



le nombre des débiteurs, mais elles ne se transforment Jét
en une certitude.

rCette certitude, les sûretés réelles peuvent la lui dode
avec elles, il n'a à redouter ni les aliénations (diInInut!Ondtl
l'actif du débiteur), ni les dettes nouvelles

(augmentation
passif) : armé d'un droit réel, il saisira en toutes main le

bien affecté au règlement de ses droits et, pourvu q11 de

valeur de ce bien soit pour le moins égale au
montai est

sa créance, il aura la certitude d'être payé, armé qu y
ilest

du droit de suite et du droit de préférence. C'est
pourin

les Romains disaient déjà « plus est cautionis in re
qaide,

persona»; tandis que Loysel estimait que «pleige pla
gage rend» : la caution chicane, le bien engagé pale, trer

obligé peut décéder ou devenir insolvable ou se

I?otla-

récalcitrant; la chose engagée demeure elle-même, Ip1
blement, prêle à tenir ce qu'on attend d'elle.

, lIeS
A une condition cependant, c'est que les sûretés r:isé-

soient organisées d'une façon satisfaisante, et c'est
Préci.sé-

ment parce que leur aménagement était défectueux a
pollie

que les sûretés personnelles conservèrent en droit r'
une grande importance, même après l'introduction de
pothèque. A notre époque, elles sont reléguées à

1arfl
plan; elles sont considérées, un peu partout,

colnlnp',,,
sûretés de deuxième ordre, comme un pis-aller; en

'\si-

magne notamment, ce caractère leur est formellement doit

gné par l'article 232 du Code civil: lorsqu'un débiteur
doit

fournir une sûreté, c'est seulement s'il est dans
l'lIllotJr-

bilité de conférer une garantie réelle qu'on l'admettra àf
nir une caution : les choses sont plus sûres que les hoIJl

1462. Le refus légitime d'exécution. —
qeftfTtre

sûretés peuvent échoir à un créancier qui ne sauraienteot

cataloguées ni personnelles ni réelles: elles se
rattaCjer

au refus légitime d'exécution. On suppose que le
créancf

est aussi débiteur de son propre débiteur: il se
paIeravve

sa propre dette ou, du moins,il utilisera cette dette en
vlJe

d'obtenir son dû; elle lui servira comme d'un gage Pa
oe

culier. Il n'y a pas alors de sûreté personnelle, car
Onne

voit pas intervenir de répondant; d'autre part, le cr^nt
cier n'est investi d'aucun droit réel de garantie; l'arme

dont

il se sert est le refus légitime d'exécution, et ill'opp°se
soit

à titre provisoire, soit à titre définitif.
cNous arivons ainsi à distinguer: 1°le refus légl

d'exécution; 2° les sûretés personnelles; 30 les sûretés
réeles'



°Us£», 1.'J
'ndiqurons

les garanties dans l'ordre que nous venons"Idiquer.

i,r,Poru Préférence et exclusivité. — Auparavant, ilobserver
qu'un créancier peut être mieux traité<jiiein,8autrescréanciersouquecertains

autres créanciersque
abstraction faite de toute sûreté, et parce(luele roit de gage général n'a pas toujours la même enver-&Ure• i

arrive que des biens rentrent dans le gage de tels
(-rôan •
('rontds

et non pas dans celui de tels autres; les premiersns
une meilleure situation que ceux-ci. Voici

'l'JAelm*,*
exemples:t::ornpl'
créancier fait révoquer l'acte frauduleusement;i,w*!In)ih Par

son débiteur: le bénéfice de l'action paulienneluieexclusivement
réservé (sup. n° 702); il est vrai que•esaill8

créanciers auraient pu prendre la même initia-,ivemsui.vre
en se joignant à l'instance; mais, par hypo-thes1snel'ont

pas fait; peut-être même nauraient-ils
paspule

faire
: l'action paulienne est réservée aux créan-2°n.nerieurs
à l'acte incriminé (sup. n° 695)1

une femme se marie sous le régime dotal, sa dot,
lrl.s;liS'.ssl , le au regard des créanciers postérieurs, demeureoSie

pour les créanciers antérieurs (inf. t. III, n 632),
('I;lIlseeUn bien donné ou légué est stipulé insaisissable, la/J.Ont

est opposable aux créanciers antérieurs, parce qu'ils
1ont

J)as Pu compter sur ce bien, mais non pas aux crean-cierspostérieurs
(C.pr., art. 582);40 Certainsbiens, déclarésinsaisissables

par laloi, peu-wnt
ventcependant être saisis par certains créanciers, pour des

uses dentaires (mêmetexte);Lecréancier qui exerce ce qu'on appelle une action

(l'Je les sap. n° 673; inf. nos 1611 et suiv.) est mieux traité
Mue de autres; il va prélever, dans le patrimoine du débi-iHlrUe

Sondébiteur, des valeurs, des sommes sur lesquellesn.
an'aPas à subir le concours des autres créanciers, pourDans

il échappe à la loi du dividende.
le

CréaI
des éventualités de ce genre, il ne faut pas dire que,JU,foncier

saisissant soit investi d'une sûreté, ni mêmeers' il Une cause de préférence vis-à-vis des autres créan-
sif.V amieux que cela: un droit de gage général, exclu-
Ilestle1 dire, il ne passe pas seulement avant les autres;Ilestleseul

à être servi; alors même que son action n'épui-IIPpOS
toutes les valeurs sur lesquelles elle sexerce, et àsUnn,erWù

reste un solde, ce solde échappera aux autres
ers, car il ne fait pas partie de leur gage; c'est le débi-



teur qui en profitera. Ce n'est donc pas seulement une
cau

de préférence que fait valoir le saisissant, c'est uïi
droit

d'exclusivité; il ne prime même pas les autres creanc
j

ceux-ci n'existent pas pour lui; ils sont sans droits au re
des biens saisis.

1464. Plan. — Nou étudierons:
1°Le refus légitime d'exécution;
2° Les sûretés personnelles;
3° Les sûretés réelles.

PREMIÈRE DIVISION

LE REFUS LÉGITIME D'EXÉCUTION

DROIT DE RÉTENTION

1465. Hypothèse. — On suppose, nous le rappelonsqlle
1465. Hypothèse.- On suppose, nous lej.jl

le créancier est aussi débiteur de son débiteur : ne,T
ul1

pas pouvoir opposer à celui-ci, qui réclame son
llce

moyen de défense tiré de l'existence de sa propre
créaaiet8.

S'il peut le faire, il a la certitude d'être payé; il se Paisie
lui-même sur ce qu'il doit; il pratiquera comme une s

sur sa dette pour se payer de sa créance.

1466. Distinction. — Cette saisie peut revêtir rte1'*

formes différentes; elle est définitive ou temporaire. slil'
1° Définitive. — Primus retient décidément la Ilrestal

tion qu'il devait à Secundus, en sorte que la
situationgera

ie
réglée une fois pour toutes. Ainsi se passent les choses p* le

jeu de la compensation; le refus d'exécution est défini'^e
est extinctif de l'obligation qu'on se refuse à exécuter-
domaine de cette institutiona d'ailleurs été

sensible1*1^

élargi grâce à la saisie-arrêt sur soi-même (L.
JossëBai^

Précis des voies d'exécution, 7e éd. n° 93). soit
2° Temporaire. - Primus

neprétendpasquesadetteevt,
éteinte; il se refuse seulement à l'exécuter pour le rnob}i'
tant que son adversaire n'exécutera pas, de son côté, 1obli,

gation qui lui incombe; il pèsera, de cette façon,
SUpIe,

volonté de Secundus en vue d'obtenir son dû; par ey-eo9
s'il est vendeur, il refusera la délivrance aussi

Ion
que l'acheteur ne lui offrira pas le prix convenu. Ce J

de5
légitime d'exécution n'entraîne nullement

l'extinction
obligations réciproques; bien au contraire, il tend à

aS'S



",IJ'
ùlon &!«*• Le vendeur retient provisoirement la presta-1Udroit il est tenu et dont il continue à être tenu il use
"(Ir'lus

n'e rétention dont l'exception non adimpleti con-est
qu'une adaptation au droit des contrats, qui

qcorripepoulUIune garantie efficace et qui se trouve, avecx^HSfition, dans un rapport évident: on a pu direi^,\(lUe
la compensation n'est qu'un droit de rétentionMus^P1^-

puisque définitif; et on pourrait dire, tout""ssiJ!lste,:nent»
que le droit de rétention n'est qu'une com-1)(.n,,'llion

1

temporaire, comminatoire, n'affectant que l'exé-
(-,Ijl rapPr

la dette, non son existence même. Historiquement,f'ran»P,r°c
hement est fondé: à Rome, le même moyen deqdifféreXceptIon

de dol, sanctionnait les deux institutions;I.,diiff'ence
réside dans le but poursuivi par le créancierijui'flnS

le cas de compensation, veut avant tout être libérérétntioe
par équivalent, tandis que, dans l'éventualité detéterlt
U utilise sa dette pour obtenir exactement la pres-Irl)

qui luiest due:aulieuquelacompensation est unrl.rnodXhn?tlOll
des obligations, une façon de paiement,l|rim?,de

de libération, le droit de rétention est une sorte decuzon
privée.

"'mml'Plan- - Laissant de côté la compensation, précé-fl(,In"t
étudiée (sup. n° 930), nous nous occuperons désor-'«M.»ssivement

du droit de rétention 1; il faut:oEnCl'terminer
la nature et les effets;

au rechercher l'étendue d'application, voir dans quels
<„,

<UI Profit de qui il existe.Nature
et effets du droit de rétention. -

<1
lieup: et les effets de ce droit ont soulevé des difficultés,

h ,)euPresaPlanies
aujourd'hui.

K"

l'ilrnèle
du droit derétention. - Le droit de rétention

(f.ardne
essentiellement et par définition même au droit

V[derPardevers soi une chose dont on refuse la livrai-
1° p ce refus peut-il être opposé par le détenteur?GITlrnent,

au débiteur lui-même, à l'acheteur dans"0
sur laquellenous avons raisonné,

('llr i11 Propriétaire, à supposer qu'il soit distinct du débi-tf'i,r el(. 13 mai 1861, D.P. 1861, 1,328);

llr ]r'l( (' d
1.,;l;du1

flroi* DE rétention, v. GLASSON, thèse, 1862; GUILLOUARD,
1;,(fOitc «'oit de rétention;R. CASSIN, thèse, Paris, 1914 ; et, pour
^?niP<iré, Arturo ACUNA ANZORENA, El Derecho de retencion,

1929; Charley DEL MARMOL., Quelques aspects du droitWvnr'°n>*'
Ann. dr. com, 1934.



3° Aux créanciers chirographaires de ce débiteur etde
propriétaire, puisqu'ils n'ont pas de droit réel à opposer ati

refus du rétenteur;
en

juris'4° Dans l'opinion dominante, en doctrine comme
leIDentà

prudence, le refus de livraison peut être opposé
égalent

des tiers, c'est-à-dire soit à un acquéreur, soit à e1869,
ciershypothécaires ou privilégiés (Civ. 8 déc. 1868,

tl'at-
1, 272,D. P. 1869, 1, 76) : latradition est en ce sens,

louésticle 1749
permet au preneur de rester dans les

hUnaUsSI
c'est-à-dire d'user à sa manière du droit de

rétention,*
longtemps que les dommages-intérêts auxquels ila droit
lui auront pas été payés par le bailleur ou par le

nou-vel

acquéreur.

1469. — Toute la difficulté est de savoir si tous
les

sont a mettre sur la même ligne ou s'il ne

conviendraitPl,

de distinguer d'après la date de la naissance de leurs
posabe

on a soutenu que le droit de rétention n'est pas
°PP°jr0it

aux créanciers privilégiés ou hypothécaires dont
ledroit

serait antérieur à celui du rétenteur, car, dit-on,
ceudonttl

reçu le bien que cum onere suo, avec les charges
dolt

était grevé et auxquelles il ne doit pas pouvoir
ses0Uf.

d'ailleurs le créancier antichrésiste a un droit de
retenti

(inf. n° 1638); or, ce droit n'est pas opposable aux
créa®.pïg

hypothécaires antérieurs (art. 2091)
: a fortiori doit-il

être ainsi du simple rétenteur, non antichrésiste,
nantis.

droit ne saurait être plus fort (Sic, DE LoYNES,
DUNA*

sement des privilèges et hypothèques, t. I, n°
joI-"ne

.=.-- Ciron "1, ---- -tiers, zj aec. 1935, D. H. 1936, 107). Ces arguchose
sont pas concluants; le droit du rétenteur est

autre
que le droit de l'antichrésiste

: il ne lui a pas été
elllève

par le propriétaire de la chose, et cette observation en
également toule autorité à la règle d'après laquelle 011

n'acquiert un bien que cum onere suo; le
rétenteur,

cette qualité, ne se présente comme l'ayant cause de pout

sonne; le droit dont il se prévaut est né directement euelque
la première fois dans sa personne; c'est un droit en

"Ue'Ilque

sorte originaire et non dérivé; il doit être
opposablea

sans distinction. D'ailleurs, l'article 1749 permet
aUIPdates

de l'opposer à l'acquéreur sans distinguer d'après les te9
des droits en conflit.

1470. Le droit de rétention est-il un droit
-réel?

— On pourrait croire, étant donné sa puissance
d'OPPosil,

bilité, son large rayonnement, que le droit de rétention rep,



car dans la catégorie des droits réels. Mais il n'en est rien,carilconfère
à son titulaire ni droit de suite, ni droitdence-

Trtent
jy.

droit de suite, et cela par définition même: du mo-d"Oit rue la détention cesse, il n'y a plus de rétention; ledrojtCe
rétention a vécu; sa contexture même le rend sin-gui,-gulièrement

fragile;il.fai:e
1 drot de préférence: le rétenteur n'a pas de primautéàfait, alOlr au cours d'une saisie: si cette saisie a lieu, ilsera

ÍlUtreslaIt,
dans la distribution dés deniers, ainsi que tousaulreS^rcanciers

chirographaires.DpII)a.dllRls,
la conception de la réalité du droit est rendueir*ad^.ble,

dans bien des cas, par les circonstances de laCue
:

l'objet du droit de rétention est souvent une somme(j'ar
011 bien la possession des lieux loués (art. 1749)

:(l'upagine
guère un droit réel portant sur la jouissanced'un

ocal ou sur des deniers. D'ailleurs, il arrive que lePareeUrsoit
propriétaire de la chose qu'il retient: c'est,parexeiïlple,
le vendeur de choses in genere, renferméesréelle

ses magasins; comment lui reconnaître une sûretéréeue
sur sa propre chose?

se;Obis. Le rétenteur est-il un véritable posses-s'j• - Sur ce point encore, c'est une réponse négative qui
l 'anpose avec évidence: le rétenteur n'a pas, ne saurait avoirl'an-'nus

domini; ce n'est pas pour son compte personnelPossède,
mais pour autrui, bien que malgré la volontél,IlrUI;

il est le type du simple détenteur. En conséquence:I. TI

P
est démuni de la protection possessoire; dépossédé, iln pas d'action pour obtenir sa réintégration; 2. La réten-tj0fpi'il

exerce ne le conduira jamais, si longue, si per-si
qu'elle puisse être, à l'acquisition de la propriétéPar

1avoie
de l'usucapion (sup. t. I, n° 1574).

réYl. Véritable nature du droit de rétention. — Le"efue
est tout simplement un créancier-débiteur qui

fefuSe d'exécuter sa dette aussi longtemps qu'on n'acquit-ref)as.
celle dont on est tenu envers lui; il oppose unrefuslégitime

d'exécution; il dit « donnant donnant»; lors-
àIll)deux obligations sont connexes, lorsqu'elles se réfèrente même cause et à une chose commune, il est de touteJusr

qu'elles soient acquittées l'une et l'autre; il seraitCOntequItable
que l'une d'elles fût exécutée tandis que sa

librre-partie demeureraiten suspens; cette rupture d'équi-
e dans l'exécution serait injustifiable; le droit de réten-



tion vient sanctionner l'idée d'interdépendanceentreséera-

gations connexes; il est l'affirmation tangible, la conS
tion de cette idée maîtresse. C'est sous forme

deXonnt'
qu'il est mis en œuvre, non par voie d'action;et dante
conçoit pas de droit réel sans une action correspon

d.ple

qui en constitue la sanction. réeL
D'ailleurs, et encore qu'il ne constitue pas un droit réel,

le droit de rétention ne laisse pas, on l'avu, d'êtrel le

samment efficace; à condition de ne pas se
dessal.s'.rle

rétenteur est sûr d'être payé; sa force, c'est la force di
tie, dont il peut disposer àl'encontre de tous,

vis-à-vis
acquéreur comme à l'égard des créanciers, même

Ysous
caires ou privilégiés; à toute demande de livraison, soljs

une forme quelconque, il répond par l'antienne: «
P',,

moi d'abord! » Il devient ainsi un gêneur dont il
faudrayant;

un jour se débarrasser; on ne pourra le faire qu'en
leayant;

c'est pourquoi nous avons vu dans le droit de rétention une

voie d'exécution privée.

1472. II. Domaine d'application du droit de r^
tion; dans quels cas et au profit de quiil efiSde

Textes du Code civil. — Le Code civil ne contient
Pson

formule générale consacrant le droit de rétention
danceor-

principe; on y trouve seulement certaines dispositions déter'
pé-dant ce droit à diverses personnes, dans des cas

dét'r'
minés.
-

1° L'article 1612 le confère au vendeur au
comptaI1^'

t
2° L'article 1653 le reconnaît à l'acheteur :

celui-ci
retenir le prix s'il est troublé ou s'il a juste sujet de

craldere

d'être troublé dans la possession de la chose vendue;
1 llg'3° L'acheteur à réméré peut garder la chose aussi lui

temps que le vendeur, usant de la faculté de réméré, ne
rembourse pas le prix et ne lui fournit pas les IndeJIlités

auxquelles il a droit (art. 1673); e
4° Le propriétaire exproprié pour cause d'utilité pub ique

peut retenir l'immeuble jusqu'au paiement de l'indeinté

à laquelle il a droit (art. 545; D.-L. 8 août 1935, art. 46);
5° Le preneur expulsé peut rester dans les lieux

eut
aussi longtemps que les dommages-intérêts auxquels il P

t
avoir droit ne lui ont pas été versés (art. 1749); al à

La même faculté est reconnue au locataire d'un
locaia

usage commercial ou industriel lorsque le bailleur lui relleur

sans motif légitime, le renouvellement du bail; ce
pre"er'

peut rester en place aussi longtemps que ne lui est pas er-



1926,Iemlité d'éviction à laquelle il a droit (L. 30 juin1926
22 mod. par 1. 13 juill. 1933, art. 2).des6 deposltaire, s'il est créancier du déposant à raisondesirneeilses

par lui faites pour la conservation de la chose,(¡rt. retenir celle-ci jusqu'à complète indemnisation1948
118 ces différents cas, le droit de rétention fonctionneOrJexersones

unies par un rapport contractuel; il trouveI)llp,resSSI?n
dans l'exception non adimpleti contractus

8UP,un 23, 584); parfois, mais plus rarement, il est accor-<)(' nePersonnequin'estpas
à la fois créancière et débi-- C vertu d'une opération synallagmatique;7°C'est ainsi que l'article 867 permet au cohéritier deip|çU ,1immeuble dont il doit le rapport à la succession,tant nobtient

pas le remboursement des sommes aux-(jUçll^ a
droit pour impenses ou améliorations;

§osesseu
e In-,ne, il ressort de l'article 2280, §1, que le pos-r-ctee(un

meuble volé ou perdu qui, l'ayant acheté cor-li^ectent,
demeure cependant exposé à la revendication du

"Iziti"'le
Propriétaire, est fondé à le retenir jusqu'à ce que leIquant

lui rembourse le prix d'achat.
Jf'pl' esIon.

— En présence de ces solutions d'es-Une question se pose: doit-on s'en tenir strictementdesa8.u
bien ne convient-il pas de les considérer commellf''vP^Ca**ons

indicatives d'un principe général qui don-
neraitàlathéoriedudroitde

rétention généralqui plusathéoriedudroitderétention unebaseplus
1"CiaPensé s'en tenir à l'interprétation restrictive: le''•oitd,e

rétention n'existerait que dans les seuls cas prévusles
textes (Sic, MERLIN, LAURENT). Cette opinion est com-leI créent délaissée

: il n'y a pas de raison valable pour quetejCréancier-débiteur
contractuel soit dépourvu de cettedrOitJe

alors qu'elle est accordée à tel autre et alors que le('roitiAde
rétention ne présente pas la nature d'un droit réel

IJre 11" 1470). La généralisation s'impose en quelque me-2°
jusqu'à quel point?l'ori

a voulu limiter l'emploi du droit de rétention àOrd
contractuel: ce seraient seulement les créanciers-

llJi
rurs en vertu d'une même opération synallagmatiquequipourraient

s'en prévaloir (Sic, AUBRY et RAU). Cettejt|.Station
a un rendement bien meilleur que la précé-Il.,te;

mais elle ne rend pas compte de toutes les solutionssacrées
par la loi: le cohéritier tenu au rapport, le pos-s(.Ss11. fin meuble actionné en revendication, exercent le



droit de rétention en dehors de tout rapport
contractueliJgS

unissant à celui à quiils l'opposent et par rapport auqu "s

sont des tiers; ,f.3° Il faut donc chercher plus haut l'élément de geiviL

lisation des décisions concrètes données par le Code ci
ja

le dénominateur commun aux cas de
rétention:c

notion du debitum cum re junctum qui fournit la solu
dans toutes les éventualités visées par le Code civil, un
port de connexité existe entre la chose, la prestation

relui-ci

d'une part, et la créance du rétenteur d'autre part;
celu-ci

est débiteur d'une chose qu'il doit livrer, mais aussi Ciste,

cier à son occasion; du moment que cette connexité ex1
pasle droit de rétention trouve son emploi; on

n'exigeP
qu'elle résulte d'un contrat, qu'elle soit d'ordre con
tuel; peu importe la source d'où elle dérive.

1474. Applications; jurisprudence.
— Cette

eP'inspiregéné"
tion, qui est tout à fait dominante en doctrine,inspire8iralement la jurisprudence à laquelle elle a dicté

les.
sions suivantes:

evt le
1° Dans l'ordre contractuel, nos tribunaux

reconnaISnses
droit de rétention au mandataire qui, ayant fait des deràctJ

ou ayant droit à une rétribution, peut refuser,
juscp1c6

qu'il ait obtenu satisfaction, de restituer les choses
otJoaél

sommes qu'il détient à l'occasion du mandat (V. pour
J'avotié,

Civ. 10 août 1870, D.P.1871, 1, 40; Req. 23 juill. 196,1,
H. 1935, 526 pour le notaire, Civ. 28 juill.1924, D. P. 12pour
96; pour le séquestre, Req. 20 juin 1927, S. 1928, 1, 99; Po"
l'avocat, lequel n'est cependant pas, à vrai dire, le maI1
taire de son client, Aix, 14 juin 1905, D. P. 1911, 2,

18Ô;0nUr

le preneur, même en dehors de l'éventualité prévue
1932,

l'art. 1749, sup. n° 1191bis; Req. 22 fév. 1932, D.
II-19329

203; pour l'architecte qui, jusqu'au paiement de ses
hpote

raires, retiendra les pièces, les mémoires qu'il a
réglésel'p.

GLASSON, D.P. 1906, 1, 9; Req. 5 nov. 1923, motifs,
t'ères

1924, 1, 11; pour l'ouvrier, l'artisan qui a reçu des
ma^J j

premières, Douai, 25 nov. 1921, Gaz. Pal. 28 déc. ou
qlll-a

réparé un objet, Req. 13 mai 1861, D. P. 1861, 1, 328;ara:
civ. Nancy, 3 juill. 1908, D. P. 1928, 5, 64; pour le geIle

giste, sur la voiture remisée chez lui et à propos de
1a(îU

lui sont dus des frais de réparations, d'entretien, de
gat0(re:g h

Trib. com. Saint-Etienne, 14 fév: 1933, Gaz. Pal.
758; pour l'établissement thermal dont la direction xdéco

la carte d'abonnement d'un client récalcitrant
:

Civ. tlleJlt
1934, S. 1935, 1, 46;pour l'entrepreneur de débarqu®1*1

eet



utlrl'ellibaIlquement
de marchandises à bord d'un bateau,Alger,7 j-anv.1931, S. 1931, 2, 72). Dans ces diverses éven-tualité,le

créancier-débiteur peut opposer l'exception nondrOit
de

t6créancier-débiteurpeutopposerderéalisationdudroit quidevientlemodederéalisationduPrétention;g80^1^16'
du moment que le debitum cum re junctumd'orl-gl-iie,

de formation contractuelle, nos tribunauxaccordent
constamment au créancier le droit de rétention,pourvu

cependant que la chose qu'il prétend retenir soitelle
dans le commerce (Sur la condamnation d'unefp/rétennrtion
macabre émise par un entrepreneur de pompes2°Ées,

v. Trib. civ. Seine, 20 déc. 1932, S. 1933, 2, 44).
a.ccordIl fehors

de tout rapport contractuel, la jurisprudencejanvle9e
droit de rétention au gérant d'affaires (Civ. 25jaQv

, n<ajlv-1904,
D. P. 1904, 1, 601, S. 1910, 1, 142); au posses-revend

bonne foi à qui elle permet de retenir l'immeubleloIltdIque
jusqu'au remboursement des impenses qui luietaues

(Besançon, 17 mars 1897, D. P. 1898, 2, 211);etauSl à l'usufrnitier sortant qui aurait droit au rembour-n de certaines impenses ISUp.t. I. n° 1926).

147-5. Lacunes.
— Mais il est remarquable et fâcheuxderé JUIsprudence, s'arrêtant à mi-chemin, refuse le droitfM.tion:

1° au tiers détenteur d'un immeuble hypothé-fJrét' évincé par l'exercice de l'action hypothécaire, peutdre
au remboursement de ses impenses (art. 2175);lrteubfr

de cassation n'admet pas qu'il puisse retenir l'im-meuble Jusqu'au règlement (Civ. 14 nov. 1881, S. 1882, 1,
jusqu'au

règlement (Civ. 14 nov. 1881, S. 1882, 1,s2-57 D-P.
1882, 1, 168); on veut que l'action hypothécairePossce librement, sans aucune entrave (inf. n° 1946) ; 20 aueSSeur
de mauvaise foi évincé par la revendication diri-SéeOntre lui par le propriétaire; le paiement de l'indemnitéà J]aMle il peut avoir droit fart. 555; sup ., t. I, n° 1668)

v
il peut avoirtestitpas

garanti par le droit de rétention. Le possesseur doit^titer d'abord; après, on règlera les comptes (Req. 133'
S. 1904, 1,21, D. P. 1904, 1,22). Cette dernièreRoluf°n

est particulièrement critiquable; on comprendraitMa rigueur
que la loi refusât toute indemnité au possesseur4emauvaise
foi, mais, du moment qu'elle lui en accordePos

On devrait lui donner les moyens de la recouvrer; que lePossesseur
soit de bonne ou de mauvaise foi, la connexitéiess existe pas moins entre la chose et la créance du pos-posseur;

il y a bien debitum cum re junctum. D'ailleurs, unPomesseur
de mauvaise foi n'est pas nécessairement un mal-4j0nte

homme; c'est peut-être un détenteur ou un posses-



seur qui savait n'avoir pas la propriété exclusivede lac
(locataire, copropriétaire, etc.) : la jurisprudence se

a
guider par un argument de fausse sentimentalité.

DEUXIÈME DIVISION

LES SÛRETÉS PERSONNELLES

LE CAUTIONNEMENT

1476. Généralités. — Toute sûreté personnelle c0ïlS^
dans l'accession d'un débiteur supplémentaire, de

Pre-vaibre

ou de seconde ligne, à la dette; le créancier en reçoit sut

sécurité relative, puisque son droit de gage vaporter ur8

plusieurs patrimoines au lieu d'être limité à un seul; il aé:
ainsi deux, trois, quatre fois plus de chances d'être paYrte

la pluralité de débiteurs pour une même dette, de telle sorte

qu'un seul paiement libère plusieurs personnes, telle est la

caractéristique de toute garantie personnelle.

1477. Eliminations. — Il faut donc exclure du cadre de

cette étude: fort
1° La promesse de porte-fort: l'engagement du

pOftele.
ne coexiste jamais avec celui du tiers dont on veut

voIroà
signature; il le précède et il est chassé par lui; le

j°ur'0jil

le tiers ratifie et devient ainsi débiteur, le porte-fort, CI
s'est acquitté de son obligation, se retrouve libéré S
n°266);

de
2° Le dé,pô.t d',espècesoudevaleursqu'onexigeparfoi•sde

certains administrateurs, mandataires, employés, et
qlli

garantit l'exécution de leurs obligations éventuelles; 011
1.1'

applique volontiers le nom de cautionnement; on dit Coij,

ramment que les trésoriers-payeurs généraux, les adjud1
taires de travaux publics doivent fournir un

cautionnenlot.
En réalité, ce prétendu cautionnement n'est nullement 11
sûreté personnelle; il n'est qu'une variété de

nantisserne7
il rentre donc dans la catégorie des sûretés réelles.

1478. Les différentes variétés de sûretés perso;
nelles. — La pluralité de débiteurs peut revêtir, en

Ile
d'assurer la sécurité du créancier, des formes très divesce
dont nous avons rencontré plusieurs sur notre chemin:
sont la solidarité (sup. nos 760 et suiv.)

,
l'indivisibilité CStlt

nos 792 et suiv.), la délégation imparfaite, le cautionne



t.P e, le cautionnementsolidaire,lacertification de cau-

de
Naurs

ne reviendrons pas sur les trois premières formestionneles
personnelles dont nous avons montré le fonc-tionnPen^'

domaine et l'efficacité; nous savons que l'in-f''visih1M*se
combine fréquemment, dans les actes notariés,fraclioa

solidarité qu'elle vient renforcer en s'opposant auflousrnnement
de la dette entre les héritiers (sup. n° 801);40"PPe-lons
aussi que, lorsque le lien est solidaire, tousles

CoIes figurent sur le même plan, du moins au regardc'estseancler,
tous sont des débiteurs de première ligne:(jiviseulement
dans leurs rapports entre eux que la dette seqivis,

tués* - Ces précisions et ces rappels étant effec-tijés,"Gus
limiterons désormais nos explications au cau-1°
en recherchant:2°Duelle est la nature et quel est le sens de cette opération;

Oij
dOitas quelles conditions et comment une caution peutfiljdOl-têtre

fournie;
40

2uels
sont les effets du cautionnement;0°p0ïtlInent il s'éteint;tfJtnrnn quoi le cautionnement diffère de la solidarité etent

il peut se combiner avec elle.
<:;Jutio

I. Nature et sens du cautionnement. — 1le(Jr-cn°nf"ement
est le contrat-type de garantie personnelle:

b
eorlfiguratiol, triangulaire, il met en scène le créancier,

luilIt garantie est fournie, le débiteur principal dont la
ftte1'\t!>! i

Ite est cautionnée, et la caution, débiteur complé-
(crée qui accède à la dette d'autrui et qui s'engage envers
eUeeancier à payer si le débiteur principal ne paie pas;
îérene ainsi ouvertement le rôle de répondant; à la dif-fé,,"ce

du codébiteur solidaire, elle est un débiteur de secondUn débiteur accessoire, subsidiaire; elle n'est pas per-qUepement intéressée à la dette à laquelle elle n'accède
la sécr donner, au débiteur du crédit, au créancier deirrité (art. 2011);
1e

bieUSSI. le cautionnement apparaît-il comme un contratdébitlen1aisance,
dans les rapports de la caution avec le

(/Il'ilnr Principal: sans doute, il n'y a pas donation, puis-tnaism
ya Pas transfert de valeurs d'un patrimoine à l'autre,tlèvey

a du moins un acte d'obligeance; le cautionnementttlèd' dll titre gratuit et c'est pourquoi il présente le carac-
d @Un acte civil, alors même qu'il émanerait d'un com-



merçant et qu'il interviendrait en sûreté d'une dette co:
merciale (Req. 21 mai 1906, D. P. 1907, 1, 90,

rap
MARIGNAN). Ce caractère, gratuit et civil, s'il est de la na
de l'opération, n'est d'ailleurs pas de son essence; la celld

tion peut exiger une rétribution du débiteur à qui elle
re

service; la combinaison serait licite et conserverait la stf-ac'

ture juridique du cautionnement (Limoges, 23déc. 1°
D. P. 1848, 2, 85), mais elle perdrait alors son

caractère

gratuit et serait susceptible de présenter un caractère co
mercial (Lyon, 27 juin 1931, D. H. 1931, 531). le

Au contraire, dans les rapports de la caution
aveiell

créancier, la gratuité de l'opération est essentielle; il
estLji

vrai que le répondant pourrait se faire payer, par le cr,
cier, son intervention; cette clause, elle aussi, serait nc»
mais, à la différence de la précédente, elle

bouleverseent
l'économie de l'opération; le concept du

cautionne#1^

ferait place à celui de l'assurance; on considère alors
é

qdu

le créancier prend une assurance contre l'insolvabilitédu

débiteur principal et que la rémunération qu'il promet
répondant n'est autre chose qu'une prime; ua'

3° Il est admis que le cautionnement est un contrat un0.
téral : seule, la caution s'oblige; on en conclut qu'il res;

pas nécessaire de rédiger l'acte en plusieurs exempt1
la formalité du double n'est pas de rigueur (art. 1325; sA-

nos 173 et suiv.). Cependant, nous verrons que le cre,
s'engage tacitement à conserver les sûretés qui, indehées

damment du cautionnement en question, seraient attach111)

à la dette (inf., n° 1490); il est vrai que cette obligation le

trouve pas toujours un aliment; il arrive souvent
qeole

créancier n'ait point d'autre sûreté que celle qui résulte dii

cautionnement; 'eSt
4° Le cautionnement est un contrat consensuel: il

11jj.

soumis à aucune solennité; le droit commun lui est apP-
cable quant à la forme et quant à la preuve (Civ. 10 u'il

1909, D. P. 1911, 1, 439); cependant, il faut noter
qart.

doit être exprès: la loi ne veut pas qu'il se
présumet

2015); le répondant n'est juridiquement obligé que si
des

a été sa volonté, qu'il peut d'ailleurs exprimer dans
des

termes quelconques et en dehors de toute formulesaC
mentelle (Toulouse, 1er fév. 1889, D. P. 1890, 2, 53).

1481. II. Dans quelles conditions et comment 00
caution peut ou doit être fournie. — Quelles

obligé1
peuvent être cautionnées. — Toutes les obligations sont
ceptibles d'être garanties par une caution; mais,

coJ11



te eau!, - -dela.conement
a un caractère accessoire, l'engagementdeirion

est influencé par les caractéristiques de l'obli-&Uon̂ r*.nci.pale
à laquelle il se rattache: si donc celle-ciévpou

conditionnelle ou à terme, il est affecté deslllIllei
Modalités; si elle est radicalement nulle, il est lui-l.n°Pérant

(art. 2012, § 1); si elle est annulable, doncV;|l;ib]PIovisoirement

et jusqu'à l'intervention d'un juge-lrJèIllex6
nullité, il est affecté du même vice et sujet lui-C

annulationepend'
observer :1° Qu

e
a?t, nullitédel'obligation principale tient à Yinca-

Llrl¡;itédeSIa.nullitédel'obligation
principale tient à l'inca-débiteur, la caution demeure obligée alors mêmeSoIut.Sagement

de celui-ci serait plus tard annulé: cetteRationnelle,
consacrée par l'article 2012, § 12, est*^

a la volonté des parties: la caution est intervenue
~,)rép. ,
pOur

couvrir le créancier du risque d'annulation(Pa16
nov. 1892, D. P. 1893, 2, 227);tionj.Une

obligation naturelle est insusceptible de cau-sésîf^nt,
car il est inadmissible qu'une caution puisse,Ptillcior;gIne,

être civilement tenue alors que le débiteurllerdra:
ne pourrait pas être contraint au paiement; elle^dr

alors le bénéfice de discussion qui est de l'essence6
son statut juridique: un simple répondant, débi-^Ur̂ Ccess°ire

et de seconde ligne, ne saurait être trans-forn'é,
ab initio, en un débiteur de premier plan et prati-(jUem

unique. L'opinion contraire, enseignée par ded'^jireUx
auteurs, nous paraît erronée (V. sup. n 715) ,sauf

I
ledb

à rechercher — mais ceci est une autre question-débiteur,
lorsqu'il fournit une caution à son créancier,foJfend

Pas, par cela même, effectuer une novation et trans-r
Sa dettenaturelle en une obligation parfaite.

tin~~- Différentes espèces de cautions. — On dis-
Celledie cautions conventionnelles, légales et judiciaires.del'enVISIon

tripartite ne se réfère nullement à l'originedej,engagement
de la caution, origine qui est invariable-Oonventionnelle,

mais bien à la source de l'obligationIlPeuOIrle
au débiteur principal de fournir caution. Certes,êtrea

t
arriver que ce débiteur présente un répondant sansastreint à le faire, il est même possible que la cautions'en

de sa propre initiative et à l'insu du débiteur prin-ci^P'gdee
même que nous pouvons payer d'autorité la dettealltrI

,
ainsi il nous est loisible de cautionner l'engage-déhite un tiers (art. 2014, § 1);mais, pratiquement, leetilpur

fournit une caution parce qu'il est tenu de le faire;et il Peut en être tenu:



1° En vertu d'une convention: le créancier fait, de
de la

gagement de la caution, la condition sine qua nonde
confiance, du crédit qu'il consent à son débiteur; a
tion est dite alors conventionnelle; utiOn"2° En vertu de la loi, et on dit en ce cas que le cadepar

nement est légal. C'est ainsi que l'usufruitier doit,
trereO

la volonté législative, fournir une caution, avant
denttenU

jouissance (art. 601) et que l'étranger demandeur
esrticles

de la caution judicatum solvi (art. 16). Voir aussi les
a

120, 626, 771, 807, 1613, 1653, 2185
- 5°;

d'te jz¡di"
3° En vertu d'un jugement: la caution est alors

diteIttdi.

d'i ,poser à
ciaire. Il appartient au juge, dans certains cas,dl'une des parties la prestation d'une caution,

notamejjt

lorsqu'il ordonne l'exécution provisoire d'une
ueci

nonobstant appel (C. pr., art. 135 et 439)..
Il

aui
Enfin, on distingue encore le certificateur de

cauh'eaU"

n'est autre que la caution d'une caution: il étaye
ia

tion de même que celle-ci épaule le débiteur
principal.

1483. Conditions que doit remplir la caution- - EI11483. Conditions que doit remplir la cautlo. nelle,
toute occurrence, la caution, qu'elle soit convtlon.
légale ou judiciaire, doit réunir certaines conditions

1° Elle doit être capable de s'engager, de
con.trac.eadis'

obligation (art. 2018). Comme l'incapacité velléiennç a
di5'

paru, la femme peut cautionner la dette de son mari, récie
2° Elle doit être solvable, qualité relative qui

aPavoir

eu égard à l'importance de la dette garantie; elle
?Ition))

« un bien suffisant pour répondre de l'objet de
l'obligatioll»

(art. 2018). Si un désaccord existe sur ce point
enleje

créancier et le débiteur, le tribunal appréciera;
lefera

en fonction d'un critère très spécialisé: d'après
l'articl2019,

la solvabilité d'une caution ne s'apprécie que
daprmoins

propriétés foncières, sauf en matière commerciale et
à^jyjl

que la dette ne soit modique. Le point de vue du
Comobj.

est tout à fait périmé depuis l'essor pris par la fortune
n

lière; cette application de la maxime res mobilis reS
être

a ce résultat singulier qu'un capitaliste opulent peU qtle

inapte à jouer le rôle de caution: il suffit de
suppose

sa fortune est exclusivementmobilière.
Si la caution, solvable au jour de son engagement,

nutre
insolvable par la suite, le débiteur doit en fournir une

a
au créancier (art. 2020, § 1); il n'en serait

autreinefltqlle

si le créancier avait exigé telle personne pour caution
de

n'aurait qu'à s'en prendre à lui-même pour son
m^n(ï11^

clairvoyance (art. 2020, § 2);



Courd caution doit être domiciliée dans le ressort de laCou" appel où elle va s'engager (art. 2018).

de
1484. Remarque.

— Si le débiteur ne peut pas trouverdecaution,
il est admis à donner à sa place « un gage en nan-prèteen

uffisant» (art. 2041); la jurisprudence inter-d'unee"texte
largement comme autorisant la substitutionIhèque

sUreté réelle quelconque, et notamment d'une hypo-rIloftt
'l11 cautionnement par hypothèse irréalisable (Civ.BOl),C2,

D. P. 1883, 1,220; 3fév. 1897, D. P. 1897, 1,Par- est commandée logiquementpar libérale est commandée logiquementparCette
idée que les sûretés réelles donnent au créancierMaissécurité

que les garanties personnelles (sup. n° 1461).tulébcomme l'article 2041 est situé dans un chapitre inti-décidee,l.a caution légale et de la caution judiciaire », onHe| i
est inapplicable au cautionnement convention-Une

Convention des parties, qui prévoyait l'interventiondébiteuUbon,
ne peut pas être modifiée du fait du seulet1.1n

r, elle doit s'exécuter exactement. D'autre part, il
ho.Q. d

casde cautionnement légal qui échappe à l'applica-tiond
article 2041; le créancier, surenchérisseur duenarge,
ne peut, en cas d'impossibilité, offrir qu'un gageen1485 rentes sur l'Etat (C. pr., art. 832).

COIJtio III. Effets du cautionnement. — Les effets du

l Ennement
se réalisent dans trois directions:I"E"tre

la caution et le créancier;2°Etre
la caution et le débiteur principal;tre les cautions, à supposer qu'il en existe plusieurs.

bi'~- A.. Rapports de la caution avec le créancier.Ve' - La caution s'engage directement et personnel-lefïiem
envers le créancier, mais elle ne s'oblige que subsi-

8Últs la entdOne accessoirement au débiteur principal et10Lreserve
d'un recours.|0

caution s'engage directement et personnellement
ft)

rEle creanCIer. En conséquence :defeJ18le
peut opposer au créancier tous les moyens dereflet

qui lui sont personnels; elle n'est pas seulement lereflet il débiteur principal: elle a une personnalité; inca-6)ellepeut
évoquer la nullité de son engagement;

obligation peut comporter des garanties particu-res,
étrangères à l'obligation principale, une hypothèquec)tlIlple;

créancier
peut s'adresser à la caution avant même



d'avoir engagé des poursuites contre le débiteur
PrillG'Pgl;

sans doute, la caution jouit du bénéfice de

discuswnde]
n° 1487), mai ce moyen n'a trait qu'àl'exécution a été

dette, non au droit de poursuite du créancier; l'action a

valablement engagée initialement contre elle;
éaJ1'd) S'il y a plusieurs cautions, chacune est tenue ng

moins pour le tout (art. 2025)
: la dette ne se

dlISectif

de plein droit entre elles; s'il en était autrement, 1

obaants

poursuivi par le créancier en exigeant plusieurs
re,PO]adants

serait manqué. Mais cette règle est en partie détruite our'

tiquement par le droitque la loi reconnaît à la caution P
saP

suivie pour le tout d'exiger du créancier qu'il
divise

action entre toutes les cautions par parts égales; à
cel)Ce

elle lui oppose le bénéfice de division (art. 2026, §
rpeut

bénéfice se réalise sous la forme d'une exception qui .qui

être opposée par la caution, en tout état de cause,
.lIltSdÍi'

ne saurait être suppléée d'office par le juge.
Ainsi,fa

sion, qui n'a pas lieu de plein droit, est à la
disposÜIOsilt

la caution poursuivie; la nuance est importante; car,
la

division était légale, elle s'effectuerait dans tous Içs
entre toutes les cautions; au lieu que, opposée par le ftsol,

dant, elle ne se réalise qu'entre les cautions qui sonj
vables au jour des poursuites, la part des insolvables«
accroître la part des insolvables: seules, les

insolvaàla
survenues depuis la division opérée demeureraient
charge du créancier (art. 2026, § 2);

1487. — 2° La caution n'est engagée que
subsidéfaut;

ment au débiteur principal: elle ne paiera qu'à son
d011);

elle a promis de payer s'il ne peut pas le faire (art. ™-p
ce caractère essentiel du cautionnement trouve son e.j.
sion pratique dans le bénéfice de discussion.

poursIVleDut

le créancier, la caution le renverra au débiteur principe
Pque

que l'épreuve soit faite de sa solvabilité; elle exigera
ve

ses biens soient d'abord discutés, c'est-à-dire réahss,aS à
dus, et c'est seulement si cette réalisation ne suffit P.gà

éteindre la dette qu'elle devra elle-même faire
honneur

signature (art. 2021).
e

les
Il ne fallait pas que ce bénéfice pût

comproniettreles
intérêts du créancier et permettre à la caution d'éludé ses

engagements. De là les solutions suivantes: ca.tI'
a) Le bénéfice de discussion doit être opposé par

lecil,
»

tion « sur les premières poursuites digirées contre
e yi

(artr. 2022), c'est-à-dire avant toute défense au
limine litis;



tUter La cuution doit indiquer au créancier les biens à dis-t'uterUrl-
2023, § 1). Encore l'indication ne peut-elle por-ItrsllI

tous les biens du débiteur; l'art. 2023, § 2 ne lui1.1Courr,ndlquer
ni ceux qui sont situés hors du ressort deC<o«ppel

du lieu où le paiement doit être fait, ni ceuxIIsÛret'dht'\leux,
ni même les immeubles qui, hypothèquesq.lJ'enefe la dette, ont cessé d'appartenir au débiteur: c'esttJrsdétet,

dans ce dernier cas, le propriétaire actuel, lenteur
a lui-même à sa disposition le bénéfice de

(jUe
lao,n (art. 2170, inf. n° 1906); il n'est pas admissible(lue1Caution

renvoie le créancier à discuter un bien quid~~t être lui-même saisi qu'après la discussiond«utrfSens,
que subsidiairement.dei/Uri.sPrudence, considérant que les règles restrictivesdel'article

2023, § 2 se ramènent à cette idée que la caution
tlf, ,\;,1

sDUrait renvoyer le créancier à discuter des biens dontlaréalisation
serait difficile, longue et problématique, con-esprit

lterprétation extensive en décidant, conformément à
IIèques e cette disposition, que les biens grevés d hypo-dlseUsSi

au delà de leur valeur n'entrent pas non plus enOurno
(Paris, 5 fév. 1892, D. P. 1892, 2, 497).tJlllrneIns

la discussion peut-elle porter sur les meubles6
sur les immeubles; l'exclusive prononcée contreÎohe

mobilière par l'article 2019, lors du choix de la:f;)L
ne se reproduit pas au moment des poursuites;Cj dis caution doit faire l'avance des sommes nécessaireskfH

aiscussion des biens du débiteur principal (art. 2023,
S lj
démarque. II est essentiel de noter que le béné-îi'f.ediscussion

est refusé, on ne sait trop pourquoi, à lacautionjudiciaire
(art. 2042), ainsi qu'à son certificateur

—3°
Par cela même que la caution n'est engagée

I/'Irtcntfldiairement au débiteur, elle n'est liée qu'accessoi-

;I\ion a lui; elle garantit ce qui existe, rien de plus; l'obli-IIJence
rlnClpale retentit sur son engagement. En consé-,(t)S
:t'r'a.ln obligation ne saurait excéder celle du débiteur prin-

IJelJt
êtrt. 2013, § 1). Si celui-ci doit mille francs, elle ne"'(¡jorére

tenue pour deux mille; son engagement, ainsi'114joré1
ne serait d'ailleurs pas nul; on le réduirait sim-l'leItlent
en le ramenant au niveau de celui du débiteur prin-2013,

5 3);



b) La caution peut opposer au créancier les
nOyeilje

défense qui sont inhérents à la dette principale elle-ul

L ('.¡lI'1490. 4° Exception de cession d'actions. - r :li;ife

tion, précisément parce qu'elle est un débiteur
subsio

et accessoire, ne s'est engagée que sous la réserve
aSoÙ

recours à exercer contre le débiteur principal dans le
C"oil

elle devrait payer. L'efficacité de ce recours est
ilSSUeelf

le bénéfice de la subrogation légale (art. 1251 -

3°„>siip

n° 883), car elle était tenue pour un autre; elle va donc
ISet

de plein droit, ayant acquitté la dette, dans les
actions du créancier désintéressé, par exemple dans

1pû-
thèque qui garantissait, à côté du cautionnement,

1
de l'obligation. Dans ces conditions, on peut dire queln le

consenti à se lier qu'en contemplation des sûretés
do

créancier était nanti et qu'elle savait devoir, à l'occas I
se reporter sur sa propre tête et garantir son recours
ses prévisions viennent à être déçues, si le créancier a

l'el'otce,

dans l'intervalle, à des sûretés ou les a laissé
dépérir,elle

e
est fondée à se plaindre; elle est déchargée du

mOJIleïjOJ1;

la subrogation ne peut plus s'opérer dans les
cOllfait

d'efficacité qu'elle avait escomptées (art. 2037);
ellefit

valoir sa libération en opposant au créancier
l'excepW? âc

cession d'actions, l'exception cedendarum actionum;
el

reproche, en ce faisant, d'avoir manqué à ses
obligatlOr

le
\e

aurait dû conserver ses sûretés en vue de l'en
investi

moment venu. C'est pourquoi on peut estimer que,
O)le

rement à l'opinion communément reçue (sup. n°
1toP

cautionnement est une opération synallagmatique
et110e

unilatérale: il fait naître ou il peut faire naître des 0 ,(Y,,,

tions à la charge du créancier lui-même.

1491. Conditions requises pour que la
caiti°J

puisse invoquer l'exception de cession
d'actlOX\é¡¡o'

1° Il faut que les sûretés perdues aient appartenu au
vi-

cier lors de l'engagement de la caution, sinon celle-ci
n»tef

à se plaindre de leur disparition; elle ne pouvait pas COC)C,.

sur elles (Civ. 27 nov. 1861, D. P. 1861, 1 470; 10 déc. 11,425);
e

ai-
Toutefois, cette première condition doit être entendues

sonnablement et réserve faite du cas où il résultait des acco
des parties que la caution avait un droit certain à la

fàla
la

tution des sûretés aujourd'hui disparues, par exempK le

constitution du gage dont le créancier a ensuite pefj
bénéfice par son fait; équitablement, de telles

sûretés



Illentd:
comme si elles avaient existé déjà lors de l'engage-iHeme la caution qui a dû les prendre en considérationetquiPeut

se considérer comme déliée par leur disparition2°La
mai 1937, S. 1937, 1, 190).núo. La Perte des sûretés doit être imputable au créancier;yeut'on
qu'on exige qu'il ait commis une faute, mais encoreren
que la disparition tienne à son fait, actif ou passif4L^1*0110®

à une hypothèque, ou il a laissé se périmer1896ln
hypothécaire (Comp. Req. 2 déc. 1895, D.P.18&0j'255'
Civ. 9 nov. 1914, D. P. 1917, 1, 171) ou il a

Ú.
p-[Lde diligence dans ses intérêts (Req. 19 déc. 1927,8> 86). Si la subrogation a été rendue inefficacecautialt

d'un tiers, sa responsabilité n'est pas engagée etkCfl
n'est poins libérée (Cass. 2 fév. 1886, S. 1887, 1,son

ABBÉ'déc. 1886, D. P. 1887, 1,387); à plus forte(Cn
serait-il ainsi si la perte était imputable à la cau-30 Ilv.
19 jan. 1892, D. P. 1892, 1, 89; S. 1892, 1, 265);

c~ faut encore que la perte, des sûretés ait cause a la11
Un Préjudice certain; si, de toute façon, la subro-

Éfrtinn
nelui eût pas été secourable, elle ne peut se pré-(C1erée;

sans intérêt pas d'action, ni même dexcep-CW
(Cass. 2 fév. 1886, précité; note WAHL, S. 1903, 1, 137;2 éc- 1903, D. P. 1905, 1, 9, S. 1908, 1, 138; Civ.1914,D.P.

1917, 1, 171).
"40!ls

Réalisation de l'exception de cession d'ac-
Plein"d-' La décharge de la caution ne se produit pas dePlein roIt; elle doit être requise en justice, sous uneou

sous une autre, mais au plus tard en appel; devantette
in de cassation, il ne serait plus possible de prendreÇettpl-ïl^ltiative,

car le moyen tiré de l'article 2037 n'intéressePfJUr.re
public (Civ. 24 oct. 1888, D. P. 1889, 1, 52); c'est

tori d'autre part, il ne pourrait être suppléé d'office
Juge.4e Nature juridique et fondement du bénéfice

Oéoéfitlcle 2037. — Il est remarquable que le statut de cecece" tel qu'il est établi par la tradition et la jurispru-Ill' sarmonise
parfaitement avec la théorie du pacteSSoire

tacite de l'article 1184 :
le créancier ayant failliIfir,.gâtions

qu'il avait assumées par la convention synal-
atiqueconelue

avec la caution, cette dernière se retire
entsIh de l'opération et refuse d'exécuter les engage-ilretés

qu'elle avait pris. Ainsi s'explique que la perte dese-s
doive être imputable au créancier; qu'elle doive inté-



ore,

resser des sûretés existant ou envisagées lors de 1en^u^ge

ment de la caution; enfin, que la décharge ne se
pro'ectée

pas de plein droit, mais qu'elle doive être requise ou tio.
en justice. Ce rattachement de l'exception cedendarurn<jjg
num à la théorie du pacte commissoire tacite est d'ai
dans la ligne de la tradition (v. POTHIER, Traité des

o
gations, nos 557 et s.).

1492. B. Rapports de la caution avec le de.l'ellr
principal. Principe. — En principe, la caution,

lor,quICJlé

apayé la dette, a un recours contre le débiteur
principe?>uis-Psi

qu'elle jouait le rôle de
gj

d'intérêt dans l'opération: il n'en serait autrement q
se

elle était intervenu animo donandi, avec la pensée
éfioi'

substituer au débiteur et d'assumer effectivement et
défi.n'

tivement le fardeau de l'obligation: il y aurait alors
titre

tablement donation, puisque transfert de valeurs,
a

gratuit, d'un patrimoine à un autre.

1493. Origine durecours. — Le recours de la
catIassé

n'a jamais sa base juridique dans le contrat qu'elle a P
ell.

avec le créancier et auquel le débiteur principal a pu
deol

rer étranger; il découle soit d'un mandat ou d'une
ge*

d'affaires, soit de la subrogation légale de
l'article1251nelle

la caution a en effet à sa disposition et une action person
et les actions du créancier désintéressé. tioJ1

1° L'action personnelle est celle du mandat si la
cautioe

s'était engagée sur l'ordre du débileur, ce qui est le
cas01"

mal, celle de gestion d'affaires si elle était intervenue sficle

tanément. Les deux éventualités sont visées dans 1ar
2028, §1;

S
dl!

2° La caution peut aussi exercer les droits et
acti011ju

créancier désintéressé; elle se présente alors à tite de
créancier désintéressé; elle se présente alors à

titrf
subrogé légal; elle invoque la disposition de l'article 25pe.ye
qui accorde le bénéfice de la subrogation à celui qui a

^je-

une dette dont il était tenu pour un autre, et plus
spCeot,

ment, celle de l'article 2029 qui lui reconnaît
formeIletD

nominativement, ledit bénéfice.

1494. Avantages de chacun des recours. 'ficie
1° En se réclamant de la subrogation, la caution

bélleficie

des sûretés dont la créance pouvait être assortie,
notaloo[eot

des hypothèques et des privilèges qui pouvaient en
garées

le recouvrement; bien que des difficultés se soient éleVj^ii
ce sujet, elle peut agir même contre le tiers détenteur



Ilypothéqué; l'aliénation de cet immeuble par lefl,danr
ne doit pas compromettre ses droits (inf. n° 1959) ;f-leUrss cas où elle n'avait cautionné qu'un seul de plu-irpcOdebIteurs

solidaires, elle est néanmoins admise à"iPour
le tout, contre l'un quelconque des coobligés prin-Civ.21eactement

comme si elle les eût cautionnés tousCivCiv.21
janv. 19351. S. 1935, l, 110; 26 mai 1936, S. 1936,

2°Ïaction personnelle présente, de son côté, de sérieuxayanta
ee'Sa)ges:contenu

peut en être supérieur à celui des actionsdueancier;
en exerçant celles-ci, la caution ne peut récla-rnerd' débiteur que ce que le créancier lui-même était enjraeen

exiger; mais, par l'action personnelle, elle obtien-JfJU
en 0utre: 1° les intérêts de ses déboursés à compter dulieu1)(

elle a payé; 2° des dommages-intérêts, « s'il y a(iou
-

art. 2028,3); c'est un des cas très rares où lepéanCler̂ 'une
somme d'argent peut exiger du débiteur,rjutrp iles intérêts calculés au taux légal, des dommages-inté-(flrouUfPlementaires

(sup. n° 640); si donc la caution auivrev1
1111 préjudice spécial, elle sera fondée à en pour-suivre

a réparation,parexempledanslecasouelle pour-réparation,parexemple
dans le cas où elle auraitfaireh-rncme

emprunter à des conditions onéreuses pourfaire donner à l'engagement qu'elle avait pris dans l'in-b)AdébIteur
principal: le juge appréciera;MAu11

cas de paiement partiel, la caution, si elle exercedeseCOrs
au moyen de l'action personnelle, ne risque pasSp

VOIr faire application de la règle « nemo contra seOitrn9asse censetur » (sup. n° 901) : si elle se trouve en con-Aitc
le créancier, à qui, par hypothèse, une partie de ladetteest
encore due, elle ne sera pas tenue de s'effacer devant1ui)

aIS elle concourra avec lui.
e?;. Cas exceptionnels. — Il est des cas où la caution(IU'ence

de tout recours contre le débiteur principal, soitf)ite
ait négligé d'aviser celui-ci qui a payé à son tour,soj^U;elle

ait payé spontanément, sans être poursuivie etR,I,,avertir
le débiteur principal qui avait des moyensd,.0j®

à opposer à la demande du créancier (art. 2031).mverse,il
arrive que la caution puisse exercer unIJÍjYérs

contre le débiteur principal avant même que d'avoir,*vé
Par exemple lorsque ce débiteur est en état de faillite"Il(Iécolîfitul.(,

(V. l'art. 2032 qui énumère d' autres éven-
s); ce texte lui permet d'agir aussitôt qu'elle est pour-



suivie en justice par le créancier: elle liera le débiteur priO-

cipal à l'instance, à fin de libération ou de garantie.
)o"ef1496. C. Rapports entre cautions. — A

sUPJtris

qu'il y ait plusieurs cautions pour une
mêmedette,

par exemple, et que l'une d'elles, négligeant dlnvoqu.le
bénéfice de division, paie la totalité de la dette, la IOeut

ouvre un recours contre ses cofidéjusseurs qu'elle un
rechercher, chacun pour sa part et portion, donc

pour
tiers dans l'espèce choisie (art. 2033). i'~

On a voulu rattacher ce recours à l'idée de gestion
ter-

faires, comme aussi on a voulu l'expliquer en
faisantiri

venir le concept social: les cofidéjusseurs
formeralen\eurs

société dans l'intérêt du créancier, comme les
codébl les

solidaires. Ces explications ne sont guère satisfaisantes :les

cofidéjusseurs peuvent s'ignorer les uns les autres et cette

éventualité exclut l'idée de gestion d'affaires comme
Ce,lede

société; en réalité, c'est un recours d'origine légale qlie

celui qui est donné à la caution dans l'article 2033.
lIl va sans dire qu'à côté de ce recours personnel, le SOsil

dispose des droits et actions du créancier dans lesque il

a été subrogé de plein droit (art. 1251
-

3°).

1497. IV. Extinction du cautionnement. —
Le Cit

tionnement peut s'éteindre soit par voie de conséquence,
soitdirectement.

1°Extinction par voie de conséquence. — La dispn''1 les'

de l'obligation principale entraîne celle de l'obligation ac Illl

soire : accessorium sequitur principale; il en va
ainsl

cas de paiement, de compensation (art. 1294), de remise
dette (art. 1287), de novation (art. 1281), de

confusl
(art. 1301, § 1), de dation en paiement (art. 2038)j a
termes de ce dernier texte, la dation en paiement

herejer

caution, définitivement, et quand bien même le
creancise

serait par la suite évincé de la chose qui lui avait été
Teîn.gf

(sup. n°928); eut
2° Extinction directe. — L'obligation de la caution

Poit

s'éteindre alors que subsiste l'obligation principale,
8fu'

par une remise de dette (art. 1287, § 2), soit par la conaiS'

sion (art. 1301, § 2), soit aussi par la compensation; lol
dans cette dernière éventualité, le débiteur principalf
même est libéré lorsque la compensation a été opposée de
la caution au créancier; la loi lui interdit seulement
prendre toute initiative à ce sujet (sup. n° 936). le

Enfin, le cautionnement s'éteint également lorsque le



o„,e^a
renoncé aux sûretés qui garantissaient la dettele'

a alssé périr (art. 2037, sup. n° 1490).
1498,Y-En quoi le cautionnement diffère de latv*®

'et comment il peut se combiner avec elle.
^®rences entre le cautionnement et la soli-/Jt¡;Céd'

—Ces différences ressortent des développements',r,*e£Herits;nous
les grouperons autour de trois idées.

TllentQuan leurs origines, ces garanties diffèrent nette-rilenttarldis
que la solidarité peut être légale, le caution-f'/Ilre1

Procède invariablement d'une convention passée:!o"-créancier
et la caution (sup. nos 782 et 1482);

Ùjeus
a caution profite de toute une série de bénéfices- de(.()rjébiIOn,

de division, de cession d'actions — auxquels le
er¡;anc.eur

ne saurait prétendre, puisqu'il est, aux yeux du
<r,anCler>

un débiteur unique et de premier plan, puisque lafIlledn
de division de la dette et de contribution ne se posetJeautS
les rapports des codébiteurs entre eux, au lieu quen
est ouvertement et par définition même un débi-r

eflcessoire, de seconde ligne, non intéressé à la dette'lont.e
ne doit pas supporter le fardeau à titre définitif;

leUr p.aris
un ordre d'idée voisin, le délai accordé au débi-leur,

rofIle nécessairement et de plein droit à la caution,Irnentonpas
a un codébiteur solidaire (sup. n° 765; et spécia-Pour
les dettes agricoles, la loi du 12 juillet 1937 dont:|riie"1er établit nettement, dans ses alinéas 9 et 10, l'oppo-«C<I"i

vient d'être indiquée entre la situation de la cau-{a
D celle du codébiteur solidaire);!ellr De même encore, ce qui est jugé pour ou contre le débi-!t'irnPrincipal.est

jugé pour ou contre la caution, laquelle esti,̂ ntée
par le premier (Req. 3 janv. 1938, S. 1938, 1,50),

111,1,I,Sil va sans dire que la réciproque n'est pas vraie, la cau-/;rinci
ayant pas qualité pour représenter au procès l'obligél'rinpLl-Pal.

Au contraire, en matière de solidarité, le principeh
f. coresentation

s'applique indistinctement, puisque tousIkCodéteurssontsituéssurlemêmeplan(sup.,t.
lescodébteurssontsitués sur le même plan (sup., t. II,

Lesmodes
d'extinction des obligations se comportentment

selon qu'il s'agit de solidarité ou bien de cau-,if'r'i!n^nt.
En matière de solidarité, les obligés sont traités

..r{"tIaî1e, en ce sens du moins que la libération de l'unIiir'l'Ine
normalement la libération, totale ou partielle, des<lor.

mais, en matière de cautionnement, l'inégalité estkiifVeurlogique entre le débiteur principal et la caution:
Jeration du premier entraîne fatalement celle de la



seconde; l'accessoire ne saurait survivre au
principale taIl'

dis que la libération de la caution n'implique
aucunegpt

celle du débiteur lui-même. De plus, et pour ce qUI est du

la compensation, on a vu que la caution peut
l'°PPoS0

chef du débiteur principal au
lieuquelecodébIleurerdu

daire n'est pas fondé à prendre l'initiative de
l'opps936).

chef de son codébiteur (art. 1294, §§ 1 et 3; sup.
nantie

Il résulte de ce parallèle que la solidarité est une gart.et

personnelle autrement efficace que le
cautionnement,et

c'est pourquoi on a eu l'idée de combiner les deux ¡n
tions, d'enfermer les cautions dans un lien solidaire.

1499. B. Combinaison du cautionnement aVela
solidarité. Cautionnement solidaire. — Cette Coln

la.
naison peut se réaliser dans deux directions :

d.9ette17m.^i-

caution peut s'engager solidairement avec le débiteurprio,

cipal; d'autre part les cautions, s'il y en a plusieurs,
ped'ail'

s'engager solidairement entre elles; rien ne s oppose d@
eil-

s'engager solidairement entre elles; rien ne s'oppose rune
leurs à ce que les deux combinaisons ne se juxtaposent
àl'autre.

1° Caution solidaire du débiteur principal. —
C'est très

fréquemment que la caution conventionnelle 1

s'engageriés,
dairement avec le débiteur principal; dans les actes n?adaJ1!1

la clause est de style. Elle soulève une grave difficulté :
dao§

quelle mesure va-t-elle modifier les effets attachés au
.cuede

nement simple? Le cautionnement solidaire
prIcIPuelle

deux institutions, le cautionnement et la solidarité: qeelle

est, de ces deux institutions, celle qui va lui imprIme ge9

traits distinctifs, lui donner sa personnalité? tIfS'Le Code civil n'a pas tranché expressément cette te,
tion : il ne vise la caution solidaire que dans un seulte
l'article 2021, et c'est pour lui refuser le bénéfice de dlSj,
sion. Cependant, à lire attentivement cet article et à

cODélé.

ter le cadre dans lequel il est situé, on peut découvrir leS
élé,

ments d'un critère et d'une distinction: d'une part, oft Y
lit
ge

cette affirmation générale que « l'effet de
l'engageme

règle par les principes qui ont été établis pour les
est

solidaires»; d'autre part, la portée de cette
directi,veggt

limitée par la rubrique de la section où figure l'article
*

«de l'effet du cautionnement entre le créancier et la ,t,il..

tion ». On peut conclure de ce rapprochement,
semble'

que la caution solidaire est traitée, vis-à-vis du
cre(lnIJP'

comme un codébiteur solidaire, tandis que, dans ses r pr.

1 Le cautionnement légal ou judiciaire n'est jamais
Sgliagie,

V. cependant, pour les soumissions de marchés administrât11"' Ie

décret du 4 juin 1938.



POr
-

liortsc le débiteur principal, elle peut prétendre devoirdire trltée ainsi qu'une caution simple; ce qui revient àdire1qu,Or,
doit l'assimiler au codébiteur solidaire non inté-ressla,

dette, dont il est question dans l'article 1216 (sup.Ce
pIII LOlnt de vue conduirait aux conséquences suivantes:et,SUI'
a caution solidaire n'a pas le bénéfice de discussion,et,sr
ce point, la loi est formelle (art. 2021); Comp. Civ.6jan
1919 (D. P. 1923, 1,112);faut lui refuser également l'exception de cession d'ac-tiollsde

l'article 2037, puisque le codébiteur solidaire nereProcher
au créancier de s'être démuni de sessÛrptté!S(,sup.n°787);

sation
caution solidaire ne peut pas opposer la compen-SationHu
chef du débiteur principal;se La Poursuite intentée contre elle interrompt la prescrip-Setro

fait courir les intérêts contre le débiteur principal quisetrouve,
du même coup, mis en demeure;lllterroe

Paiement partiel effectué par la caution solidaireinterr?ptla
prescription vis-à-vis du débiteur principal(Req.23

juin. 1929, D. P. 1931, 1, 73, note HOLLEAUX) ;cilose
jugée avec l'un des coobligés solidaires est7°Lae

à la caution (Civ. 6 janv. 1919, précité);70 jVasuspension
de poursuites accordée, pendant la guerre,urs

mobilisés, ne profite pas à la caution solidaire(Ba8rla>
15 juin 1915, S. 1929, 2, 75).

Jurisprudenee.
— La jurisprudence suit en prin-Citéda

directive que nous venons d'indiquer (V. l'arrêt pré-6
Janv. 1919); toutefois, elles'en écarte pour recon-l'oblià a caution solidaire l'exception de cession d'actions;l'obiR•ation,

pour le créancier, de conserver ses sûretés, serait<|ejence du cautionnement, en toute occurrence. (Sic,Civ1 fev. 1857, D. P. 1857, 1, 88; Req. 2 fév. 1886, D. P.1887U 1. 387,3janv.1888,D.P.1888,1,36;19déc.1927,D. 3 janv. 1888, D. P. 1888, 1, 36; 19 déc. 1927,
86). Dès lors, il demeure intéressant de distin-tessé

J1a caution solidaire du codébiteur solidaire non inté-Cepti
ala

dette, lequel ne bénéficie certainement pas de l'ex-I),on
de cession d'actions.

Qg"icatre part, la loi du 12 juillet 1937, relative aux dettes^Jfic1S'
décide que les délais accordés au débiteur principal

lieu IClent de plein droit à la caution même solidaire, aulieu
lIu le codébiteur solidaire ne saurait opposer au créan-cierjes

délais accordés à son codébiteur (art. 1er de cette loi,al.
yQ et 10). ,



A ce double point de vue (bénéfice de cession
d'actionseL

bénéfice du terme), la caution solidaire s'éloigne donc,.A1®

dans ses rapports avec le créancier, du codébiteur solide
pour rejoindre la caution simple.

1501. 2° Solidarité établie entre cautions.- D11

moment que les cautions se sont engagées solidaire#1ont

entre elles, elles forment une société comparable à celle Des

existe entre codébiteurs solidaires; en conséquence: 1 ger
perdent le bénéfice de division; le créancier pourra de
de l'une quelconque d'entre elles le paiement intégral; f>

treS

plus, elles se représentent réciproquement les unes les au
en vue de la conservation et de la sauvegarde des

rda-
du créancier; les solutions découlant, en matière de 8
rité, de l'idée de mandat réciproque, trouvent ici leur

aÇRjjg.

cation (sup. nos 766 et suiv.) ; 3° enfin, si le créancier a
di

lui-même et volontairement ses poursuites contre les c
tions, et si l'une d'elles devient insolvable, sa part sera

rép
tie entre les cautions demeurées solvables, comme

ellele

serait, dans le cas de solidarité, entre les
codébiteurs

(art. 1215; Req.7 juin 1882, S. 1882, 1, 321 D. P.
18Qoo.

1, 441; note AUBRY)

TROISIÈME DIVISION

LES SÛRETÉS RÉELLES

1502. Bibliographie. — Em. BECQUÉ, Les sûretés reeet
dans le Traité pratique du droit civil français de

PLAN"JOJ:,ti-

RIPERT, t. XII et XIII; DE LOYNES, Du nantissement,
desPl'.,.

vilèges et hypothèques, dans le traité théorique et
pratqTlf,

de BAUDRY-LACANTINERIE, 3 vol.; THÉZARD, Du
nantisse#16nt,

des privilèges et hypothèques; Paul PONT, Traité des Pr
lèges et hypothèques, 3 vol.

Généralités

1503. Définition. — Les sûretés réelles consistent
l'affectation d'un ou plusieurs biens au paiement o.w
dette: telle chose répondra de l'exécution de telle obbr ,

tion, constituera le gage (lato sensu) de son exécution-



tvoluxProcédés employés. — Dans les législations peuproprié::
qui ne connaissent, en fait de droit réel, que lat:le est

ce droit qui est utilisé en vue d'un tel résul-
bien ledébiteur

transfère à son créancier la propriété d'un
our o convenant que cette propriété lui sera retransférée leeteinte.

dette, pour une cause ou pour une autre, serad0nri:c'est
là le procédé de l'aliénation fiduciaire quiAutres

U créancier une complète sécurité, mais qui a, entredesOn nonvenIents, celui de mettre le débiteur à la merciObtenircfeancir,
devenu propriétaire, et de le réduire, pourlléed a restitution de son bien, à une action personnelleIjOursU,

Pacte de fiducie
:

le moyen employé dépasse le buthulvi
latard,

on imagine de confier au créancier, non plus
dlbiteprléte, mais seulement la possession de la chose; le
UiCat-eurdemeure propriétaire et conserve l'action en reven-le

créancier ne peut plus aliéner le bien affecté au,jreténtde
son droit: il peut seulement le retenir, ene,etéde-

la dette et aussi longtemps qu'il n'aura pas été

r'elIe eresé
: il y a alors constitution de gage. Cette sûreté[iduc'resente

une incontestable supériorité sur l'aliénation
dlbitlaJre, mais elle a encore cet inconvénient de priver leelleieur constituant de la possession et de l'usage de sa chose;elleimposeaucréancier

les soucis d'une a dministration qui
lr^P°seaucréancier

les soucis d'une administration qui
tiblpr0JPngera pendant longtemps peut-être et qui est suscep-fectio

engager sa reponsabilité; enfin, il semble, sauf per-Otre°IJrieinents
ultérieurs, que la même chose ne puisse pasc-réa ctée

à la sûreté de plusieurs dettes et au profit depuis:Iers
différents: sa puissance de crédit est totalementépuisée,d'un

seul coup, puisque le même bien ne peut pastreremis, même quant à la possession seulement, à plu-rs
Personnes.

lJI-?.
— Il fallait donc imaginer une sûreté plus subtile,Procédé

qui permît au débiteur de conserver sa chose,ci-devant,
quant à la possession et à l'usage mêmes.Cettesûreté,

moins matérielle que les précédentes, n'est
<lPpa

que l'hypothèque qui fonctionna en Grèceet qui fit son'DPI,rition
a Rome, dans les premiers temps de l'Empire pro-^'ad-ent
: avec elle, le créancier est libéré de tout soucirestellllnistration

puisque la propriété, la possession, l'usage
de1nt

au débiteur qui conserve à peu près tous les attributslou
Propriété, qui continue à pouvoir aliéner, affermer,

erv Sa chose, comme il lui est loisible d'en jouir et de s'en
lr lui-même; tout cela, sans que les intérêts du créan-



cier hypothécaire soient méconnus ou compromis; arIDeil
droit réel, comportant droit de suite et droit de

préférence^,

pourra, le jour venu, saisir le bien hypothéqué, sur 1
conque le détient, le faire vendre pour se payer sur

leP
qui lui sera attribué plutôt qu'à tous autres ayantsdroit.,

la chose hypothéquée est marquée d'une empreinte 111inte

çable, le droit réel dont elle est grevée. Et cette
eprieJ1

n'est pas nécessairement unique et exclusive: le
même

peut être affecté à la sûreté de plusieurs dettes, au
prolIeur

créanciers différents, et jusqu'àconcurrence de sa
va

intégrale.

, la1506. Gage et hypothèque. — Cependant,
malSxer]ft

supériorité écrasante qu'elle tient de son caractère nll'est
tériel, l'hypothèque ne supplanta jamais le gage; C

la
qu'elle a les défauts de ses avantages; comme

toujours,la
médaille comporte un revers. L'hypothèque, parfaite

Pune

les biens qui, non sujets à dépérissement, comportent al1
identification facile, est d'une application plus malaIse'den-
biens susceptibles de disparition et aussi à ceux dont 1^Jen-

tification souffre des difficultés
: pour les premiers, le Ga

cier hypothécaire a à redouter le dépérissement, la
j«gj.

mulation, le recel; pour les autres, les tiers auront à craeIlt

dre des surprises désagréables, car ce n'est pas
facIleJllallS

qu'on pourra les aviser de l'existence des
hypot,hèques-S'qlls

doute, on s'efforcera d'organiser un régime de
pUJCltÍ'

mais ce régime, facile à aménager pour des biens
1,eot

fiables, comme une maison, un domaine, devient
inopéraj

pour les choses dont l'individualité n'est pas nettement aCaito

sée et qui n'ont pas d'attache fixe: vainement
annoncer*,

on qu'un bijou ou un animal ont été affectés à la sûrete
telle dette; le public n'en serait pas plus avancé,

pui^o^.
ignorerait de quel bijou il s'agit, ni quel animal a été hyp
théqué. L'opposition s'établit ainsi, et parla force des hoJ).
entre les biens sédentaires, qui se prêtent à la constitué0JJ.

d'une hypothèque, et les biens nomades, sans situation 1JI
qui, pour la raison indiquée, y répugnent en

gén
semble donc qu'un travail de spécialisation doive se
tuer, que l'hypothèque soit à cantonner dans le donelll
immobilier, tandis que le gage conserve toute son *
pour les meubles.

1507. Double évolution. — Cependant, la lignebée
démarcation n'a pas été toujours aussi nettement

traflc
entre les deux espèces de sûretés et les deux catégories da



,eHs^Ulsemblent
y être prédestinés; à cet égard, unedoubleévolutions'estproduite

le gage Roe, tous les biens comportaient indifféremmentengage
et l'hypothèque

: un immeuble pouvait être donnéengarn^me
qu'un meuble pouvait être hypothéqué, et,blee

très ancien droit français, l'engagement des im-lheuble8 ut longtemps pratiqué (V. PELTIER, Du gage immo-Mliçj,
le très ancien droit français, thèse, Paris, 1893);entrelaIs,
au cours des siècles, la différenciation s'effectuaentrei6sdeux

institutions: d'une part, le gage fut limité
le domu. 6s' d'autre part, l'hypothèque fut cantonnée danssne.

immobilier; à vrai dire, certaines de nos cou-dudroi
adlïlirent l'hypothèque mobilière, mais découronnéedufo0llde

suite, donc à l'état d'hypothèque imparfaite (Bre-trèret tOrmandie); tandis que d'autres coutumes se mon-trèrem
tout à fait réfractaires à l'idée d'une hypothèque

l.eùrs lefe, même amoindrie (Paris, Orléans). Il est d'ail-I^Urs
CUrieux que les deux régimes trouvaient leur expressionYPothe

même formule: «
meubles n'ont pas de suite parhypothèq-ue

n, ce qui signifiait, ici, que l'hypothèque mobi-PlètemaIt
depourvue du droit de suite, là, qu'elle était com-Plètem1
Proscrite.Cetravail

de différenciation, de spécialisation, étaitache-Vés
d~ la fin de l'ancien régime; il trouva sa consécrationltlQbilie

Code civil de 1804 qui réserva le gage pour les biens
dol11aiers. de même qu'il cantonna l'hypothèque dans leIle immobilier;-eeé 3° Mais, depuis plus d'un demi-siècle, une nou-l'hYPo;h,luhon

se produit, en sens inverse de la première:ltlobilique
déborde du crédit immobilier sur le crédit^bil-I;

la tendance actuelle est d'en étendre l'emploi auxliúnes qui, par exception, sont susceptibles d'identifica-tiorçet
qui, d'autre part, présentent une certaine valeur:llef8avires, aux bateaux de navigation intérieure, aux aéro-

H-'gJ fonds de commerce, etc. (inf. nos 1662 et suiv.). Il
eePtioonc plus possible de se faire de l'hypothèque une con-ode

aussi précise que celle qui inspira les rédacteurs duCodevII: elle est devenue, dans une assez large mesure, un
lQObilent de crédit mobilier; à côté de l'hypothèque im-
Õ1(Jbil,re, demeurée la règle, est apparue l'hypothèque
évoliir6 dont le rôle est déjà considérable. Une nouvelle
estOIn. IOn se dessine qui tend, sinon à effacer, du moins àthèqU.er

les frontières jadis tracées entre le gage et l'hypo-



D'ailleurs, le gage se défend contre cet
envahissent

l'hypothèque; il veut se perfectionner, s'assouplir; collluie

on le verra, la mobilisation du crédit mobilier est erlllct

avancée, grâce
àl'utilisationdel'article2076quiPe

que la chose engagée soit confiée à une tierce
P®rS°e,

laquelle possédera pour le compte de plusieurs
créan

gagistes (inf. n° 1519), grâce aussi à l'usage de plus en
répandu des clauses à ordre qui peuvent figurer sur

un
constitutif d'un gage aussi bien que sur l'acte

;l?fférentcS

l'existence d'une créance chirographaire: les
diffeflteS

espèces de warrants permettent la circulation
facIleacquis

bles, en tant qu'instruments de crédit; et le gage a
av^£

ainsi une souplesse, une puissance circulatoire qui fo dé-

faut, jusqu'à présent, à l'hypothèque.

1509. Les privilèges. — A côtédes hypotlièqles,oll
voit figurer les privilèges: les deux substantifs vont

dep
traditionnellement; le Code civil les unit

constageet
titre dix-huitième du livre III est intitulé « Des

priviW
hypothèques ».

S
pIusMalheureusement, la théorie des privilèges est une

Pjljs
décousues qui soient: sous cette dénomination

génrl
le Code civil englobe des espèces fort différentes : tels

tels

lèges ne sont autres que des hypothèques
pnvIlegI,el1est

ggt
autres se différencient nettement des hypothèques;n ejjg
qui affectent des biens individuellement déterminés,

acj
que d'autres planent sur tous les biens d'un débiteur;

urleS

sont exclusivement mobiliers, ceux-là ne portent que
su

immeubles, d'autres encore grèvent
indifféremmentlesi

ments mobiliers et immobiliers du patrimoine du
beuseS

Cependant, au-dessus de ces importantes et
nomOllt

contingences, s'affirment certaines caractéristiques qu1
rdes

le lot des privilèges et qui permettent de les
difféeGlediffé-

hypothèques; de même que les hypothèques et à
la

rence du gage, ils n'impliquent, en général,
aucuneaj-

sissement de la part du débiteur; mais: d'ciajte
1° Tandis que l'hypothèque est

conventionnelle,j
ou légale, le privilège est toujours légal; c'est la 101 de

veut que telle créance soit privilégiée; il ne dépend P
la volonté des particuliers qu'une autre le soit;

'lé iés et
2° En cas de concurrence entre créanciers

Piri'vilégléset

créanciers hypothécaires, ce sont les premiers qui 1eIïlor@

tent (art. 2095) ; gse.3° En cas de conflit entre créanciers privilégiés, le c/aft
ment s'effectue en fonction de la qualité de la créance

(art,



409g2096),tandis.
que, entre créanciers hypothécaires, il estPrincipe

mais non pas toujours, d'après un ordrechronoiiogique:
« potior tempore potior jure».Ce«?riï.ères

ne sont pas d'une certitude absolue, on aural'oCCf.Sl0n
de s'en rendre compte par la suite; il faut y voiriesdiActi.ves

dont la valeur est suffisamment constante pourréaliseIfferenciation
des hypothèques et des privilèges seréal;se

sans trop de difficultés.
l5ln Plan. - Nous étudierons:1 es sûretés réelles mobilières (crédit mobilier);esSuretés

réelles immobilières (crédit immobilier).

CHAPITRE PREMIER

Sûretés réelles mobilières

Crédit réel mobilier
lega11.Plan.-Lessûretés réelles mobilières comprennentlç3e

et les privilèges mobiliers: nous les étudierons suc-despIrlent,
en notant dès maintenant qu'elles présententYilègInts

de contact, car le gage donne naissance à un pri-vilè&J
car aussi il est des privilèges qui reposent sur unegage tacite; mais il n'en reste pas moins qu'il neaiî;
dépendre d'un créancier de faire naître à son profitun privilè.,- proprement dit, au lieu qu'il peut imposer àfr

débiteur la fourniture d'un gage; en ce sens, lela.8eust
la sûreté mobilière par excellence, puisqu'elle este

qui soit toujours à la disposition des parties.

£®CTIO*
I. - LE GAGE OU NANTISSEMENT MOBILIER

lcles
2071 à 2084.

15112. Définition.
--=- « Le nantissement est un contratpQr.lq,,el

un débiteur remet une chose à son créancier pourl'ser
de la dette» (art. 2071); la définition est exacte,eùt
faite de cette particularité que la remise de la choseéell emaner d'un tiers qui joue alors le rôle de caution

Pée le,
lQbfiste

deux grandes variétés de nantissement : celui destnetlbles
qui est le gage; celui des immeubles qui a nomantirese (art. 2072). >



Le mot « gage» comporte diverses acceptions :

tansce

désigne le contrat constitutif du droit de gage (c'est ~~);
sens qu'il est pris par le législateur dans l'article
tantôt il s'applique à ce droit lui-même: on parle du g&?ae

comme on parle de l'hypothèque; enfin, on désigne
padira,

à l'aide de ce mot la chose même qui est engagée: on age

en ce sens, qu'un bijou constitue, pour le créancier, un g
précieux (V. les art. 2078, 2079, 2080).

1513. Complexité du sujet. — La législation du 91,
s'est étonnamment compliquée depuis le Code

civil;®g
doute, le régime institué en 1804 a subsisté, mais, à

cOfoule

lui, autour du droit commun, on a vu apparaître une
age

de gages spécialisés, régis par des statuts appropriés :
gage

commercial; nantissement des fonds de commerce
(qres,

en réalité une constitution d'hypothèque); avances sur tZtsde

prêts sur warrants; prêts consentis par les
établissertielISde

Crédit municipal (anciennement Monts-de-Piété). Il ne Gi-
appartient pas d'étudier en détail ces différents gages

sPe^
lisés : nos explications se limiteront à peu près eXCUSge.
ment à l'institution du droit civil, au droit commun du ga

1514. Plan. - Il faut étudier:
1° La constitution du gage;
2° Les effets produits par le contrat de gage;
3° L'extinction du gage.

§ I. - LA CONSTITUTION DU GAGE

1515. Conditions requises. — Nous rechercherons:
1° Quels sont les éléments de l'opération;
2° Comment le gage se constitue inter partes;
3° Comment ildevient opposable aux tiers.

1

Eléments de l'opération

1516. Enumération. — On découvre, dans l'opératiO;

une obligation à garantir; un élément réel: l'objet du
gag

et des éléments personnels.

I. Obligation garantie. — Toute obligation peut ?
garantie par un gage: pure et simple, à terme,

condit*
nelle, voire même éventuelle; mais il va sans dire que le 9



Oneté de la même modalité que l'obligation principale.garaIltie
concevrait pas qu'une obligation naturelle fûtgarant,de

Par un gage, le propre d'une telle obligation étantde gner
a toute exécution forcée (sup. n° 715).

re~~- U- Elément réel. — Il est représenté par la chose>
eri gage; tous les biens sont-ils susceptibles de sePrèter

8nU nantissement de ce genre? Non, certaines exclu-

1°
""lt à prononcer:Qàaolueaord,

celle de tous les immeubles; c'est une règle2°Ilfue
le gage est limité aux choses mobilières;Pasde ut. éliminer aussi les meubles qui ne comportentP4derp-lnlse,

de livraison; le gage implique le dessaisisse-l'éctnci
débiteur constituant et la mise en possession dultlCorpoer
9a9i*te. Ce n'est pas à dire cependant que les biensmelltre répugnent au gage; la remise en est générale-rnentPOssible

qu'il s'agisse de valeurs mobilières ou mêmedepoc,
pourvu qu'elles soient constatées par un titre;(Va.loidrengagement

d'une police d'assurance sur lavie,lalo
dU 13 juill. 1930, art. 65; Comp. J. FLOUR, La mise enke es poilees d'assurance sur la vie, Rev. gén. ass. terr.,1935.

P, 685)
; c'est seulement lorsque cette condition faitdéfatp. 685); c'est seulement lorsque cette condition fait

Î!\Ute riréance verbale) que le gage devient impraticable,POUrInanhssement
effectif.dOllllée

a même raison, les choses futures ne peuvent être6S
en gage; tout au plus peuvent-elle faire l'objet d'uneIloteWse

de gage (Bourges, 29 avril 1901, S. 1902, 2, 273,40te W
3" L ABL);a"j

biens inaliénables ou incessibles sont également àeMUr
chose donnée en gage est destinée à être vendue,

sa.ble eteur
ne s'acquitte pas de sa dette; il est indispen-%ablequelle
puisse remplir, à l'occasion, cette fonction:ieIltsIon

de retraite ou une pension alimentaire ne sau-il~I'P-Iltd
one être données en gage, puisqu'elles sont inaptes1IInecflahon;

elles ne doivent pas changer de titulaire.Ile
faudrait

pas exclure en bloc, du domaine du gage,les°Ses
insaisissables, encore qu'elleséchappent, par défi-etCe'dau.
droit de gage général des créanciers: autre choseâtç

droit de gage général, création de la loi et qui fonc-automatiquement,
autre chose le gage proprementetennShtué

par la volonté du débiteur; libre à celui-ciVfeeCtiononcer,
au profit d'un créancier déterminé, à la pro-lectRioénla
loi lui avait accordée vis-à-vis des créanciersoQ.lléel'al:

c'est ainsi que les rentes sur l'Etat peuvent être8
en gage, car, si elles sont insaisissables, elles ne



sont pas incessibles, elles peuvent circuler de main en 1895,

(Req. 26 juill. 1928, S. 1929, 1,70; Paris, 20nov.
aIltl.

D. P. 1896, 2, 444): le Code de procédure fait
d'aIlleursS3).

sion à un nantissement en rentes sur l'Etat (art. 836, 3),

Le numéraire peut faire l'objet d'un gage (C. pr,,' a"'-
§ 3; Crim. 12 déc. 1890, D. P. 1891, 1,

325):!opment,

prend alors plus spécialement le nom de cautionne
rsol1'

mais on doit éviter de la confondre avec la sûreté Pe
nelle de ce nom; elle est, sans conteste, une sûreté rjje,

une forme de nantissement, avec cette particularité
Jjetl

créancier gagiste est détenteur d'une somme d'argent au
116U

d'être possesseur de la chose du constituant.. de

Introduction, dans l'opération du gage, de la
ll0

fongibilité des choses engagées. — Il est intéressant de e8-

ver la tendance qui s'affirme, dans la jurisprudenbiesl
admettre que le gage peut porter sur des choses fong1

des
envisagées in genere et susceptibles d'être remplacées

palIlple

individus de
mêmeespèceetenquantitéégale,pare%G

sur des marchandises, des denrées destinées à la vente qtJ
10 mars 1915, S. 1916, 1, 5, note critique Ch. LYON-Cj\reici
reproche à la Cour de cassation, peut-être à tort, de

faireici

appel, en même temps qu'à la fongibilité, à la notion
et

subrogation réelle et de tomber ainsi dans la confuse et

dans l'absurdité; Angers, 21 fév. 1936, S. 1936, 2, taiSI

côté du gage traditionnel, portant sur des corps cer
on voit alors apparaître une formeplus moderne de

àdes

ration, établie sur un genre et soumise, de ce chef;
règles plus libérales (inf. n° 1541).

1518. III. Eléments personnels. — Le contrat de gcr'Urr]e^

implique l'intervention de deux personnes au Illoinçle)'
créancier, à qui la sûreté est conférée (créancier gagl.

et le débiteur qui engage sa chose (constituant). bose
Ce débiteur constituant doit être capable d'aliénerla choge

engagée, et surtout il faut qu'il en ait la propre; ce i
pas à dire cependant que l'engagement de la chose datlre

soit nécessairement inefficace: le créancier gagiste dem
exposé, en principe, à la revendication du propriétaIre,

a,
il ne faut pas oublier qu'avec le gage on est toujours en

s.
tière mobilière et que la maxime « en fait de meubles laPà'1 .1SOlI
session vaut titre » protège le possesseur, quel qu1dollC
quelque titre qu'il se présente, contre la revendication ui p

non pas seulement un acquéreur, mais aussi celUIqttJJJ
traité avec un non dominus en vue de l'acquisition nt!'
droit réel tel que le droit* de gage; s'il remplit d'autre P'



si la Ose réunit les conditions exigées pour l'applicationde l'ani condHions. exigéespo.ur rpplietiondel'arti* 2279, si elle n'a été ni perdue ni volée et si ellefentfghails
la catégorie des meubles corporels, le gagisterésiS|e

pfficacement à la revendication dirigée contrelui1Civ
1ia9 juin 1928, D. H. 1928, 448, S. 1932, 1, 15).19 Variantes.—Laconstitutiond'ungagepeutIl,lettre.. arlantes. - La constitution d'un gage peut

cier en Jeu d'autres personnes que le débiteur et le créan-

le
11 est pas indispensable que la chose soit fournie parParllneer

lui-même; le rôle de constituant peut être jouéParUn6
tierce personne: l'article 2077 s'en explique formel-iSlijent'
Ce tiers a la position juridique d'une caution réelle;v Pas oblIge personnellement, et c'est en quoi son inter-tlitilsv-
a Uli caractère réel; mais cette intervention a lieu

d'un mtérêt d'autrui, et c'est pourquoi il s'agit bien ici(l'
Un tionneMent;2"|n

1est pas indispensable que la chose engagée soitcOnfiée
ntre les mains du créancier gagiste :

elle peut êtreord avUne tierce personne qui la détiendra pour lui, d'ac-sOn
qU.ec les parties. L'article 2076 prévoit cette combinai-Pt>l'Son

a donné au gage une grande souplesse: la même
Plusieue Pouvant détenir la même chose pour le compte dedeerédscéanciers,

simultanés ou successifs, la puissance(le
enIt d'un objet ne sera pas définitivement épuisée parunengagement

unique. En fait, le tiers possesseur de la
c hoSeengagéeestsouventunmagasingénéralquiremettraella

des créanciers gagistes un warrant, transmissiblepar°led'endossement.
libheicédé

d'entiercement a encore un autre avantage: illibère e créancier gagiste de la garde et de la responsabilité
A.ines Peut-être encombrantes ou sujettes à disparition.Ain81'l'articl

2076 assure un rendement complet de la
'(lli()nce de crédit de chaque meuble; il permet la mobili-
gHR'e, U crédit mobilier, car la chose circulera en tant que(',¡cr" -Vec le titre, par exemple le warrant remis au créan-Piet..lclI,nfln;

celui-ci sera libéré de toute préoccupation maté-piell,e;
en un mot, le gage setrouve assoupli et idéalisé grâceà )it

aculté d'entiercement reconnue par la loi aux parties.

Il

Constitution du gage inter partes
iin^20.

que le gage soit constitué, il faut, outrelitie
convention, toujours nécessaire, le nantissement étant



une sûreté conventionnelle (V. cependant la loi du 2 aTlCe

1895, sur les caisses de retraite, de secours et de prévoy cas

fondées au profit des employés et ouvriers, qui a créé flll
de gage légal), que la chose soit remise au

créancier011

tiers convenu: la loi exige le dessaisissement du
débit""

constituant et la mise en possession du créancier;
iusqIlp,là,

il peut y avoir promesse de gage, il n'y a pas encore co
jj.

tution de gage (art. 2071).
la

1521. Raison d'êtreetbut de cette exigence.pa.-

loi ne veut pas que le constituant puisse conserver les J"éB

rences d'une propriété libre alors que sa chose est
gl'eo-

d'un droit réel; elle exige que le public soit averti de
l'iw

gagement par le dessaisissement du propriétaire et parcbose
vestiture du gagiste; ce déplacement matériel de la

c
a la valeur d'une mesure de publicité tout en

représeP
aussi un élément de validité, d'existence même de soit
tion : il est de l'essence du gage que la chose

engâ§°Pg0it

mise en la possession du créancier ou d'un tiers
connote

(art. 2076; Civ. 18 mai 1898, D. P. 1900, 1, 481,
SARRUT;21 mars 1938, D. H. 1938, 257).

Il résulte de là : ente;
1° Que la dépossession du constituant doit être

appartitre

on ne veut pas qu'il conserve la détention, fût-ce à
"Iltitre

nouveau, à un titreprécaire; une tradition feinte ne
ré,Pfl0.0jin-

drait pas au vœu de la loi qui exige une prise de
poss1L

effective et apparente (Req. 11 mars 1879, D. P.
1819'1,

401);
sjoI1

2° Le gage ne dure qu'autant que persiste la
déPsseetlt

du débiteur; si celui-ci rentre en possession, le
nantisse]

devient caduc; le dessaisissement doit être
permanent).

2076; Civ. 9 avril 1894, D. P. 1894, 1, 409, note
Bo'sfe");

3° Ce dessaisissement est exigé dans tous les
cas,Jïj1eSt

que soit la nature particulière du gage et mênIP-s
commercial (C. com., art. 92). Les prétendus cas de

gqgl

sans déplacement, sans dessaisissement du constituant (ar'
tissement des fonds de commerce, warrants agricoles, desrants hôteliers, warrants pétroliers) sont, en réalité,
exemples d'hypothèques mobilières (inf. nos 1672 et

SUl'"

1522. Comment s'effectue la remise. — On dit e9
fois que la remise s'effectue par des procédés imités f
modes de transfert de la propriété: on utiliserait, Put5
chaque espèce de meuble, le mode auquel on aurait

recOcte;

pour en déplacer la propriété. Mais cette formule est inea.



lesln0deeIsme
n'existe pas constamment, il s'en faut, entreles

gag'S de transfert de propriété et les procédés de remisedu
g gle.

dl

ourlesIneubles
corporels, par exemple le mobilierd'un

aPPartement, la remise s'effectue au moyen de la tradi-tiojj.transl°'
on sait qu'en principe la tradition n'est pointr
de propriété dans notre droit (sup. t. I, n° 1775):dèsaintenant

est donc rompue la loi de symétrie que l'onav,,it"Ulu
établir;g.p?Ur

les créances, c'est le titre qui doit être remis autlécesslr;
cette formalité est suffisante (inter partes) etIlée-essaireequelle

que soit la créance engagée et quelle queSoiti orme du titre qui en constate l'existence: créancesà0rre
Ou au porteur, ou nominatives, civiles ou commer-ciaL8;elle ne saurait être suppléée, pour les créances civiles

20janIres,
par une signification adressée au débiteur (Civ.2(j

•
1,LNRV-1886>

S. 1886, 1, 305, note LYON-CAEN, D. P. 1886,
302,19feq.

13 mars 1888, D. P. 1888, 1, 351, S. 1888, 1,30219fév.
1894, D, P. 1894, 1, 420; Paris, 21 juin 1893,

1QM"3, 2,470);mes solutions pour les propriétésincorporelles: ledébiteUr
remettra au gagiste le brevet lui-même qu'il veutl'epl'oJr,
.ou l'œuvre d'art avec les moyens matériels desesdU,cbon,

ou le testament l'instituant héritier si ce sontjr0^s
successoraux qu'il veut donner en gage (arrête du 19 février 1894).

llap3. Caractère réel du gage. — En résumé, et entreles^lîes'le
existe du moment que le créancier a prisdupoe.ement

possession du bien engagé, dans la mesuredupossible
et par la volonté du constituant; la loi et la juris-duexigent

une tradition, soit du bien lui-même, soitl'ineffe
établissant l'existence du droit mis en gage. (Sur^nefracité

de la remise de la notice descriptive d'une auto-d:gaeV,
Douai, 15 juill. 1929, S. 1930, 2, 38). Le contratditio0

est donc un contrat réel; il se forme re, par une tra-Cité,a.
qUI est de son essence même (Civ. 18 mai 1898, pré-eitf,~1 P,q- 26 mars 1907, S. 1911, 1,372); ce qui revient à direqu'nî

Se forme, non pas par les procédés utilisés en vue dutranlf1depropriété,
mais, ce qui est bien différent, par lesliloyens

employés pour exécuter un contrat, par lui-mêmeterait
ahf; on constitue un bien en gage comme l'on s'acquit-teraït del'obligation de délivrance, si on l'avait préalable-aléné.



III

Comment le gage devient opposable aux tiers

1524. Formalités requises. — Lorsque les
conditi

que nous venons d'énumérer sont réunies, le gageest
COlsr-

tué inter partes; il ne dépendrait donc pas de
l'unedesPr,

lies de se rétracter; mais, pour que l'opération produiseg
ses effets, pour qu'elle réalise sa mission, certaines oarJl'
lités sont requises qui la rendent opposable aux tiers, eJlt:
ment aux autres créanciers du débiteur; elles

consiste

1° dans la rédaction par écrit, presque toujours; 2° et, P

fois, dans certaines formalités de publicité.

1525. I. Rédaction d'un écrit. - Cette
rédacti•onest

exigée par l'article 2074, modifié par une loi du 1er
avrillyg.

il ressort de ce texte:
OUf

1° Que la rédaction d'un écrit n'est requise que
Pour

l'opposabilité du privilège du créancier gagiste, et non P.^,
la formation ou la validité du contrat de gage; c'est selole-

ment vis-à-vis des tiers — créanciers du constituant, aCicrit

reurs du bien remis en gage — que la loi veut qu'un écrit

soit dressé; cette formalité n'est nullement requise ad SOde
nitatem; entre les parties, le contrat est parfait du jour
ln remise de la chose; ,sf

':2° Même à l'égard des tiers, la rédaction d'un écrit n
pas invariablement exigée; l'article 2074 distingue fffe
l'importance de la « matière», c'est-à-dire d'après le cbfffe

de la dette garantie par le gage: c'est seulement si ce
ch1ifre

dépasse cinq cents francs que les parties doivent
recours

la forme écrite; au-dessous de cette somme, le gage, JJle
lIeconstitué verbalement, est opposable aux tiers, pourvu qde

la chose ait été remise au créancier. Quant à la valelr
cette chose, elle n'est, en l'occurrence, d'aucune consid®^a-

tion;
3° Il ne suffit pas qu'un écrit ait été dressé; il faut eIjCnt&

qu'il ait été enregistré (art. 2074, § 1), ou, d'une façon Pab
générale, qu'il ait acquis date certaine par l'un des

pr0
énumérés dans l'article 1328. On évite ainsi les

constituag
frauduleuses effectuées après coup, en vue de favoriser InJ
tement un créancier aux dépens des autres; ]a4° On doit trouver dans l'écrit: a) l'indication de le

somme due; b) celle de la nature des choses engagées,u
un état annexé de leurs qualités, poids et mesures (art. 201

§1).



ri,es as nécessaire que l'acte soit passé devant notaire;
llqUell1 pnve suffit, pourvu qu'il ait reçu date certaine, pra-
forrnaJit au moyen de l'enregistrement. D'autre part, laudouble

n'est pas exigée, le gage étant un contrat
(inf. n° 1529); mais celle du bon pour est de

^- II. Formalités de publicité. Dans quels caselles
SOïlt» exigées. — Ces formalités n'interviennent pasIo"quelegage

porte sur des meubles corporels; elles ne fontsPÉciaFParition

que s'il est établi sur des biens incorporels,tcrjt
sur des créances

:
la loi veut alors que l'acte

(artt signifie au débiteur de la créance donnée en gage*
formalité toute naturelle, car ce débiteur est^téipS0.

a reconnaître la constitution du gage, à savoir à qui*1a1n-ffa*îe
désormais: l'engagement d'une créance doit lui.être'I.gllié
pour les raisons qui ont délerminé le législateurhOlldluelr

la Publicité des cessions de créance; la disposi-tton
"article 2075 est sous la dépendance de celle de''artioi1690;elledoitêtrecomPlétéeetlimitéeà l'aidede

Ofrl:;omplétéc:
bien que l'article 2075 ne mentionne,

Il este Procédé de publicité, que la signification au débiteur,estadis
que l'acceptation de la constitution de gage,Cace-ci>dans

un acte authentique, serait également effi-cace
20detomitée.

Pas plus que l'article 1690 ne vise les cessionsdetoutes
les créances, l'article 2075 ne régit les engagementscOlleees
les obligations: ce sont les créances civiles qu'ilQIl'enrne,
et lorsqu'elles revêtent une forme civile, lors-

sOtltaes
sont à personne dénommée; hors de là, lorsqu'ellessontau
porteur, à ordre ou nominatives, les règles appli-»aleur

engagement sont toutes différentes.1Les
Utres au porteur, parce qu'ils se transmettent de lauleaaln,

parce qu'ils absorbent, pour ainsidire, enIlldép droit auquel ils correspondent, sont remis en gageNéP^amment
de toute signification ou acceptation: ledébje^rdoit

savoir que le titre est destiné à circuler de maintllin11 et que le créancier se substitue à volonté un autreeeéan'e'i'r.
dans ces conditions, une notification ne luitlotren.rlt
rien de nouveau. Aussi peut-on s'étonner quel'a.CcoJUrsprudence

exige, du moins en matière civile,l'aet'D'nP]is'-Iement
de cette formalité qui ne rime plus à rienetst

en contradiction avec la nature même du titre(8te,
oClv- 30 nov. 1864, S. 1864, 1. 503, D. P. 1865, 1, 55;



5janv. 1872, D. P. 1872, 1, 161; 28 mars 1888, S.
1^-?

265, D. P. 1888, 1,253).
2. Si le titre est à ordre, l'engagement est réalisé,

vlS"i5
des tiers, au moyen d'un endossement de garantie (C. c
art. 91, §2).

,ull3.Enfin, les titres nominatifs sont engagés au
mrelissc'

transfert de garantie effectué sur les registres
del'étab

ment émetteur (C. com., art. 91, § 3)..
Cependant, il est remarquable que, d'après la jUflS&es,

dence, ce transfert de garantie n'est pas absolument es-
saire; il pourrait être suppléé par la signification au

'uill.

teur, effectuée conformément à l'article 2075 (Req. 26 J
jje

1928, S. 1929, 1, 70); mais cette sorte d'équivalence
g

les deux formalités est repoussée par la majorité des
aU

qui exigent absolument le transfert de garantie.

1527. Remarque.
— Les

formalitésquiviennentd
décrites sont exigées pour legagecivildudroitcornin
le gage est commercial, c'est-à-dire s'il est

constituéeI1
sûreté d'une dette commerciale, la rédaction d'un écrit

aiïers

date certaine n'est plus nécessaire, même à l'égard des dis"

(L. 23 mai 1863, C. com., art. 91, § 3, qui renvoie
aux

positions de l'art. 109 du même code). D'autre par, des

statuts particuliers ont été établis pour les
engagerde

effectués dans certains établissements: établissement8agO'

Crédit municipal; Banque de France; Crédit Foncier; Yna
sins généraux (L. 28 mai 1858).

§ II. — EFFETS PRODUITS PAR LE CONTRAT DE
GAGE

1528. Distinction. — Le contrat de gage,
régulires

constitué et publié, est productif: 1°de certaines obligatl
entre les parties; 2° d'un droit réel au profit du

créait
gagiste.

crC1529. I. Obligations. Principe. — Le contrat de it
n'est pas synallagmatique; par lui-même, il ne Pr
d'obligations que d'un seul côté, à la charge du

créance.:
il rentre dans la catégorie des contrats

synallaglDatIqll'
imparfaits, lesquels sont, en réalité, des contrats

unilatéra,ec
Il n'en irait autrement que si l'engagement faisait corps a

lltf

un emprunt à garantir; il réaliserait alors l'accouple**1^;
la synthèse de deux opérations unilatérales, prêt et

gI1"

sous le nom d'avance sur gage, de prêt sur gage, il en deVl



\!l'aits.. (Civ. 8 mars 1887, D. P. 1887, 1,264) ynallagmabque (Civ. 8 mars 1887, D. p, 1887, 1,

ré&ervP" Objet des obligations. — Cette éventualité étant,
charged le contrat de gage ne met d'obligations qu'à la10L u créancier, et ces obligations ont un double objet:joj

restitution de la chose, le jour où le gagiste seratanteresse
(art. 2082, § 1), complètement désintéressé:kutoleconstituant

lui doit quelque chose, il est fondé àAer'
,

à retenir le gage, dans son intégralité; c'est enCe8ejiu'on
parle de l'indivisibilité du gage; chaque frac-Il v6 la dette est garantie par le gage tout entier.eoco;

aL -même un cas où le créancier peut retenir le gagefautse
que la dette garantie soit intégralement acquittée :

ilnée à.PPoser qu'après le nantissement, une autre dette est
charge du même débiteur et en faveur du mêmeie:fe
et qu'elle est devenu exigible avant la dette garan-tie

loi permet alors au créancier de retenir le gagelyil ,aaurèglement
de cette dette intercalaire (art. 2082, § 2) ;ily

pension du gage à la garantie d'une autre dette, parde - d'ailleurs assez divinatoire- de la volontédu
dPahes. La solution esttraditionnelle; elle nous vientdudroit

romainauquelonaurait pu se dispenser de l'em-prunter;
202° ]

COnservation de la chose: le créancier répond, sui-qUi1 droit commun, de la perte ou détérioration du gagequi«era^ survenue par sa négligence (art. 2080, § 1). Par^PpliC^tl.0n
de cette disposition, le gagiste serait responsable,l'illSC s

du constituant, du défaut de renouvellement del'inCrî.)Ptio11
de l'hypothèque attachée à la créance engagée(29

juin 1904, S. 1904, 1, 416). A plus forte raisonSOltlmraIt-Il
des abus caractérisés qu'il commettrait en con-POUrrnt

les revenus ou en usant de la chose; le constituantPour
en de telles éventualités, demander la restitutionPai anticipation (art. 2082, § 1),gl. Obligations du constituant. — Si le contrat decha he fait pas naître, par lui-même, d'obligations à laCho.,,ee

du débiteur, il est possible que des circonstances10bures
produisent ce résultat; le constituant est tenu:Uljje

rembourser au créancier les dépenses nécessaires ouS2).
quIl ferait pour la conservation du gage (art. 2080,

2°V)el'indemniser
des pertes éprouvées à raison des vicesde 1" chose engagée.



1532. II. Droit réel de gage. Principes. — Le
cOdi

de gage fait naître, au profit du créancier gagiste, un
a

réel, comportant, comme d'ordinaire, droit de préférenc
droit de suite:

c"
1° Droit de préférence : le gagiste sera payé, soit direc,

tement avec la chose engagée, soitsur le prix
provenaest

sa vente, avant les autres créanciers du constituant; ilest

armé d'un privilège, traditionnellement et depuis le droit

romain;
2° Droit de suite : en général, le gagiste n'aura pas

bee.
de s'en prévaloir, ayant conservé la possession de la en eSt
Cependant, il est possible qu'elle lui ait échappé, et

ilee
alors intéressant de constater qu'il peut la réclamer au d;016,

teur. Vainement objecterait-on que, d'après l'article OS"

son privilège ne subsiste qu'autant qu'il a conservé la }t1"

session; cetexte vise la dépossession volontaire, à
1eXteS

sion du dessaisissement par des circonstances indépenda11
de la volonté du créancier. Sans doute, son action rISOS"

d'être paralysée par la maxime « en fait de meubles, la P
session vaut titre». mais non pas toujours: non PaS,ggt
s'agit de meubles incorporels, ou si le possesseur

actuel
ée9de mauvaise foi, ou si, au cas de perte ou de vol, trois ann

ne se sont pas écoulées depuis l'événement; il est vrai qlatI
serait alors tenu, dans cette éventualité, de rembourser
possesseur évincé et de bonne foi le prix qu'il avait pa.
(art. 2280).

'tAyant ainsi caractérisé, dans ses grandes lignes, le
droit

réel du gagiste, recherchons quels avantages il lui cOdot
au juste, soit avant, soit après l'échéance de la dettedo
il garantit l'exécution.

1533. A. Avant l'échéance de la dette. — Le
gagiis

a la détention de la chose, il a le droit de la retenir; JI1oj
il n 'en a ni la possession véritable, ni la jouissance,l'usage.

1° La possession est restée au constituant; c'est pour
'rque le gagiste possède; il n'est qu'un possesseur

précalo
un simple détenteur; si donc le gage est émané d'un 71

01,

dominus en voie de prescrire, c'est à son profit que
l'us^

pion se poursuit et se réalisera; jamais le gagiste ne
pourra-?

en cette qualité, prescrire; son titre s'y oppose,
absolume^

Mais il est admis que le gagiste puise, dans le
droitréel

dont il est investi, la faculté d'invoquer la règle en
tadtte

meubles la possession vaut titre, non pas, sans doute, con



10 Co
e
Constituant, mais contre le propriétaire, victime d'uneesctuerie

(Civ. 19 juin 1928, D. P. 1929, 1, 45);6
gagiste n'a pas la jouissance de la chose; l'article2079 lexprllne cette idée, assez malheureusement, en disantque le ga&e est pour lui un simple dépôt (un dépositairen'aPas de droit réel).a)e.
serait autrement et le gagiste ferait les fruits siens:a)Une

convention était intervenue en ce sens;Lorsque
le bien engagé est une créance productivedetous,1artIcle

2081 confère alors au gagiste le droitdetor
les intérêts de cette créance en les imputant soitle,intérêts

qui lui sont dus à lui-même, soit, si sa proprecréai11est
pas productive d'intérêts, sur le capital;30cyéancier

gagiste n'a pas davantage l'usage de laPare
PUIsqu.'on considère qu'il a reçu un simple dépôt:Parexeniple,

il ne pourrait pas se servir de la voiture qui aéiéenga,gée
en sûreté de sa créance.créancier

qui, méconnaissant la nature de l'opération,
Con0lï*iïierait

les fruits de la chose ou userait de celle-ci,verrait
à la loi du contrat; sa responsabilité s'en trou-derna

eigagée envers le constituant qui pourrait mêmedemar*der
la restitution immédiate du gage.

éch4.
B. Après l'échéance de la dette. — La dette estentree,

le débiteur ne paie pas; c'est alors que l'opérationoblenans
sa phase active, dans sa phase de réalisation. PourtroisIr

s^isfaction, il arrive que le gagiste ait le choixentreirnpi
Procédés,entre trois attitudes: 1° la vente de la chosepmpignorée;

2° l'attribution à lui-même de cette chose; 3° sarétt»enti0ll
fa.i.

1° Vente de la chose impignorée. — Le gagiste
a.UtrVendre la chose et est payé sur le prix par préférence auxautre? créanciers du constituant. Deux points sont donc àexaWner

: la vente, puis l'attribution du prix.
aut a vente. Droit commun. — Le gagiste doit s'adressertribunal et lui demander l'autorisation de procéder à lasaisie,

mais il n'est pas astreint à suivre les formes de la"e-eyéC-ution,
puisqu'il est déjà saisi: à ce point de vuecierre,

sa situation est bien meilleure que celle d'un créan-t quelconque.La vente doit avoir lieu aux enchères (art. 2078, § 1),unt les formes décrites dans les articles 617 et suivants4uJ'dede
procédure; le gagiste peut prendre part auxchères; les frais sont à la charge du débiteur.



1536. Dérogations. — La vente est soumise fréquelo-

ment à des statuts particuliers: c'est ainsi que les vaent
de Bourse sont vendues en Bourse par le ministère d'un agde

de change (D. 7 oct. 1890, art. 70 et suiv.); qu'au cas
gage commercial, la vente est effectuée par

l'intermède
des courtiers (C. com., art. 93); que les obj ets

abandonnés
laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes et holeZatS

sont réalisés d'après les dispositions de la loi du 31 130
1896, et, pour les objets abandonnés chez les

ouvrierset
industriels, d'après les prescriptions de la loi du 31 déce
bre 1903, modifiée par celle du 7 mars 1905 :

d'après ce
législation, le gagiste s'adresse, non au tribunal de preUU
instance, mais au juge de paix.

1537. — b) Attribution du prix. — Une fois la choI:

vendue, le gagiste va pouvoir exercer son privilège sur
prix; il invoquera le droit de préférence prévu par 1 ,,,-

ticle 2102
-

2°.
Ceprivilège lui confère toute sécurité s'il n'a en face de

lui que des créanciers chirographaires; mais il arrive
dUne

se heurte à d'autres créanciers disposant, eux aussi, Uri-
cause de préférence, armés qu'ils sont également d'un P
vilège. apt

-1. Ce privilège peut être de même nature, la chose ayaet

été donnée en gage successivement à plusieurs
personnes

se trouvant entre les mains d'une tierce personne qui P°
sède pour elles (art. 2076). On suit alors l'ordre chroes
logique: prior tempore, potior jure, étant entendu que les

dates à prendre en considération sont celles auxquelles!
différentes constitutions de gage sont devenues

opposai

aux tiers; la décision sera donc donnée soit par la date ce
taine de l'écrit, soit, lorsque le nantissement est soumis à u
publicité véritable, par celle de l'inscription (pour les ala
chandises déposées dans les magasinsgénéraux, la

datede
transcription des warrants sur les registres des

magasin1
L. 28 mai 1858, art. 5).

aS2. Si le privilège auquel se heurte le gagiste ne dérive pas

du gage, le conflit se ramène à une question qui sera eti-
minée plus loin, celle du classement des privilèges rt10
liers (inf. n" 1620 et suiv.).

1538. 2° Attribution du gage au créancier. - .L;

gagiste peut demander au tribunal, non plus l'autorisatI°e
de faire vendre le gage, mais bien de se l'attribuer en

natuf



créance"ImatIon, jusqu'à concurrence du montant de saCette (ar,2078,
§ 1). L'estimation est faite par experts.Cett îttrlbution en nature, sorte de dation en paiement,aPpelle

observations suivantes:a)pii
6 ne peut être imposée au gagiste par le tribunal;l'artipi6
2078 lui laisse le choix entre la vente et l'attribu-Hon-

ab)Le Jugement prononçant l'attribution est une décisionQlli,juive
de droits; elle est translative de propriété; la chosequi iPriélédsqual?rs, appartenait au débiteur, devient la pro-priét Cr existe; -c)Celli-ci

se trouve alors dans la situation d'un ache-leurnl
que le débiteur joue le rôle d'un vendeur, le prixaWs

depresnté par le montant de la créance garantie. Etégal
1
e trois choses l'une: ou bien le prix d'estimation estClllté

L?e
montant, ce qui sera rare, et en ce cas toute diffi-créanCiISparaît;

ou bien il est inférieur, et le gagiste demeurecal'leel'
Pour le solde, mais à titre purement chirographaire,enfin

.rage a donné tout ce qu'ilpouvaitrendre; ou biendéLite
est supérieur, et en ce cas l'excédent fera retour audéjjuUr

le recevra à titre de soulte; on décide générale-lègedue
le paiement de cette soulte est garanti par le privi-lège

du vendeur (BECQUÉ, op. cit., n° 120);

8e
3"Rétention.

—Le gagiste, s'il est patient, peut
Hi

enter de retenir le gage. Ce droit de rétention n'estde ga droit réel indépendant, ni unattribut du droit réeldegage;
il ne fait obstacle ni à la saisie, ni a la vente duciers.l est demeuré dans le gage général de tous les créan-à.reaJS,

au cas de saisie et de vente, le gagiste sera fondédéSint:er
de se dessaisir aussi longtemps qu'il ne sera pasd'erressé;

le droit de rétention permet ainsi au gagisteraielune
pression efficace sur la volonté des intéressés;il

a Plus de valeur que le droit de préférence lui-sOneh
mais moins que le droit réel de gage envisagé dansSo^SeIïlble'

puisque ce droit permet au gagiste de s'ap-rlUI-même le bien qui lui avait été remis en gage.se. Pactes commissoires. — On entend par là, au8Large
du mot, toute clause qui autorise le créancierformees'approprier

ou à vendre le gage en dehors desPuiar
égales

:
l'article 2078, § 2, proscrit en bloc les sti-COInprons

de ce genre; il frappe de nullité toutes les clausesc°iïlpr°missoires
: par là, il veut protéger le débiteur contredea

Créanciers impitoyables, contre des usuriers féroces; on



ne veut pasqu'un bailleur de fonds puisse
subordon11e

prêt qu'il va consentir à des conditions
draconiennes,ja

faut pas, disait Berlier, que la misère soit exploitée P
la

cupidité.
Tomberait notamment sous l'application de

l'ârti.e1j®a'2078'

§2, la clause portant qu'à défaut de paiement à
l'écha

le créancier deviendra de plein droit propriétaire de
laChose

impignorée; c'est là le pacte commissoire-type,
partirll

rement léonin; il était déjà prohibé par l'empereur éale'

tantin et il fut réprouvé par notre ancien droit. Serait
égale,

ment nulle la clause d'après laquelle la vente du
gaearée.

rait avoir lieu à l'amiable: c'est la clause dite de voie
prfo

Mais il faut observer: laUse
1° Que la nullité de clause de voie parée ou de la

cuSe

commissoire proprement dite n'entraîne pas
néces-qairelneot

celle du contrat de gage; il n'en serait autrement
qll1autarit

que cette clause aurait joué le rôle de cause
impuSIsut

déterminante (Voir, sur l'interprétation de l'art. 11?2,n°739);
2° Que la clause elle-même demeure valable

lorsq¡1lellt

intervient postérieurement au contrat de gage, à un
Inolneot

où le débiteur n'est plus, au même degré, sous la eeseS

dance du créancier et où il lui est loisible de
défendreses

intérêts (Req. 17 oct. 1906, D. P. 1907, 1, 79,S.191J" j

572; 8 mai 1934, S. 1934, 1, 342). rfic
Mais, lorsque la nullité est encourue, elle est

d'ordrf
(Civ. 4 mars 1902, D. P. 1903, 1, 215, S. 1905, 1, 49 tO'

Il arrive aussi que les parties s'efforcent de tourner la aot
hibition du pacte commissoire proprement dit en i»asCl,,Q^
l'opération sous une prétendue vente à réméré que

l'oe

détourne ainsi de sa fonction: l'emprunteur feint de
\Teen'

sa chose au bailleur de fonds, avec faculté de rachat, tée
dant une année par exemple; la somme qui lui est

coCtl"

représente le prix de la prétendue vente; et, s'il n'a
PaSuSé

de la faculté de rachat pendant la période fixée,
c'est-pfll"

s'il n'a pas remboursé la somme empruntée, la chose aprê'
tient définitivement au faux acheteur qui n'est qu'un Iée
teur et, très souvent, un usurier. Cette opération, aPPije.
contrat pignoratif, est illicite; elle est radicalement Il

§ III. — EXTINCTION DU GAGE

1541. Enumération. — Le gage s'éteint: coes'1° Par l'extinction de la dette dont il constituait
1a

soire : accessorium sequitur principale;



au. déb't la renonciation du créancier qui restitue le gage372)TEUR
(art. 2076; v. Req. 26 mars 1907, S. 1911, 1,3°Parla
déchéance prononcée par le tribunal, en cas4°pela
part du gagiste (art. 2082, § 1);4'dar la perte de la chose; mais il est possible que ledroit

préférence du gagiste survive et soit reporté suruens indemnités dues à raison de la perte (inf. n° 1966),ou
genCore,

si les choses ont été envisagées par les partiesi/igerÇ,
sur celles qui ont pris leur place, en même qualitéet „in dans le patrimoine du débiteur (sup. n° 1517,infine).

Dautre part, le créancier est responsable de la
Pertp

SI elle est due à sa faute (art. 2080, § 1).

SECTION II. — LES PRIVILÈGES MOBILIERS
lS42, Sources. - Articles 2095 et suivants (Livre III,Il,

chap. 2).
«nrf^!?ograPhie-

— R. POPLAWSKI, La notion de privilègerot
rornain et en droitcivil français; E. BECQUÉ,op.t I.

déjà43. dispersion du sujet. — Comme nous l'avonsSlJ8nOé,
la matière des privilèges est une des plus décou-jo lUI soient dans notre droit; on distingue:Les privilèges immobiliers, lesquels sont de véritables

POUr1eques privilègiées, et que nous laissons donc de côtéPou moment,
en liant leur étude à celle des hypothèques(in?*-n°s1743etsuiv.);2 privilèges mobiliers spéciaux, qui portent sur des^euKiles

déterminés et qui présentent une variété extrême;
bien T privilèges généraux, qui planent sur l'ensemble desbién

débiteur, meubles et immeubles, et dont la natureDé1J.1e.
est fort discutée.I)éf'l'ition.

— Atous ces privilèges, d'essence si diverse, leCode
ci.vil applique la même définition: « le privilège estd'êtr1olt

que la qualité de la créance donne à un créancierd'ê/t®Préféré
aux autres créanciers, même hypothécaires», 2095).

lt44. Nature juridique des privilèges. — On seSOntande
si les privilèges généraux ou mobiliers spéciauxitltérê:s:
droits réels; la question présente au moins deuxt



1° Si le privilège est un droit réel, le créancier qui en
investi est armé, non seulement du droit de préférence,

11sor

f
aussi du droit de suite qui lui permettra de saisir le biell,
un tiers, par exemple sur un acheteur, tandis que, en

'lècre
sence de cet attribut, il ne pourrait invoquer le pflVl trS

et la préférence qui y est attachée qu'à l'encontre des
auJrej

créanciers de son débiteur; divi.
2° Si les privilèges sont des droits réels, ils sont in

sibles, à l'instar des hypothèques: les biens qui en
sOfit

grevés répondent, dans toutes leurs parties, de la
t°l.afjjté

de la créance; c'est seulement la complète extinction (je

celle-ci qui pourra les libérer.

1545. — La question est fort discutée, soit pour les ;
vilèges mobiliers spéciaux, soit pour les privilèges

généraux;

en ce qui concerne ces derniers, certains auteurs,
adoptal"

un moyen terme, leur reconnaissent le caractère réel en
tant

qu'ils portent sur des immeubles et le leur refusent dans

mesure où ils affectent des meubles.
nAnotre avis, tout privilège est, par nature, par

on
même, un droit réel: qui dit sûreté réelle dit droit réel'nle

remarquera, en ce sens, que le Code civil unit, dans un fejte.
titre, privilèges et hypothèques, admettant ainsi implrai
ment qu'ils appartiennent à la même famille; il est

ne
que la définition que l'article 2095 donne du

privilège0e
fait état que du droit de préférence; mais cette vue
complétée par les formules que l'on trouve dans d'aurgg

textes et qui présentent les privilèges comme portant Sla

des biens, comme étant établis sur eux, ce qui cadre
avec

conception du droit réel, lequel met le titulaire en

rapP

direct avec la chose (V. les art. 2099, 2100, 2102, 2104)•
Il est d'ailleurs facile de comprendre pourquoi le l,gde

lateur n'a mentionné, dans l'article 2095, que le droit eO

préférence, à l'exclusion du droit de suite: c'est que;
matière mobilière, ce droit de suite ne présente qu'un

de

rêt pratique bien faible, puisque les tiers,
généralemenitn^e

bonne foi, seront en mesure d'invoquer la règle « en fa de

meubles, la possession vaut titre» et de repousser, par de

moyen, l'action du créancier privilégié. Le législateur
éw1804, qui faisait œuvre pratique, s'est préoccupé de la rdo

lité plutôt que de la théorie, de l'application plutôt
quedier

principe; mais ce n'est pas à dire qu'il ait
entendurépudijer

le principe lui-même; de même que l'article 2279 ne 8bj.
prime pas complètement la revendication en matière J110



lièreal'riS^ il ne paralyse pas absolument le droit de suite duCl'éancl'er hypothécaire ou priviliégié.XpiUS
Particulièrement en ce qui concerne les privilègesestinver:,
spéczaux, il faut observer que le créancier gagisteestloi f:':' en principe, du droit de suite (sup. n° 1532); or,lègesaiMention de son privilège parmi les autres privi-Peine

I?°r.^iers spéciaux (art. 2120
-

2°); dès lors, on auraitExpliquer
que ceux-ci ne comportassent pas lesfrefor atnbuts que lui. D'autre part, le même texte con-fèrefnriïlellement

le droit de suite au bailleur, pour le pri-
loués qui lui appartient sur les meubles garnissant les lieuxhaitemart.

2101
-

1°, § 5) et il est difficile de voir là underatte
particulier et de pure faveur; il est plus naturel(jerattacheir

cette solution à un principe général, communleprivi:
Privilèges mobiliers spéciaux. Enfin, on verra qued'ùntrge

accordé au vendeur à crédit d'un véhicule ouUntralcteur
automobiles, par une loi du 29 décembre 1934,estlirlltleille
assorti d'un droit de suite, et particulièrementeffteace,parce

que cette loi lui assigne pour base un nantis-2.E
H.ctif et de plein droit (inf. n° 1609bis).21p11Ce

qui concerne les privilèges généraux, les auteursquiîdénient
le caractère d'un droit réel se réclament etédition

romaine qui y voyait de simples causes de
préfarei*ce,

des privilegia inter personales actiones, confé-d'une
créancier un simple tour de faveur, et de l'étrangeté8e11"lble

Coiiception qui ferait planer un droit réel sur l'en-Cettede
des biens du débiteur. Mais on peut répondre, àdePortrnlere

objection, que l'usufruit, qui est susceptibledevrer
sur un ensemble de biens, qui peut être universel,cipal

Conserve pas moins son caractère de droit réel prin-deSa
: 8eul, le droit de propriété, à raison de sa plénitude,deSaPrécision,

répugne à l'universalité; l'hypothèque elle-HiÇPe«t
être générale, grever tous les immeubles d'unïtiatlfbIteur. Quant à l'autorité du droit romain en pareille

elle est fort sujette à caution, car, au cours de notreesPal'oit,
une évolution s'est produite, au moins danslespays

coutumiers, qui aboutit à la transformation duréel
inter personales actiones en un véritable droitréel PLawski,

op. cil., pp. 135 et suiv.; 295); de tellellosjotue ce privilège devient opposable — et il l'est resté detrouvenrs
—. aux créanciers hypothécaires eux-mêmes qui setr0Uvent
primés par lui (art. 2095): il serait bien singulierqu'u

sûreté aussi efficace, et qui est, nous le répétons, uneréelle,
n'eût pas la signification, la structure d'un^tojtréel,

et ne fût pas opposable aux tiers acquéreurs.



1546. La jurisprudence.
— Elle est indécise

flot-
tante, et pour les privilèges mobiliers spéciaux et PO"

les

privilèges généraux.
ce

es!

1. Pour les privilèges mobiliers spéciaux, la
tendancesi

plutôt hostile à la reconnaissance d'un droit réel, donc
1895,

droit de suite (Civ. 19 fév. 1894, D. P. 1894, 1,
413,S.*^0)

1, 457, note WAHL; Req. 27 juill. 1897, S. 1902, 1, 23;
2/ve

1910, S. 1912, 1, 189, D. P. 1912, 1, 23); mais on trot'
des décisions qui ont reconnu à ces privilèges le

carp.p.

d'un droit réelindivisible (Bordeaux, 5 août 1896, P
1897, 2, 400; Trib. civ. Châteauroux, 19 juin 1899, S.
2, 217, note critique TISSIER; Bourges, 9 mai 1900, *>•

p

1902, 2, 161). e2
2. Pour les privilèges généraux, la jurisprudence est

j,
pauvre: la modicité des créances garanties par de tels Bque;
lèges enlève à laquestion presque tout son intérêt pra droit
cependant, la Cour de Paris a reconnu expressément d ecteS

de suite au privilège de la Régie des contributions
oir

le
(Paris, 14 avril 1926, D. H. 1926, 272), de même

r
tribunal civil de la Seine a vu, dans le privilège

conf\able

l'article 2102
-

8° à la victime d'un accident, un
véritable

droit réel (2 juill. 1931, Rev. gén. Ass. terr. 1932,
P-jn

et, d'autre part, le privilège pour le recouvrement a
e6,1,1

contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre,
egt

expressément assorti du droit de suite (inf. n° 1559)-

1546bis. Les privilèges sont de droit étroit. - Si1100

est divisé sur le point de savoir si les privilèges
rentre]atOU

non dans la catégorie des droits réels, en revanche on
toétw

d'accord sur leur caractère étroit: les textes qui
lespt3

blissent comportent l'interprétation stricte et
répugllefié

toute tentative d'extension par voie d'analogie; pas de
Pelle-

lège sans une disposition législative l'instituant j°1''dBe
ment. La jurisprudence a eu fréquemment l'occasion

les
référer à cette directive en se refusant à faire

déborderdes

privilèges fiscaux de l'assiette qui leur a été assignée PZ9 1,
textes de loi (V. par exemple, Civ. 15 mai 1928, S. W 1

257; 24 janv. 1933, S. 1933, 1, 88).

1547. Plan. — Nous étudierons d'abord les
prvqUOI

généraux, puis les privilèges mobiliers spéciaux; après
epteS

nous nous préoccuperons du classement de ces

différ
sûretés.



SI. — LES PRIVILÈGES GÉNÉRAUXobjet.
— Ces privilèges portent sur tous lesbieils

débiteur, mobiliers ou immobiliers, et ils justifientlIllellbur
dénomination. Mais, comme ils n'affectent les*IïlIHeuï

es que subsidiairement, comme ils s'attaquentd'abord
aux.meubles, puis subsidiairement aux immeubles,6tproVenn
^ait c'est au cours de la distribution des deniersen.llVant

dl- la vente du mobilier qu'ils sont invoqués et mis^biligj6'
il est naturel de les étudier en tant que privilèges

ùre nes
catégories. — Les privilèges géné-eauxjSortissent à des catégories diverses; on distingue:triten:

Privilège pour frais de justice qui est l'objet d'un2°Leent
particulier, qui se détache du groupe;es

du droit civil, ou, plus généralement, duteutx*nvf>
qui sont établis, les uns dans l'intérêt du débi-UgenteUl

1on veut assurer du crédit en vue de dépenseslirgerlt"I
(frais de maladie, fournitures de subsistance, etc.) ;d'autres

en faveur du créancier à qui l'on veut donner satis-
ell}plo Par tous moyens (salaire des gens de service, deset4ployés

et ouvriers, etc.);Cesnfn
il existe de nombreux privilèges d'ordre fiscal.Ces pr.lVllges, à l'exception de ceux de la dernière caté-gorie

intéressent qu'indirectement le droit civil, sonttOùtel'es
dans l'article 2101, suivant un ordre qui est detout.

Première importance, car il est attributif de rang;lui
créancier privilégié est payé suivant le numéro quifOtIllon

assigné par ce texte. C'est pourquoi nous nous con-S
exactement à l'ordre légal.

1550
1° Fraisdejustice. — Ils'agit des frais avancést'oùr

la réalisationdesbiensdudébiteur,notammentdes
faitsdes

dues aux officiers ministériels; ces frais ont étéque dans l'intérêt commun des créanciers, il est donc justeVqnc11s
Y participent; celui ou ceux qui ont consenti uneil®

ne doivent pas subir la loi du dividende; sans eux,a^ra^
même pas de dividende.Cett6^Us^ficati°n

est importante; on en conclut: 1. queCerfîai*ns
frais n'ont profité qu'à certains créanciers, ils neseràl'en

Pas privilégiés à l'encontre des autres, par exemplestatUeContre
du bailleur à qui la loi accorde le droit de fairestatu

eir sur son privilège par voie de référé, en dehors de



la procédure de distribution dont les frais ne lui
serontd

pas opposables (C. pr., art. 661 et 662); 2. que le
priviJië

présenté par la loi comme général, n'affecte en
re,aiitéql,e

les biens dont la réalisation a été effectuée dans
1111

commun; c'est seulement sur le prix provenant de la rhj.
de ces biens que les ayants droit feront valoir leur

ISle
jelège; hors de là, la communauté d'intérêts n'existe

plj* p
privilège serait donc injustifié (Civ. 26 juill. 1848, tcer,
1849, 1, 328): les frais de saisie et de vente

concernIlnsdu

tains meubles ne sont pas privilégiés sur les autres bIe dti

débiteur.
fortllCEn fait, le privilège des frais de justice affecte 19 tdes

d'un prélèvement préalable, d'un mode de

règlemenerle
frais, c'est-à-dire de dettes dont, il faut le

remarqu,
débiteur n'était pas lui-même tenu;

,1551. 2° Frais funéraires.
— Laloi accorde un

lège pour le recouvrement de ces frais, afin d'assurera
une sépulture rapide et décente. Cette rubrique vise

tousles

frais se référant à l'inhumation (ou à la crémation): deuil

monie religieuse, sépulture, mais non pas les frais
de

du conjoint, des parents ou des domestiques. Il est gétl
lement admis, sauf controverse, que la loi avisé, non per-

lement le décès du débiteur lui-même, mais celui des Per'

sonnes qui vivaient avec lui et dont il avait la charge;

1552. 3° Frais de la dernière maladie. - Honora^
du médecin et du chirurgien, sommes dues au

pharIIlaà.ull
au garde-malade, à l'infirmier, à une maison de santé,ui
hôpital, à un asile d'aliénés (Civ. 21 mars 1938, D.

de!'
354) etc. Sous l'empire du code, on entendait

parIl
nière maladie» celle dont le débiteur était mort; le

Inédecili

qui sauvait son client était donc moins bien traité que
?

dont les soins étaient demeurés inefficaces ou
pernlcIie:

Une loi du 30 novembre 1892 a supprimé cette
anoiflf;g:

elle a ajouté à l'article 2101 les mots « quelle
qu'enaf

la terminaison »; ainsi, les médecins peuvent
iropu

guérir leurs malades, même peu solvables; ils ne
cOIllaireB

mettent plus, en ce faisant, le règlement de leurs
honora1

(V. cependant, pour les maladies chroniques, Paris, 2 Ja
1935, 2 arrêts; S. 1935,2, 155).

l .du1553. 4° Les mois de nourrice. — C'est la
oier

23 décembre 1874 sur la protection des enfants du
preui

âge, modifiée par un décret-loi du 30 octobre 1935, qqUI

institué ce privilège en l'intercalant à la suite de celui 9iii



14dec le recouvrement des frais de dernière maladie (art.cette
loi et art-. 20, § 3, du décret-loi); il n'est accordéqu'a"nourrices

qui allaitent l'enfant chez elles; celles quilité.deacees
chez les parents étaient déjà privilégiées en qua-lité.H

«agens de service» (art. 2101
-

4°);mais on ne dis-tingue
P~ selon que les mois de nourrice sont dus « par les

porent's,
ou par les bureaux de placement, ou par toute autresOllnal

»- le privilège fonctionne quelle que soit la per-e du débiteur;du débiteur;

(
Coll1m' 5°Salaires des gens de service et des salariés(COMInis,

ouvriers, employés), et restitution des sommesbu.tio:Saux
institutions de prévoyance. — Contri-butin11Pour

les assurances sociales. — Il faut déter-tep abord quels créanciers sont privilégiés, puis pourlerecouvrement
de quelles créances.a.)Créancierspriviléqiés.

— Toute une série de créanciersfigUr
a ce cinquième rang, concurremment;s
gens de service: domestiques, cuisiniers, portiers,chauftfeurs,garçons

et filles de ferme, pâtres, etc.;2
oUrlers, les commis et les façonniers, tels que leslisse"r",
gUlmpiers et passementiers (C. du Trav., Livre 1er,art

mod. par 1. 19 juill. 1933);g
es voyageurs de commerce (mêmes textes).

Enfin- les artistes dramatiques et autres personnes em-Pfov65
une entreprise de spectacles publics, les placiersPIllssentants

de commerce, de fabrique et d'industrie, etgénéralement,
toutes les personnes qui louent leurs ser-l'art,

(.kT- 17 juin 1919, modifiant l'art. 2101
-

4° C. civ. etl'art
-
49 C, com.)Sont,

en résumé, tous les salariés qui sont actuel-
COlltrt

Protégés, toutes les personnes qui sont liées par unCOllet de louage de services, à l'exclusion de celles qui ontcon0
Un louage d'ouvrage et qui ne sont pas dans la mêmeDiIOn

de dépendance que les précédentes.jyls?0si^on
exceptionnelle en cas de faillite ou de liquida-1935 JlClaLre de l'employeur. — Un décret-loi du 8 août

dei fondant à assurer le paiement des salaires en casUite
ou de liquidation judiciaire, écarte les dis-

PORfV0ns3es
articles 2101 c. civ. 191 et 549, C. com. pourla^ti.on

insaisissable des sommes restant dues sur les?l•reseffectivement
gagnés par les ouvriers pendant lesque derniers jours de travail, ou pour les employés pen-

es
trente derniers jours, ainsi que pour les commissions



dues aux voyegeurs et représentants de commerce en ce les

concerne les quatre-vingt-dix derniers jours de travail etles
salaires dus aux marins de commerce pour la dernier
période de paiement: ces fractions de salaires et de rées
missions doivent être acquittées « sur les premières rellutre
de fonds, nonobstant l'existence et le rang de toute autre
créance privilégiée». Il semble donc que ce privilègefce:
forcé doive passer avant même celui des frais de justice
aussi l'a-t-on qualifié de « superprivilège» (V. cependant
au cas de conflit entre ce superprivilège et le privilège tes
Trésor pour le recouvrement des contributions directes,
Rouen, 27 mai 1937, Gaz. Pal. 1937, 2, 196).

1555. — b) Créances privilégiées:
1. Pour les gens de service, le privilège garantit le paIlr

ment du salaire pour l'année échue et pour ce qui est dû p011
l'année courante (art. 2102

-
4°).

2. Pour tous autres salariés, le privilège garantitlere^oU
vrement des sommes dues pour les six derniers mois (mem
texte). C'est donc là le droit commun qui aurait pu sans
inconvénient être étendu aux gens de service eux-mêmes
le traitement particulier dont ils bénéficient se

justifiedau-
tant moins qu'ils sont ordinairement engagés et payés (
mois.

On remarquera que la loi ne prend pas en
considération

le mode de rémunération du travail; que le salaire soit éta-
bli à la journée, à la semaine, au mois, à l'année ou à 1hfu/e'
les règles sont les mêmes; la rémunération fixée à la tâche,
aux pièces, est traitée ainsi qu'un salaire fixe; mais le
frais de route du voyageur de commerce ne sont pas

garants
par le privilège de l'art. 549 C. com. (Civ 13 mai1931t
S. 1931, 1, 251).

r re3. Une loi du 19 juillet 1928, modifiant l'article 23 du livre
premier du Code du travail, a étendu le privilège de 1a;ICé
2101

-
4° aux indemnités allouées à l'ouvrier ou à remploya

soit a raison de l'inobservation du délai-congé, soit à rt
son de la résiliation abusive du contrat (art. unique de cette
loi, dernier alinéa), mais seulement si ce contrat avait été

conclu sans durée déterminée (Civ. 15 déc 1930 S.1931. 1,

111, D. H. 1931,52).
4. Restitution de sommes affectées à des établissements de

prévoyance. — Des caisses de retraite, de secours, de
!rrs

voyance sont fondées et fonctionnent au profit des ouvriers
ou employés; or, il arrive que la faillite du patron inter-
vienne alors qu'il n'a pas encore remis à

l'établissemen



désig
**

sOuvne
les sommes perçues à cet effet et provenant assez®ouveilt des retenues effectuées par lui sur les salaires ousures aPPointemei-tts: la loi du 27 décembre 1895 accordetion8daux

ouvriers et employés un privilège pour la restitu-tj0iolides
sommes restées en souffrance et quelle qu'en soitrslorigine,

soit qu'elles proviennent de retenuese*ercées
sur les salaires, soit que le chef de l'entreprise sektenggé à les verser lui-même; ainsi, ces salariés échap-euront à la loi du dividende. Ce privilège prend rang con-yc Animent

avec le privilège des salaires des gens de ser-v_? (L. 27 déc. 1895, art. 4, §2).
Spai' faut en dire autant du privilège institué en vue duP~a"i~nt

de la double contribution (employeur et employé)
(L

née à assurer le fonctionnement des assurances sociales, 5 avril 1928, art. 53, mod. par 1. 30 avril 1930).
bii556.

6° Fournitures de subsistances faites au dé-euret à sa famille. — (Art. 2101
-

5°.) — On veut quelePlus pauvre puisse trouver sa subsistance; dans ce but,
de confère aux fournisseurs de subsistances un privilège;cette

façon, on améliore le crédit de ce débiteur; c'estdams
son intérêt bien plutôt que dans celui du créancier

Lon confère la sécurité à celui-ci.
la

Les fournisseurs privilégiés sont tous ceux qui ont assuré
Subsistance du débiteur, au sens large du mot: boulan-

chrs, bouchers, épiciers, blanchisseurs, peut-être même mar-(a.nds
de vêtements; la loi y ajoute les maîtres de pensionn.our la subsistance) et les marchands en gros. Subsistance

n'est donc pas synonyme de nourriture : les dépenses de
eture, de chauffage, d'éclairage, d'entretien, d'eau (Civ.1933, D. H. 1933,297; S. 1933, 1,253; Paris, 21 déc.

cell
D. H- Sommaires, 1923, 23, col. 3) sont visées commees d'alimentation.

tu
Le privilège garantit le paiement de six mois de fourni-tues faites au détail, et d'un an de fournitures livrées enl'os, ainsi qu'une année de pension.4 texte vise les fournitures faites soit au débiteur, soit à

Sa tfamille
: il faut entendre par là la maisonnée, y compris

es gens de service (Civ. 22 mars 1892, D. P. 1892, 1, 247).
8,1?57. 7° Indemnités d'accidents du travail. — Il
etaglt ici des frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires
et de l'indemnité allouée au blessé pendant le cours de sonRenient;

la créance est privilégiée sur les biens de l'em-?ur
(L. 9 avril 1898, art. 23; C. civ., art. 2101

-
6°). Ceprivilège

ne s'étend pas aux rentes ou pensions allouées à



l'ouvrier ou à ses ayants droit au cas d'incapacité per
nente ou de décès; le - service en est assuré par

d.aual'
moyens (art. 23 et 24 de la loi, ce dernier texte

modif.P
1. 1erjuill. 1938, art. 21).

1558. 8° Rentes allouées aux victimes d'cide
du travail. — L'article 13 du décret-loi du 14 juin 1
unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises

d'assuré
et de capitalisation, décide que « l'actif constituant les rcs
ves mathématiques et les cautionnements afférents

auxop

rations d'assurances contre les accidents du travail rey
par la loi du 9 avril 1898 et les lois postérieures quim

1Yorit

modifiée et complétée, est affecté par privilège au
p.al.eège

des rentes dues par application des dites lois.CeP"
prime le privilège général institué au 1er alinéa de

aous
cle 14 ci-après », c'est-à-dire le privilège portant cI-dess
le numéro 9.

1558bis. 9° Créances des assurés contre les e:
prises d'assurances de toute nature et de capl
sation. — Ces créances, à l'exception des rentes dues auX

victimes d'accidents du travail (sup. n° 1558), sont gfaiif
ties par unprivilège général portant sur la totalité de 1&cl
de l'entreprise, lequel est affecté au règlement des opéra,
tions pratiquées par ladite entreprise (D.-L. 14 juin

1939,

art. 14 § 1, qui décide que ce privilège prendra rang apfu.

le paragraphe 6° de l'article 2101). Pour les sociétés ou assu'

reurs étrangers, v. le § 2 du même texte.

1558ter. 10° et 11° Allocations familiales. —
Une loi

du 11 mars 1932 déclare privilégiées, à la suite des

créailces

énumérées dans l'article 2101, d'abord (10°), les alloccdion
dues aux ouvriers et employés, par les caisses de compeTlS
tion et autres institutions agréées pour le service des alloca-
tions familiales ou par les employeurs dispensés de 1aeS
liation à une telle institution; puis (11°), les créances dIe

caisses de compensation et autres institutions agréées pourles
même service, en ce qui concerne les cotisations que nt
adhérents se sont engagés à leur verser en vue du

paieme**.

des allocations familiales et de la péréquation des charge,
résultant du versement desdites prestations (art. 7 de la loÛ'

1559. Privilèges fiscaux. — Il existe, au profit du Tr:
sor, créancier de tout le monde, des privilèges efficacesles

toujours plus nombreux, les uns qui n'affectent que



*\
tels ceux qui garantissent le recouvrement des.,°fautions

directes autres que l'impôt foncier (Code géné-f*imPôts;
décret du 30 oct. 1935 tendant à unifier lesPHv1-e9,es fiscaux) ou celui des contributions indirectes; leses

qUI frappent meubles et immeubles, comme celui quilesbr le recouvrement de la contribution extraordinaire surles enéfices
de guerre (L. 1er juill. 1916; 25 juin 1920, art.1925 2, 10 août 1922, 15 mai 1924, 10 mars 1925, 13 juill.»il

est à noter que ce dernier privilège est assorti expres-iI:r:lnt du droit de suite, au moins en tant qu'il porte sur lesiovMeubles,
les fonds de commerce, les navires et les bateaux

navigation intérieure (Civ. 5 juin 1929, D. H. 1929,474).tarOU8 n'avons pas à insister davantage sur une réglemen-C»
qui ne rentre pas dans le cadre du droit civil (V.

gQUÉ, op. cit., t. I, nos 57 et suiv.).
1559bis Multiplicationet esprit des privilèges gé-génux. - Au cours du dernier demi-siècle, les privilègesgéneraux

se sont multipliés, au grand détriment de l'uniténnotre
législation et au prix de complications grandissantes;

q
Inême temps, ils ont changé d'esprit et d'objectif: alorst,.la Plupart des privilèges généraux du code civil avaientétéinstitués

en définitive et en dernière analyse, dans l'in-iérâ du débiteur lui-même à quil'on voulait assurer la
«Uhdi-stance, des soins en cas de maladie, une inhumationdécellteaprès

son décès, les privilèges de la dernière heure
exnt bien organisés dans le seul intérêt des créanciers, plusbêtement de certaines classes de créanciers qui, par laIlodestie de leur condition et de leurs ressources — par leurlalllbre aussi — se recommandent à l'attention du légis-Iclteulr;la

multiplication des privilèges généraux n'est qu'unedes ombreuses manifestations de la tendance à la recons-0n d'un droit de classe; toute classe, politiquement etpaiement puissante, entend avoir son droit propre et sesdIVIlèges (V. L. JOSSERAND, Sur la reconstitution d'un droitde classe, D. H. 1937, Chron. p. 1; DABIN, Droit de classe
.etdeoi.t

commun, dans le Recueil d'études en l'honneur
n Couard Lambert, t. III, p. 66).

S II. — LES PRIVILÈGES MOBILIERS SPÉCIAUX

*560. Définition, idée générale. — Les privilègesiobzhers spéciaux sont ceux qui sont limités à un ou plu-
eUrs meubles déterminés qu'ils frappent individuellement;
11 cela, ils diffèrent des privilèges généraux dont l'enver-



gure est autrement vaste puisqu'ils n'ont d'autres 1iil
que celles du droit de gage général du créancier; à Qn0*
faut ajouter que les privilèges mobiliers spéciaux ne

porpnt
jamais, même subsidiairement, sur des immeubles, et q
leur rang n'est pas déterminé par un numéro d'ordre.

1561. Classification. — Nombre de ces privilèges spé
ciaux sont inscrits dans l'article 2102; beaucoup daUlois-

ont été institués par le Code de commerce ou par des
ries

postérieures. Ils sont à classer dans différentes catégorie
suivant l'idée dont ils relèvent, la raison qui les a fait e
blir.

-1° Une première catégorie est constituée par les Pi":
lèges qui reposent sur une idée de nantissement :

le cr
cier, nanti, expressément ou tacitement, a un privilège sur
la chose engagée; à cet ordre d'idées se rattachent:

a) Le privilège du gagiste, déjà étudié (sup. n° 1537),
r-b) Celui du bailleur d'immeuble, sur les meubles appo

tés parle preneur dans les lieux loués (art. 2102
-

1°);
c) Celui de l'aubergiste, sur les effets du

voyageura
2102

-
5");

d) Celui du voiturier, sur la chose transportée (art. 2102
6°);

6e) Enfin,leprivilège pour faits de charge del'arti.cle
2102 -7°;

2° D'autres privilèges se justifient par cette idée quele
créancier a fait pénétrer une chose, une valeur dans le pa^|
moine du débiteur; il paraît juste que cette chose ou cette
valeur réponde spécialement du règlement de la somme qu
lui est due et qu'elle soit, à cet effet, grevée d'un privilège
Ainsi s'expliquent le privilège du vendeur d'effets rnoIheré
celui du bailleur d'un fonds rural sur les récoltes de l'année
(art. 2102

-
1°, § 1) et celui du vendeur de semences sur le

prix de la récolte (art. 2102-1°, § 4);
ur3° Une troisième catégorie de privilèges sont fondéssur

l'idée de conservation d'une chose: les frais avancéspoUF

assurer la conservation doivent être payés de préférence e
toutes autres créances; ils sont privilégiés sur la chose Inérne
qu'ils concernent (art. 2102

-
3° et art. 2102

-
1°, § 4).

i-Nous étudierons successivement ces trois groupes de p*}'
vilèges mobiliers spéciaux, après quoi nous décrirons 6
notre mieux le privilège étrange qui a été institué par us
loi du 29décembre 1934 facilitant l'acquisition de véhicweS
ou tracteurs automobiles.



N°1
Privilèges du premier groupe fondés sur l'idée

de nantissementIU2. Plan.
— Nous étudierons les privilèges ressortis-pré à ce premier groupe dans l'ordre où nous les avonsjP^récédemmeiït

cités, en commençant par le privilège duÏItsreur

d'immeuble et en terminant par celui qui a étéItUé
pour faits de charge.

1

Privilège du bailleur d'immeuble
(Art. 2102

-
1°)

re
1563. Généralités. — Une tradition juridique, qui

1.1

monte au droit romain, veut que les meubles apportés par
i

1 preneur
— locataire ou fermier — et garnissant les lieuxdOllés,

soient spécialement affectés au règlement des sommesjUes
au bailleur et, notamment, au paiement du loyer ou dutermage.

e privilège se justifie doublement:
Enfait, parce qu'il faut assurer à tout individu la pos-8ihMi*ili-té de trouver un toit; le plus sûr moyen pour en arri-dr là est d'accorder au bailleur une sûreté efficace en consi-gnation

de laquelle il acceptera de traiter avec le preneuront le crédit se trouvera ainsi renforcé;

ta
20 En droit, on peut considérer que le preneur engagetacitement,

en sûreté du loyer ou du fermage, les meubles
311il

apporte dans la maison, dans l'appartement ou sur lepixels
: l'idée d'un nantissement tacite est dans le plan de

opération; elle cadre bien avec les intentions probables des
rarbes. Au surplus, ne peut-on pas considérer que le bail-,e^r

possède, par l'intermédiaire de sa maison ou de sonOds, les meubles apportés par le locataire ou par le fer-
pierP Il est saisi indirectement, avec cette particularité que
e Preneur n'est pas dessaisi: deux possessions se superposent

?? quelque sorte, l'une, celle du preneur, directe et normale,autre,
celle du bailleur, indirecte et par le truchement de^meuble.

1564. Plan. — Il faut examiner:
la A qui appartient le privilège;
2° Quel biens il affecte; quelle est son assiette;
3" Quelles créances il garantit;
4° Comment il s'exerce et se réalise.



1565. 1. A qui appartient le privilège. — Il aPI1-
tient à tout bailleur d'un immeuble quelconque: IIlalS
appartement, domaine, ferme, sans distinguer

entrelebail

à loyer et le bail à ferme, ni selon que l'immeuble est Ci",

ou non (V. pour les pâturages ou les terres de labour,1902.

22 mars 1893, D. P. 1894, 1, 129 ; Req. 8 juill.
1901,S.011

1, 81, note TISSIER), ni suivant que le bailleur est ou
lioll

propriétaire de l'immeuble loué ou affermé :
c'est donc

tout

locateur d'un immeuble quelconque qui est investIdutil-
vilège que nous étudions ici, et, à notre avis, même le bail-

leur de chambres ou d'appartements meublés.

1566. II. Biens affectés; assiette du privilège
ripe directeur. — Pour chercher et découvrir ces biens.
faut se rappeler que le privilège du bailleur repose sur

arnantissement tacite et aussi sur une possession indirecte p
l'intermédiaire de l'immeuble.

1567. Formule du Code civil. — Ces idées dired,r)(ti-
cadrent parfaitement avec la formule contenue dans 1ar-
cle 2102

-
1°, §1: le privilège porte sur « tout ce qui gara-

la maison louée ou la ferme, et. tout ce qui sert à l'explozée
tion de la ferme », c'est-à-dire, suivant la formule consacrée,
les meubles garnissant les lieux loués, car ce sont bien cele
là que le bailleur possède par le truchement de

l'im111611

et qu'on peut raisonnablement considérer comme ayant été

tacitement affectés au règlement des sommes dues par lepres

neur. Quant à savoir quels meubles garnissent vraiment d
lieux loués, c'est là une question de fait que le juge

du*£?j
tranchera souverainement; il faut évidemment que 1 ,0
soit corporel et se trouve dans un certain rapport avec é-
lieux loués, qu'il serve à leur commodité ou à leur agr
ment: meubles meublants, marchandises d'un fonds de COn-
merce, instruments et animaux de culture, vaisselle, arge
terie, bibliothèque, collections de toute sorte, garde-roé:
linge, etc., sans distinguer entre les objets de première n
cessité et les objets de luxe. Il y aurait lieu, au

contra1rJ
d'exclure l'argent, les valeurs de Bourse, et peut-être, sa

il
controverse, les bijoux, au moins les bijoux personnels-

i-
va sans dire que ceux d'un bijoutier sont soumis au

pfl"
-lège du bailleur d'immeuble, comme toute autre marchs

dise; ils garnissent, au premier chef et très utilement, les

lieux loués.
nAux meubles garnissant les lieux loués s'opposent, nOt

seulement ceux que nous venons d'énumérer et qui ne
sont

pas « garnissants », mais aussi les meubles qui ne sont pa 5



entreposésdansleslieuxlouésetqui,
bien que « garnis-sants »deleurnature,échappentàl'emprise du privilège,

flUelilS qu'ils sont du bailleur, à la possession indirecte du-fIUel]s
ne sont pas soumis. On comprend, dès lors, que lales liePse

au preneur l'obligation de garnir suffisammentMilieu*l0UéS^aFt'17526t1766^ 11yVade lasécuritédu

Meubles garnissant les lieux loués quiPOseppent
cependant au privilège. — La question sen'appPor

les biens insaisissables et pour les meubles quiA..ahenent
pas au preneur.PrivilBlens

insaisissables. — Ils échappent en principe auducge,,lequel
renforce mais n'élargit pas le droit de gage

déci
Cependant, il y a lieu de noter que les biensloidrés

insaisissables par l'article 592 C. pr. modifié par laloid
U 13 avril 1932 (v. le texte) peuvent être saisis par lettrt
Ur Pour le paiement des fermages et des loyers (C. pr.,art-

S 1); mais ce principe lui-même n'est pas absolucouheglede
l'insaisissabilité fait un retour offensif, pour le

coucher
et pour la vêture : les objets nécessaires au coucher,Sl

que les habits dont ils sont vêtus et couverts, des saisisetdeleurs
enfants habitant avec eux, échappent à toute sai-aie

r^pC- Pr., art. 593, § 2).
569.

B. Meubles qui n'appartiennent pas au pre-lendl'. - Un conflit peut surgir entre le bailleur qui pré-lieu
exercer son privilège sur des meubles garnissant lesjjUX
loués et un tiers qui affirme en être proprétaire : privi-lè&e

et revendication se heurtent alors; le conflit est tranchétienlde
des principes généraux du droit: l'avantage appar-ProIbailleur

s'il est protégé par l'article 2279; sinon, leIl)eprlctaire l'emporte. Il s'agit, en effet, par hypothèse, dees
corporels, donc de biens se prêtant à l'applicationde la règle:

« En fait de meubles la possession vaut titre. »D
obstacles seulement pourraient s'opposer à cette appli-cation:

01110 Le meuble est sorti des mains du propriétaire par perte
.l'ev Par vol; l'article 2279, § 2, lui donne trois ans pour,Ieve,idiquer

contre un acquéreur; a fortiori jouit-il de cettefaculté
pour soustraire la chose à l'emprise du privilège du1eUro

du LTe bailleur était de mauvaise foi lors de l'introductionne Meuble dans le bâtiment ou sur le fonds; il savait perti-n^ument
qu'un tiers en était demeuré le propriétaire; en( Cas aussi, l'article 2279 ne le protège pas. Seulement, il



faut se rappeler que la bonne foi se présume; il
apparfoidu

donc au tiers propriétaire de prouver la mauvaise
foijtl

bailleur, preuve facile: 1. si ce tiers propriétairea
eja

précaution de notifier au bailleur son droit de propriété 1813

l'introduction du meuble dans les lieux loués (V.
l'art,

qui fait application de ce procédé au cheptel); 2. si le ulle

neur avait averti le bailleur, par un moyen et
sousPile

forme quelconques, de l'existence des droits des tiers bail,
21 juill. 1937, S. 1937, 1,306, D. H. 1937,567); 3.

si
leur a dû être édifié par la profession même de son loca

blal1'

lorsqu'on donne un local à bail à un horloger, à un eces

chisseur ou à un garagiste, on sait pertinemment que±
locataires recevront en dépôt des montres ou des

pendoules

réparer, du linge à blanchir, des voitures à
garer,

choses qui demeureront la propriété d'un tiers; le
bal.iielir

est alors averti et constitué de mauvaise foi par la
destm3tété

l'affectation même du local; il sait que les
m,eublesOltété

introduits chez son locataire, non pour y rester, ut
ib*s

mais à titre de dépôt ou de consignation.
La bonne foi s'apprécie au moment de l'introduction Ile

meuble dans les lieux loués; la mala fides
supervcnierlS^

compromettrait pas le privilège, acquis une fois pour touj
(Sur ces divers points, V. Req. 13 août 1872,D. P.

i
466, S. 1873, 1, 121; comp. Civ. 3 janv. 1883, S. 1883,

360, D. P. 1883, 1, 443). te1570. Sous-location. — Au cas de
sous-location,le

bailleur peut exercer son privilège sur les meubles
aPPortés

par le sous-preneur, savoir, si la sous-location est ret,
jusqu'à concurrence des sommes dues, lors des PoursUl uS'

au locataire principal par le sous-locataire; et, si la scs,
location a eu lieu contrairement à la convention des parl1
sans limitation aucune, pour toutes les sommes dues pafle
locataire principal: les meubles du sous-preneur se

con0^
dent alors avec ceux de son auteur (Req. 11 avril 1892, I)@

P.
1892, 1, 345, note DE LOYNES, S. 1892, 1, 433, note LA"

jre

Ref. XVII, 1, 128). La solution est la même si le
lcatjljt

principal a vendu au sous-locataire les meubles qu'il able

apportés dans les lieux loués: la propriété de ces
ineubles

n'a été transmise à l'acheteur que grevée du privilège est

bailleur; ils répondent donc, même si la sous-location
jre

régulière, du paiement des sommes dues par le
locaWote

principal au bailleur (Civ. 20 fév. 1911, S. 1913, 1, 193,"0le

L. HUGUENEY)



1*571. III. Créances garanties par le privilège.Principe-
— La formule générale est donnée par l'articleCernel' :le bailleur est privilégié « pour tout ce qui con-paiern l'exécution du bail», donc non seulement pour letnenteut du loyer ou du fermage, mais aussi pour le règle-

êtrer
es indemnités de toute sorte dont le preneur peut luiêtreredevable

a ce titre, en un mot pour le recouvrement de8iolls les créances se rattachant au contrat de bail, à l'exclu-itldé seulement de celles qui auraient une cause entièrementI'd'
pendante, un prêt par exemple.

^^2. Question. Insuffisance du droit commun. —Qlenréances
sont-elles garanties par le privilège indéfini-

ruellt,
sans limitation de sommes? Oui, pour les créancesautres
que les loyers et fermages; mais, pour ces dernières,Citations

sont établies par la loi, qui étaient stricte-duneçessaires,
dans l'intérêt général comme dans celui

Preneur lui-même.duPosons, en effet, qu'on fasse application pure et simplede fYI commun des obligations; il en résulterait qu'en casbanilhte
ou de déconfiture du locataire ou du fermier, lebailleuir

serait admis à produire, en tant que créancier privi-
8r, non seulement pour les loyers échus mais aussi pourloyers à échoir; car la dette du preneur est une dette à

01'
à échéances successives, échelonnées en cours de bail;

dgL. faut se rappeler que la déconfiture ou la faillite dun.o81;ur
lui font perdre le bénéfice du terme (art. 1188; sup.lea 730 et suiv.); en sorte que le bailleur pourrait réclamerlePai.ement

immédiat et par anticipation, de toutes les éché-
Qhees a venir, c'est-à-dire, peut-être et surtout si le bail estd'aIllercIal, le paiement de sommes extrêmement élevées,dUrtant

plus fortes que le bail aurait été conclu pour unee
plus longue, des centaines de milliers de francs ouraéln, des millions. Cette solution serait désastreuse pour leses créanciers du preneur qui verraient leur échapper lepiUsclairde l'actif de leur débiteur, absorbé par le bailleur,tac de son privilège vraiment abusif et pour ainsi dire ten-ciellllr;

elle serait trop favorable à ce bailleur qui bénéfi-lerait ainsi injustement des intérêts de sommes qui, d'aprèsetà.°ntrat,
ne devaient lui être acquises que plus tard, au furet à esure des échéances successives; enfin, elle risqueraitcil

nUIre au crédit du preneur lui-même qui trouverait diffi-ètrelllet
des fonds alors que ses créanciers sauraient devoirePrimés,

à l'occasion, par le privilège de l'article 2101
-

loi
à quoi il faut ajouter qu'elle favoriserait des combinai-



sons frauduleuses: il serait à craindre que le locataire, a
que sa situation pécuniaire est déjà compromise, ne s'eilteil-
dît avec le bailleur pour rédiger, après coup, un bail er-
gue durée, qu'on substituerait au bail primitif et qui dé-
mettrait au bailleur de produire pour des sommes

c0nS1
rables, sauf ensuite à s'entendre avec son complice, a P'r.
tager avec lui le profit de cette opération frauduleuse.

1573. — Une telle perspective devait amener le edue,
teur à prendre des mesures appropriées, à limiterl'éten
l'efficacité du privilège du bailleur. Une série de

dispositiolls

ont été prises à cet effet; il y a lieu de distinguer: 10le
régime du Code civil, beaucoup trop favorable au

bailleur

et qui n'est plus applicable qu'aux baux civils et trbains;
2° celui de la loi du 12 février 1872, pour les baux com;:u
ciaux; 3° celui de la loi du 19 février 1889, pour

leshau
ruraux.

1574. A. Régime du Code civil. — Le Code CIVIdeà
contenté de prendre des mesures pour conjurer lafraTant
laquelle il vient d'être fait allusion; on distingue

su"."aiit

que le bailleur produit ou non un bail ayant date cera
avant la faillite ou la déconfiture du preneur; ., DU1° S'il produit un titre de ce genre — acte notane, oU

acte enregistré — la substitution frauduleuse n'est plusUI1

craindre, puisque la date est certaine. Le droit cOier
s'applique donc: le bailleur produit, en tant que

créancier

privilégié, et pour tous les loyers échus et non prescrits, w

pour tous loyers à échoir. Tout au moins les autres creur
ciers ont-ils la ressource de relouer la maison, pour leur

propre compte; outrageusement primés par le bailleur at
se trouve plus que désintéressé puisqu'il touche son du P'
anticipation, ils peuvent faire leur profit des loyers <1
paiera le nouveau preneur (art. 2102

- 1°, § 1); t'1re2° Si, au contraire, le bailleur n'est pas muni d'un
ayant date certaine, la loi considère que le bail est

suli)ect;

le privilège ne garantit plus qu'une année de loyers à Partir

de l'expiration de l'année courante (art. 2101
-

1°,§
faut entendre par là qu'il garantit le recouvrement :

J.de

tous les loyers échus et non prescrits; 2. du loyer de
1aIle,

courante; 3. du loyer d'une année après l'année courante.
La restriction n'a donc trait qu'à l'avenir, mais

elle
importante.

,
le

Il faut remarquer: a) que le bailleur n'en a pas
DOilsle

droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réetl
mer, par anticipation, le paiement de tous les loyerS a



r; seulement, au delà de l'année qui suit l'année cou-
Silllpl

Il n'est plus armé du privilège, il se présente commesii^e
créancier chirographaire; il y a donc de fortesderaes
pour qu'il ne soit pas payé; b) aussi peut-il deman-

oujynî8 la résiliation du bail, aux termes des articles 1752
ou1766,

car, par hypothèse, il n'y a plus de meubles gar-niSs les lieux loués; ils ont été saisis et vendus; c) s'il
HenenanIO-nde

pas la résiliation du bail, les autres créanciers
cédeetdroit de relouer le local comme dans l'hypothèse pré-cédp

: l'article 2101 -1°, § 1, leur accorde cette ressource'<dons les deux cas», que le bail ait ou non date certaine.leursornme,
le Code civil favorise outrancièrement le bail-leur

Par rapport aux autres créanciers, surtout lorsque lebail)
avait date certaine.

1575,
B. Baux commerciaux; régime de la loi duVrier1872. - Une réforme s'imposait particulière-nt Pour les baux commerciaux, parce qu'ils sont consentisS^ot

à des prix élevés, parce qu'ils portent ordinaire-
41elut sur une longue période et enfin parce qu'en matièrec0r'Jlûierciale

la date d'un contrat peut être prouvée par touseivilens
(C. com., art. 109) :

la distinction faite par le CodeHfié
entre baux ayant date certaine et baux à date non cer-tjjjle
ne pouvait donc pas jouer ici.jf loi du 12 février 1872 a institué un régime applicableseu

aux baux de locaux affectés au commerce d'unCiûilVldu
tombé en état de faillite ou de liquidation judi-eini

mais non à l'appartement personnel du commer-f;'a Sil est distinct des locauxcommerciaux. On distingue,
tion Pas suivant que W-î^il a ou non date certaine — dis-tincuon

qui n'aurait plus le sens en matière commerciale
etdais suivant que le bail estrésilié ou non, ce qui dépendfut bailleur et du syndic: 1. si le bail est résilié, les loyersUtul" sont hors de cause, ils n'existent plus; le bailleur(~Privilégié pour l'année courante et les deux dernièresetilees échues; le privilège ne joue donc plus pour l'avenir
le b Ublt, dans le passé, une importante restriction; 2. sile h

ai-l est maintenu, on sous-distingue selon que les sûre-les u bailleur subsistent ou non; dans le premier cas,
le beUbles garnissant les lieux loués étant laissés en place,bailleur

ne peut rien réclamer du tout: le bail continue;a.s la deuxième éventualité, les meubles étant vendus, le\ile disparaissant, le bailleur a droit, comme créancier pri-
¡lllle, à l'année courante, à deux années échues et à uneCee à venir (après l'année courante). Y. l'article 550

com.



1576. Baux de locaux affectés à des hôtels. La
loi du 8 août 1913, modifiée par celle du 17 mars

1915,
le warrant hôtelier, permet à l'hôtelier d'échapper

partsel.

lement à l'emprise du privilège du bailleur: il peut enprijl"

ter de l'argenten affectant à sa dette son matériel
dexpqui

tation, à la condition d'aviser préalablement le
bailleur

n'a pas toujours la possibilité de s'opposer à cette
coin

naison (inf. n° 1679).

1577. C. Baux de fonds ruraux. Loi du 19
vrier 1889. — Cette loi, qui s'applique aux baux

de0

ruraux, y compris les baux à colonat partiaire, et
introduite en Alsace et Lorraine avec notre Code CIVI»
1er juin 1924, art. 1er

-
2°, lettre l), se rattache au

Inouvelnent

tendant à assurer à l'agriculteur un plus large crédit; elle

a voulu l'alléger de ce fardeau, de ce poids mort que
renOo

sente pour lui le privilège du bailleur: que le bail ait oij'®QÏl

date certaine, ce privilège est limité à deux années éch1

à l'année courante et à l'année qui la suit. nd."
Ce régime est applicable aux baux portant sur

des.fjOO

ruraux, c'est-à-dire sur des fonds affectés à
l'explOIta

agricole, bâtis ou non bâtis.

1578. Résumé. — En résumé, notre système
législîtif

actuel, quant aux sommes dont le paiement est garanti Jne

le privilège du bailleur est extrêmement décousu:
réforme est hautement désirable qui ferait disparaîtreg
abus du régime institué par le Code civil et qui mettrle
plus d'unité en cette matière actuellement si disparate le
privilège du bailleur doit être gouverné par un statut u

lesforme et il faut qu'il cesse d'être au épouvantail pour
autres créanciers du preneur

1579. IV. Exercice et réalisation du privitèê^
Généralités. — Le privilège du bailleur se traduit, en

1'0'de compte, par une collocation par préférence sur le prix P tiC

venant de la vente des meubles qu'il affecte, vente
interVeI,ld!'

sur la saisie-exécution, laquelle sera provoquée par le
bre

leur ou par tout autre créancier du preneur. Mais
ence

faut-il, pour engager cette procédure, que le I)oursu *
tfaut-il, pourengagercetteprocédure,quelepoursui^

soit muni d'un titre exécutoire: acte notarié ou
jugeme

Tout va bien si le bail est un acte notarié, mais, dans tiC

plupart des cas, il a été passé sous seing privé, en sorte Illie

le bailleur doit, pour saisir les meubles garnissant lescilil
loués, s'adresser à la justice et obtenir un jugement.

rtlo
est à craindre qu'avant qu'il ne se soit mis en règle, 0n



Cés ait disparu; les meubles ont pu être aliénés ou dépla-r le preneur, le propriétaire est désarmé contre cettecentV^^é'
en ce sens du moins que le déménagement desQleuh

avant paiement du loyer ne tombe pas sous leT die la loi pénale.enlt
ai1 moins le législateur vient-il au secours du bailleurIaj Permettant de placer les meubles de son preneur sous1118Lil,

de justice au moyen d'une saisie conservatoire ditee-gagerie,
et en lui conférant un droit de suite.

tio580.
A. Saisie-gagerie. — Le bailleur a à sa disposi-

q' Une saisie d'ordre purement conservatoire, destinée àa8grer^a
conservation de son gage et, du même coup, la

jréa,lisation
effective des biens qui le constituent, la saisie-

eXéerze.(C.
pr., art. 819 à 825); bien que dépourvu de titre

PasClltOlfe,
il adresse au preneur une sommation (et nonSlUcommandement,

comme le dit inexactement l'art. 819,
Pr.), après quoi il procède, à un jour de distance,d'u.a

saisie-conservatoire; on le dispense même, en casdu.ence,
de la sommation; il peut obtenir du présidentnal
de première instance l'autorisation de saisir « àEstant

» (C. pr. art. 819). Une fois les formalités accom-gaI"
et nous n'avons pas àles décrire ici — les meubles

ethissant les lieux loués sont placés sous la main de justice
ta.iront donc moins exposés à disparaître par le fait du loca-

Pe cette saisie-gagerie, il y a lieu d'observer qu'elle nep être pratiquée qu'autant que des loyers ou fermages
SomVl échus (C. pr., art. 819); elle ne sauvegarde pas leParlllent des termes à échoir; de là l'usage pris, surtout àterIS,

de stipuler le paiement, non pas à l'expiration du
ehe, mais par anticipation et avant le commencement de
eniue période; de cette façon, le propriétaire est toujours

cOn
état de pratiquer la saisie-gagerie en temps utile; il neSent

aucun crédit à ses locataires.

1581. B. Droit de suite; revendication du bailleur.
TO.eLarticle

2101
-

1°, § 5, permet au bailleur de saisir les
<linllles déplacés sans son consentement; il lui confère
(lll.:1

Un véritable droit de suite, une sorte de revendicationllame texte) qui n'est évidemment pas l'action sanction-taillt le droit de propriété — le bailleur n'est pas proprié-té des meubles du locataire — mais qui est une reven-la.Cbon
à titre de gage, une sanction du droit réel de gageCite dont il est investi.



1582. Conditions requises. — 1° Il faut que le efdu

cement des meubles n'ait pas eu lieu du consentement eS-

bailleur; et ce consentement peut être donné par lui es,
sément ou tacitement; on considère qu'il a tacitement c
senti au déménagement s'il l'a connu et qu'il n'ait pas P ,.
testé: qui ne dit mot consent; d'>lai

2° Il faut que le droit de suite soit exercé
dansun

très bref: quarante jours si les meubles garnissaient rt.
ferme, quinze jours s'ils garnissaient une maison (des
2102

-
2°, § 5) : le délai court du jour de Venlèvemew eor

meubles; c'est évidemment un délai préfix, de
flgU

absolue. t
Pendant ce délai, le bailleur peut revendiquer contre àUt

possesseur, fût-il de bonne foi; on déroge donc ici dll
règle « en fait de meubles. »; on permet au

titulaIreuis
privilège d'inquiéter un acquéreur de bonne foi, ayant

acqor
les meubles dans des conditions normales, mais sauf Pour

le revendiquant l'obligation de rembourser au
défenl'ar-

son prix d'achat ,ainsi que le décide expressément 892

ticle 2280, complété à cet égard par une loi du 11 juillet
le

(S 2 de ce texte). En revanche, une fois le délai
explretl.

bailleur ne peut plus inquiéter fût-ce un possesseur de 771,
vaise foi, car le texte ne fait aucune réserve à ce sUJet, en

sorte que le droit commun se trouve écarté
doubleeIlor-

d'abord à l'encontre du possesseur de bonne foi qui, Iliait

malement, aurait pu invoquer tout de suite la règle « en
aise

de meubles. »; puis, en faveur du possesseur de
nnauvae

foi qui, d'après les principes généraux, serait demeure hats

sible de la revendication pendant trente années;
rcsul

singuliers, mais certains de cette règlementation spéciale qJ15

constitue une transaction assez commode: on considère sa
le

doute qu'après quarante jours ou après quinze
jours»^

bailleur a renoncé à prolester, et qu'il a pris son parti dl)

déménagement effectué en dehors de son consentement
3.

3° Il semble bien qu'une troisième condition soit Ul'se
l'exercice du droit de suite du bailleur: il faut que les tf1 11-

bles demeurés dans les lieux loués soient insuffisants à gara
tir le bailleur; dans le cas contraire, il serait sans intere p.

inquiéter le possesseur actuel (Rennes, 9 déc. 1892, D.
1895, 2, 497, note DE LOYNES).

1583. Ultimes ressources du bailleur. — A
supP^uf

que le droit de suite ne puisse plus être exercé, le
bam

n'est pas toujours et nécessairement désarmé; dans cg
taines éventualités, il trouve un secours dans la loi, au m0



VnUdisparition
des meubles s'est produite en dehors de ladu

preneur.
trois1

les meubles ont été perdus ou volés, le preneur atro;créan
aïls pour les revendiquer (art. 2270, § 2) : le bailleur,l'evencer du preneur, pourra agir du chef de celui-ci; iltiquera

les meubles contre leur possesseur actuel, enUsamde
la voie oblique de l'article 1166;larSilesmeubles ont été détruits ou détériorés à raison degrêleaIsatIOn

d'un risque (incendie, mortalité du bétail,
Sïêlsur!: tc.), le droit de préférence du bailleur est reportéSurl'indeiniiité d'assurance due au preneur par l'assureursac'!,

JUIU, 1930, art. 37, SS 1, 2 et 4). La même loi con-bilitde solutions analogues pour l'indemnité de responsa-S3)
mise à la charge du voisin ou du locataire (art. 37,$TÏ (V. inf. nos 1966 et suiv.).

II
Privilège de l'aubergiste

1l,il584. - L'article 2102
-

5° déclare privilégiées « les four-
ét

Ures d'un aubergiste, surles effets du voyageur qui ontéteCransportés dans son auberge»
gi

te Privilège est établi au profit des hôteliers et auber-
îjL?es> de tous ceux qui font profession de fournir à autrui leln. et le couvert, ou le gîte seulement (hôtels meublés),las non ceux qui fournissent uniquement la nourriture oula boisson (restaurateurs, cabaretiers, etc.)

,
lesquels nelent

pas fondés à s'en prévaloir.lee plus, il faut observer que le privilège est donné contrejv°yageur,
donc contre l'hôte de passage qui demeure dansà autre pays, mais non contre des habitants de la localitéj des fournitures auraient été faites, ni contre des clients

811stnés
à demeure et domiciliés à l'hôtel, toutes personnes8,luJtisamment

connues de l'hôtelier, avec lesquelles il traited'êon escient et vis-à-vis desquelles il n'a donc pas besoin
être armé plus particulièrement.
p

Le privilège porte sur les effets que le voyageur a trans-ités dans l'établissement: bagages, vêtements, voitures,
toniobiles, bijoux, etc.

n
t585. Nature et portée du privilège. — Tradition-»lenient,

ce privilège est fondé sur l'idée de nantissement
*eflte

: la loi considère que, d'accord avec les parties, les
dets du voyageur sont spécialement affectés au règlement
ae ses frais d'hôtel (POTHIER, Proc. civ. n° 482

-
2°). Il faut



en conclure: 1°quel'hôtelier peut exercer son
privl

même sur les effets qui n'appartiennent pas
auv°ya®e

sauf au propriétaire à prouver qu'il était de
malivaisefo"

qu'il connaissait la véritable situation; 2° que le pflYIefu

peut survivre au déplacement des effets du voyageur, il
moins si ce déplacement a été furtif, s'il a été

effectue,*^

l'insu de l'hôtelier, mais réserve faite des droits qu'un tiers

de bonne foi pourrait puiser dans la maxime « en
faitde

meubles. »; car il n'existe pas, au profit de l'hôtelier des-

saisi, de disposition analogue à celle de l'article 2102
-

1° : jqui accorde la revendication au bailleur, pendant un
er-

délai, même contre un possesseur de bonne foi; le droit
co

mun s'applique ici purement et simplement.
,

l'èsNous ne mentionnons que pour mémoire l'opiniondpx8

laquelle l'hôtelier aurait en réalité un simple droit de retI.
tion el non pas un privilège (PLANIOL et RIPERT, t- é-
nos 2521 et 2588); cette thèse est condamnée par les Pre,Cg

dents (BOURJON, Droit commun de la France, livreVI, titre8,
chap. 2, n° 39) et par le texte de l'article 2102 qui se

réfèl-e

expressément à la notion du privilège.

1586. Réalisation du gage. — Elle a lieu suivant les

formes simplifiées qui sont tracées par la loi du 31 mars

18

III
Privilège du voiturier 1

1587.-L'article 2102-6° déclare privilégiés les
frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose

1'0

turée ».
, J1Ce privilège appartient au seul transporteur, à l'exclu^0,

de ceux qui pratiquent des opérations voisines ou
connexcd

dépositaire, entrepreneur de remorquage, entrepreneur
'J)déménagements (Paris, 12 mai 1896, D. P. 1897, 2, 262),

locateur de voitures (Req. 20 juin 1922, S. 1923,1,345, nos-

SOLUS) et aussi, à notre avis, commissionnaire de tran
port; ce dernier est armé d'une sûreté plus ample, le prl.V-
lège de l'article 95 C. com., lequel lui garantit le

paier,lC,|j

même des sommes dues à raison d'opérations précédemiu01j

effectuées entre les mêmes personnes (Sic, Lyon, 13 J11,l ,
1933, D. P. 1933,2, 60; S. 1934, 2, 45).

i-Les créances privilégiées sont celles qui étaient nées a r(là

son du dernier transport, à l'exclusion des sommes
dues

d'autres voituriers ayant effectué des transports successu

1 V. L. JOSSERAND, Les transports, 2e éd., n08 520 et suiv.



livraisege s'éteint, à l'égard de chaque voiturier, par laOn
effectuée.

1588. Nature et efficacité du privilège. — On s'estdePlé
si le privilège du voiturier est fondé sur une idéetagea.-alue

(la marchandise vaut ordinairement davan-ttog
lieu d'arrivée qu'au point d'expédition) ou bien surpÏOnailtissement

tacite. C'est dans ce dernier sens que sePeivi??CentactueHement
les auteurs de la jurisprudence; le6 du voiturier est rattaché à la famille des sûretéslnobilières

qui dérivent du gage; on fait observer, contreL'ijjx?j plus-value, et en faveur de l'idée de nantissement,
réjQi Privilège porte, non pas seulement sur la plus-valuehand-

et elle n'existe pas toujours — mais sur la mar-EnIse
transportée tout entière.tacite

conséquence et puisqu'il repose sur un nantissementle privilège du voiturier ne survit pas à la livraison;
ïHai

1
survivra, à notre avis, à la dépossession involon-

coe' au cas de vol ou de perte des choses transportées;
atoP16 tout droit réel, il comporte le droit de suite, saufcation de l'article 2279 à ceux qui entreraient de bonnepn.

possession des meubles perdus ou volés.decOur
la réalisation du gage, voyez l'article 106 du Codede OJrllnerce, modifié par la loi du 12 février 1927.

IV

Privilège pour faits de chargec~ - D'après l'article 2102
-

7°, sont privilégiées « les?es résultant d'abus et prévarications commis par les/orwhonnaires
publics dans l'exercice de leurs fonctions, surPenands

de leur cautionnement, et sur les intérêts qui enC'Vent être dus. »~e privilège, précisément parce qu'il porte sur un caution-
tb.en.e?t., forme de gage, s'explique par une idée de nantisse-rger't; il intéresse non pas seulement des fonctionnaires
oUics,

comme les conservateurs des hypothèques, mais des
o|fiCl•ers

publics et ministériels (avocats au Conseil d'Etatet Cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, agentsts change, etc.) et les comptables de deniers publics (L.
d\1.ept. 1807, art. 3), toutes personnes soumises à l'exigence

cautionnement préalable.11est à remarquer que le privilège affecte uniquement lelepl?nnement
et les intérêts, mais non pas la valeur vénale,Prix

de l'office lui-même; d'autre part, il ne garantit quele
recouvrement des créances nées à l'occasion des actes ren-



trant dans les fonctions mêmes de l'officier public et
1,

tuant des faits de charge (Civ. 28 juill. 1868, D. p,
438).

N°2
Privilèges du deuxième groupe

fondés sur une idée d'enrichissement, de plus-value,
1590. Idée générale. — Les privilèges ressortit

cette catégorie sont étrangers à toute idée de
nantisseinent;

ils existent donc alors même que le créancier a perdu v,oer-

tairement tout contact avec la chose sur laquelle ils s e fait

cent; si la créance est privilégiée, c'est parce qu'il a
pénétrer une valeur dans le patrimoine du débiteur, va tJssi

qui y figure gratuitement, donc sans cause effective,
;tte;

longtemps que ce débiteur ne s'est pas acquitté de sa
entie

il est juste que cet enrichissement soit affecté à la gara tie

de la créance de celui qui l'a procuré à son débiteur. devl'Ressortissent à cet ordre d'idées les privilèges du vende
de meubles, du bailleur d'un fonds rural sur les récoltessi
l'année, du vendeur de semences, d'engrais, etc., et

a
les privilèges sur certaines créances.

1

Privilège du vendeur de meubles
1

1591. Rôle de ce privilège. — Ce privilège,
par l'article 2102

-
4°, §1, figure parmi les garanties aCcle

dées au vendeur de meubles à qui la loi confère en
Olltrele

droit de rétention (sup. n° 1472), le droit de
revendiez1-0n

(inf. n° 1607) et le droit de poursuivre la résolution de
vente pour défaut de paiement du prix (sup. nos 374,

t,
1137 et suiv.) ; il se justifie, juridiquement et

pratique'Ileot,

par le besoin de conférer au vendeur, créancier d'une sOnlle

d'argent, donc naturellement moins favorisé que l'achetade

lequel est devenu normalement propriétaire dès
l'instnque

la vente, des garanties de paiement; et aussi par cette idée 4
la chose a été mise par lui dans le patrimoine de 1[lCp"

teur : il serait injuste qu'elle servît de gage aux autres cre
ciers et au détriment de celui qui l'a livrée; aussi

longteé"

que l'acheteur n'a pas payé le prix, elle doit demeurer 8",
cialement affectée à l'acquittement de la créance du vend lit

avec laquelle elle se trouve dans un rapport étroit.

1592. Ventes donnant lieu au privilège. — Le Pf\*

vilège, qui porte invariablement sur la chose vendue, apP' r.



2l02 àtoutvendeur de meubles, d'«effets mobiliers» (art.<tu.Co
4~,

,
§ 1), sans distinguer suivant que la vente est faiteauc°mptant

ou à terme (même texte), sans distinguer da-YWamtSe d'après la nature du bien vendu: il est acquis depuisps
que les ventes de meubles incorporels sont géné-Laces

du privilège aussi bien que les ventes de choses.

l11.il1.'
solution est exacte, même pour le cessions d'officesesttté;lels;

à vrai dire, ce n'est pas l'office lui-même qui
est mr mais seulement le droit de présentation (sup. t. I,n°1520;

1. II, n' 1018) et c'est ce droit qui est grevé duPrivilège, du vendeur. Sans doute, ce privilège ne permet pasSe Cedant impayé de saisir l'office et de le faire vendre pourSepayer
par préférence sur le prix; la vente aux enchèresdrans application possible aux offices ministériels; il fau-dra donc que le cédant impayé attende une occasion propicefera

réalisation de ses droits: soit une cession ultérieure; ilfea
alors valoir son privilège sur le prix dû par le cession-re subséquent; soit une suppression de l'office: le privi-(tu:sexerce

alors sur l'indemnité servie par les confrères
186uels profite cette suppression (Civ. 11 avril 1865, D. P.(tu.

1, 192); soit une démission, volontaire ou forcée,
auquel

cas le privilège porte sur l'indemnité que le Gouver
rle'n'ent exige du nouveau titulaire. Au contraire, s'il y adevtion

du cessionnaire, le privilège du cédant est perdu,val
1officier ministériel destitué est déchu de son droit de[ptentation; l'indemnité mise à la charge du nouveau titu-re n'est donc pas la figuration de ce droit disparu, eti^ePri.vilège

du cédant ne trouve plus de prise (Req. 30 mailll D, P. 1879, 1,295; Riom, 18 fév. 1912, D. P. 1913,2,
q 3 note DE LOYNEs); solution juridique, mais assez peuéquitabley-une

proposition de loi déposée au Sénat parvhezard,
en 1891, en vue de maintenir le privilège duy,ndeur

au profit du cédant et même au cas de destitutioncessionnaire,
a été repoussée par cette Assemblée.Le Privilège garantit le paiement de la soulte dont estestevable le coéchangiste d'un meuble; c'est la solution qui

'est acceptée pour l'échange d'immeubles (inf. n° 1748); ellel'ut. aussi bien pour l'échange mobilier; dans les deux cas,learhcle
1707 lui fournit un point d'appui en décidant queles rèSles du contrat de vente s'appliquent, en principe, àecange.

1593. Créances garanties. — Le privilège du vendeurSentit la créance du prix avec tous ses accessoires: inté-
Ités, frais du contrat, mais à l'exclusion des dommages-inté-



rêts alloués par le tribunal et des sommes dues en vertu dW

clause pénale.

1594. Extinction du privilège. — Le privilège du velJ
gdeur peut prendre fin à raison de certaines

éventuahtes,

unes d'ordre matériel, les autres d'ordre juridique. due
A. Eventualités d'ordre matériel. — 1° La chose venil

a péri; le privilège est désormais sans objet;
toutefOlSÙve

arrive qu'il soit reporté sur une indemnité représentaive

de la chose (inf. n° 1966);
2° Le meuble vendu a subi une transformation.

> t dll
a) S'il n'est plus reconnaissable, si, par exemple, ces^

blé qui a été transformé en farine, le privilège est crtlde
ment éteint; il ne se transporte pas sur la chose dérivee d

la chose vendue; e
b) Il faut donner la même solution lorsque le

rne-oble

vendu est devenu immeuble par nature à la suite de Son

incorporation dans un immeuble plus important où il YI11

s'encadrer, comme si des poutres sont intégrées dans Un

bâtiment;
0-c) Il en va autrement si le meuble a seulement été ImX;n'

bilisé par destination; il est alors reconnaissable; le d e

chement en est réalisable; le privilège du vendeur subsSrs

donc, sauf à rechercher s'il est opposable aux
créanciers

ayant hypothèque sur l'immeuble par nature et
prétendais

faire valoir leurs droits sur la chose tout entière, y comp
le meuble immobilisé par destination (V. inf. n° 1870).

1595. B. Eventualités d'ordre juridique. - *
si

l'acheteur est déclaré en état de faillite, le vendeur ne

sa.

rait se prévaloir de son privilège, mais il doit subir la 101

commune qui est celle de l'égalité entre les créance.
(C. com., art. 550, § 6). La règle est la même au cas

11

liquidationjudiciaire. Au contraire, le privilège est maidé,
s'il y a seulement règlement transactionnel (Poitiers, 27

)tcembre 1922, Rec. Somm. 1924, n° 1893; — D.-L. 25 aoj.

1937, instituant en faveur des débiteurs commerçants et or
1.1

sans le règlement amiable homologué, art. 13, § 3) et
cas de déconfiture d'un débiteur non commerçant: à la dif-

férence de la faillite, la déconfiture est un état
inorganlSïi

à peu près anarchique, qui laisse à chacun des ayants dro
le soin de se tirer d'affaire au mieux de ses intérêts. di,D'ailleurs, même au cas de faillite ou de liquidation Jl1si
ciaire, il faut observer que le privilège est maintenu: 1-5j

la vente a porté sur un fonds de commerce (L. 17 mars
1"ng



art.1 et 2; — pour le cas de règlement amiable homologué,COre,:t-OI
précité du 25 août 1937, art. 13, § 3); 2. ou en-Core s'agit de la vente d'un navire (C. com., art. 191

-
8°) ;goallenahon

du meuble par l'acheteur soulève des ques-tjjwSc°mplexes:
on se demande si le vendeur impayé peutUtiJiS<

SOn privilège en dépit de la revente dont le meubleaétél'objet
de la part de l'acheteur. Différentes éventualitéssontàprevoir:M

qu.
Si le meuble est encore en la possession de l'acheteur,

qLmi,a vendu mais qui ne l'a pas livré, on admet générale-le.rn que le privilège subsiste; car l'article 2102
-

4°, § 1,SOntalnhent
du moment que les effets mobiliers non payésdon. encore
« en la possession du débiteur». Nous voyons"OLffirmer

déjà, dans cette éventualité, le droit de suiteété le privilège est assorti: en effet, le sous-acquéreur avaitétéreiiduPropriétaire,
on le suppose, en vertu de la venteenle;

s'il subit le privilège du vendeur, c'est évidem-
ftietm

que ce privilège comporte le droit de suite (DE LOYNES,t b n° 495; BECQUÉ, t. I, n° 245; POPLAWSKI, p. 229 et suiv.) ;tell) Si le meuble avait été vendu et livré au sous-acqué-il faut sous-distinguer:1° à supposer que le sous-taïreVr n'ait pas encore payé son prix, le vendeur a cer-Soient
la ressource de le saisir-arrêter, de faire défense audébiteur

de le verser à son auteur: il se le fera attribuer parPretférence
aux autres créanciers. En ce faisant, il ne prétend

Pas exercer un droit de suite, car il ne s'en prend pas ausOna-acquéreur
à qui il est indifférent que le prix aille àhauteur

ou à l'auteur précédent: le droit de préférence
en.It à donner satisfaction au vendeur et on reconnaît qu'il
20

demeure investi; la solution est constamment admise;trol, au contraire, le sous-acquéreur a déjà payé, la con-FSE
reprend, et plus vive qu'au cas de non-livraison,le 1le droit de suite est mis en cause dans toute son ampleur.Les

auteurs qui voient dans les privilèges mobiliers spéciauxvelllJnples
causes de préférence, refusent tout recours auR(SLC»

COLIN, CAPITANT et DE LA MORANDIÈRE, t. II,

Ca.

1097; PLANIOL et RIPERT, t. II, n° 2618). Ayant admis leraetère réel des privilèges mobiliers spéciaux (sup."ilè544),
nous admettons en conséquence la survie du pri-Pl'ge. du vendeur, mais réserve faite, bien entendu, de l'ap-Pl",ation
de l'article 2279 au profit du sous-acquéreur deopnne

foi, en sorte que le privilège subsistera et pourra être
jPposé, d'abord au sous-acquéreur de mauvaise foi (c'étaitPe solution

de notre ancien droit), puis si le meuble a été
ERDU

ou volé (Sic, POPLAWSKI, p. 229 et suiv.; Ch. BEUDANT,



Les sûretés réelles et personnelles, dans le cours de droit ci
français, 1™ éd., t. I, n° 447; comp. BECQUÉ, t. I, n° 246),

aC-Cette solution est commandée, non seulement par le {ers
tère réel que nous avons reconnu aux privilèges

mobi1
spéciaux, mais aussi par cette considération que le Pf1g.
lège du vendeur, n'étant pas fondé sur une idée de nantlait
ment, ne doit pas, en bonne logique, disparaître du

'el1du dessaisissement, même complet, du créancier. Il est bIest

vrai que l'article 2102
-

4°, § 1, suppose que le vendeur est

resté en possession, mais cette formule se réfère siinpleine"
à l'application de l'article 2279; elle est destinée à saUju9

garder les droits du possesseur de bonne foi, et rien dep
(Voy. cependant, contra, Civ. 19 fév. 1894, D. P. 1894
413, S. 1895, 1, 457, note WAHL).

1596. En résumé: le droit de suite et, par suite, le

privilège n'échappe au vendeur que si son adversaire peet

se prévaloir de la règle « en fait de meubles. »; il lui est

donc maintenu
: 1° si l'acheteur est resté en

possessif
2° si le sous-acquéreur était de mauvaise foi, c'est-à-dire

té
connaissait l'existence du privilège; 3° si le meuble a

été

perdu ou volé; 4° si, par sa nature, il répugnait à l'apP
cation de l'article 2279 (meubles incorporels).

1597. Droit de revendication du vendeur de

meubles. — L'article 2102-2", § 2, accorde au
vendeur

impayé un droit de revendication dont la nature a été fort

discutée, mais qui apparaît comme un corollaire, une sa
tion du privilège lui-même: afin d'empêcher la revente

ptmeuble, ce qui risque de compromettre
irré;.médiableJJleda

son privilège, le sous-acquéreur étant ordinairement
p"bonne foi et étant donc protégé par l'article 2279, le VE

deur peut revendiquer le meuble et rentrer ainsi en posseo-

sion réelle; sans doute, par là, il ne redeviendra pas P1-
priétaire;à cet égard, rien n'est changé; ce n'est pas dV
véritable revendication qu'il s'agit ici, d'une revendicati
de la propriété, mais simplement d'une revendication de la

possession matérielle, de la détention; le vendeur se
trllla.

placé dans une situation où il était antérieurement a
11tlivraison, sur laquelle il revient en quelque sorte et

do
il se repent; en ce sens, le droit de revendication appar
à la fois comme tendant à la récupération du droit de réte
tion et comme destiné à assurer l'efficacité du privilège 00

entravant la faculté de disposition de l'acheteur. Sans 011e:
cette faculté survit à l'exercice du droit de rétention;

11aclie,



drnlt Peut toujours aliéner une chose dont il était devenu etreste propriétaire; mais, en fait, cette aliénation seraquij n" nul ne se souciant de traiter avec lui pour un bienM, plus entre ses mains, et puis surtout, cette reventel,ijSsUi!îtact»
en droit et pratiquement, le privilège duerdpUr qui se réclamerait de sa possession réelle pour oppo-bor

P ..1dtoitd
Privilège au sous-acquéreur, sans compter que sonrieus

e rétention reconquis lui permettrait de rester victo-ernent
sur la défensive.

tjr)59, Conditions requises. — Le droit de revendica-(:rielappartient
au vendeur de meubles impayé que si une

jo
de conditions sont réunies:d'un a vente doit avoir été faite au comptant; la concessionS2.1erme

ferait obstacle à l'application de l'article 2102
-

4°,revne.
texte est formel à cet égard. A ce point de vue, laVilègdlcahon

est soumise à un statut plus étroit que le pri-/'Ien'
et se trouve influencée

par
les règles du droit derent-

inconciliable, lui aussi, avec l'apposition d'un,prrn
e accordé au débiteur;teur
Le

meuble doit être resté en la possession de l'ache-leur
h SInon il serait trop tard pour empêcher la revente;par,^P°thèse,

elle a été consentie et exécutée. Ici, c'est surcOIlVVllège
que se modèle la revendication, et on doit en011elurequ'elle

peut être dirigée contre un sous-acquéreurrje
.Mauvaise foi ou bien même un acquéreur de bonne foie*neuble

a été perdu ou volé; étant un corollaire duf,riv
elle marche de pair avec lui (Sic, DE LOYNES, t. I,

3° Comp. BECQUÉ, t. I, n° 248);'3° Cependant, le texte exige que le vendeur agisse dans unrJéla
très bref, celui de huitaine, à compter de la livraison,délv
Préfix dont l'observation est strictement de rigueur.r)1)

attendant plus longtemps, le vendeur fait confiance àacheteur;
il est traité, à cet égard, comme s'il lui avaitr0cé(té un terme.

II

Privilège du bailleur d'un fonds rural
sur la récolte de l'année

p*5,"- Sens et conditions de ce privilège. — Tandis
(/11¿

le bailleur d'un immeuble urbain n'a d'autre garantieIph.ll
privilège sur les meubles garnissant les lieux loués,Pilleur

d'un fond rural est mieux partagé: il est investi,



en outre, d'un autre privilège portant sur la récolte de 1a
née (art. 2102

-
1°, §1).

e
Les deux sûretés sont différentes dans leur nature co

de
dans leur objet: au lieu que la première repose sur

Ilsila
si ja

gage, la deuxième procède de cette considération que, jj
récolte a été perçue par le fermier, c'est à raisondu

upe
intervenu entre les parties, c'est parce qu'elle représeïxte ur:
valeur qui a été mise dans son patriomoine par le

bail*
il serait injuste queles autres créanciers pussent la saISI

ét

se payer sur elle alors que le fermage n'aurait paS
tri-

acquitté; on peut dire qu'elle n'est entrée dans le pa1118

moine du fermier que sous la réserve du fermage, COInffi

la chose vendue n'a pénétré dans le domaine de l'ache
que grevée du prix de vente.

p'Cette explication, dont nul ne conteste l'exactitude, c
duit à cette conséquence que le privilège du bailleur sée,

fonds rural s'exerce sur la récolte, où qu'elle soit
entrepo

et alors même qu'elle aurait été engrangée dans
desl°c

autres que ceux qui ont fait l'objet du bail; il
existe!,,

effet, indépendamment de toute idée de nantissement,
tes

ou indirect. Seulement, il est évident que, lorsque les recept
sont sorties du domaine affermé, leur identification

de"Y'1is'

malaisée, elles ne sont pas toujours facilement TGC?^?>Le.

sables; elles risquent, de ce fait, d'échapper au privdfer,,
Aussi l'article 1767 fait-il au fermier une obligation dle
granger les récoltes « dans les lieux à ce destinés d'ape
bail»; ainsi sera maintenue l'individualité de la réeOri-
ce qui permettra au bailleur d'exercer efficacement son P

-

vilège.
etdL'article 2102

-
1°, § 1, n'accorde le privilège au

baIllles

que sur la récolte de l'année: ce n'est pas à dire
queles

récoltes des années précédentes échappent à tout
priylèlt

elles seront traitées, à l'occasion, comme meubles garnitt
les lieux loués et, à ce titre, elles seront affectées au paieIïieg
du fermage, mais seulement si elles sont engrangées da. g

la ferme.
cLes deux privilèges du bailleur d'un fonds rural sont dO-

nettement distincts, dans leur nature comme dans les cil
ditions d'existence auxquelles ils sont subordonnés. A cllol
faut ajouter que la récolte de l'année peut être saisie, Par

anticipation, au moyen de la saisie-brandon, dans les
six

semaines qui précèdent l'époque de la maturité (C. ?
art. 626 et suiv.)

:
le bailleur fera valoir, à cette occaSI°

le droit de préférence attaché à son privilège.



III
Privilège du vendeur de semences, d'engrais, etc.

pa600,
— Aux termes de l'article 2102

-
1°, § 4, modifié

ParUneloi du 24 mars 1936 qui en a élargi considérablementledçlnaine
d'application, les sommes dues pour les semences,Poi]1 les engrais et amendements, pour les produits anticryp-Mnes
et insecticides, pour les produits destinés à la des-

elll
l°11 des parasites végétaux et animaux nuisibles à l'agri-

f'u//Ure.
ou pour les frais de la récolte de l'année, doivent être

paXêes
sur le prix de la récolte, comme celles dues pouru f'^iles,

sur le prix de ces ustensiles, par préférence au
JPretalre.lit
est reniarquable que le privilège porte alors, non surterOS

même qui a été mise dans le patrimoine du débi-te niais sur son produit évolué.

IV

Privilège sur certaines créances

Question. - Au point où nous en sommes arrivé,ue question se pose d'elle-même: puisque la loi accordep
Un privilège à celui qui a fait pénétrer une valeur, undevll,

dans le patrimoine d'une autre personne dont il estdevenu
le créancier à raison même de cette pénétration, neforl

Pas procéder à une généralisation et décider sous uneforme
générale, que celui qui a procuré à autrui les éléments,Pénibilités

d'une créance contre un tiers, possède unpriVIlege sur cette créance dont le montant est affecté en paie-
futnt des sommes qui lui sont dues? Telle est la thèse quil)enOute?':le

par Labbé avec beaucoup de talent: pour l'émi-d'arrehste,
les cas dits d'action directe seraient autantlebPlcations de cette conception maîtresse: si, par exemple,

1bbailleur
peut agir directement contre le sous-locataire,t~

Parcequ'il a contribué à faire naître la créance du loca-taipe
Principal contre ce dernier; sans location principale, ilaurait

pas eu de possibilité de sous-location; il est donc<Wuil!.table
et il est juridique que la créance ainsi née du fait duleUr

réponde du paiement des sommes qui lui sont dues;Ilcore
qu'on parle communément d'action directe, labailhon

serait en réalité tout autre, d'après M. Labbé; si leleseUr
se voit affecter privativement les sommes dues parles°us-preneur

au locataire principal, c'est parce qu'il est



muni d'un privilège sur la créance de celui-ci contre cel
là, créance qui est née par son initiative et qui a été prduC

en quelque sorte, sur sa substance; au fond de la prétenbli
action directe, il n'y a rien d'autre qu'un

privilègeéta
sur une créance et impliquant l'attribution, par

prefrece;
à tous autres créanciers, de l'émolument de cette

créance;

en somme, on voit ici se conjuguer l'action oblique de cera

ticle 1166 avec la notion de privilège
: le créancier exerc

l'action de son débiteur, mais, comme il a un
privilège

cette action, le produit lui en est réservé par préférence .(tIf
LABBÉ, Privilèges spéciaux sur les créances, Revue critiQ
1876, p. 571, notes S. 1885, 1, 409; 1886, 2, 49).

1602. Critique. — La thèse de M. Labbé, pour
in"

nieuse qu'elle fût, ne devait pas pénétrer dans la JUf}SPne;

dence, ni même, profondément du moins, dans la doctne;

elle encourait deux ordres de critique:
se1° A supposer que les cas d'action directe (sup. n° 673)des

ramènent à la notion de privilèges spéciaux établis sur
des

créances, il n'appartient pas à l'interprète de les multip}*t
arbitrairement, car les privilèges sont de droit étroit; c

'est

là une règle d'interprétation très sûre (sup. n° 1546bis).t
2° Il n'est pas exact que les cas d'action directe se

raIIlènde

au concept d'un privilège mobilier spécial portant sur ne
créances déterminées: entre les deux notions, il y a IlLe

différence de structure juridique qui est irréductible-
Le

créancier qui fait valoir un privilège exerce son action sré-

un bien inclus dans le patrimoine de son débiteur; sa
Pré-

tention est simplement de primer les autres créancierse
débiteur; mais l'action directe est autrement

dérotOo
aux principes généraux; grâce à elle, le créancier saisit ais

bien qui n'est pas dans le patrimoine de son débiteur,
ï~

dans celui du débiteur de celui-ci, dans celui d'un sOe
débiteur; par elle, on voit se prolonger le droit de gec
de l'article 2092, qui, dépassant ses limites naturelles,
frapper un bien situé dans un tiers patrimoine; cette

aIoit
s'exerce entre personnes que n'unissait aucun lien de

des
préalable, et l'on a pu dire que, par un renversement des

facteurs, c'est l'action qui crée alors le droit; l'action dIr¡l,
est un procédé de paiement, une sorte de voie d'exécutif
donc tout autre chose qu'un privilège (SOLUS, op. cit., p-

ut

et suiv.). D'ailleurs, et la remarque est péremptoire, il
pesi,

y avoir action directe sans privilège ou inversement: a:tuo

la loi du 31 mars 1905 avait conféré à l'ouvrier, victime
d

accident professionnel, une action directe contre
l'assure



Iè
4falluunenouvelledisposition

pour lui donner un privi-lnenmité
due par cetassureur (L. 28 mai 1913).

a.u103, - Il faut donc renoncer à ramener l'action directe('réanOllCet
du privilège mobilier spécial portant sur unetisatiCe déterminée, comme il faut renoncer à une systéma-doctrinale

conférant à toute personne qui a fourniàa.!.,ui
les éléments, les possibilités d'une créance contretilrs, un privilège sur cette créance, en sûreté de celle

qui jUl appartienten propre.incoIS
ce n'est pas à dire qu'un tel privilège soit totalement('réau;

il a été conféré expressément par la loi a certainstiedcers
et pour la garantie de certaines créances; la théo-rjç? Labbé,

en inspirant le législateur, a reçu ainsi uneeXPrecrhon
partielle, à retardement: inexacte comme"ement

du droit positif d'alors, elle a préparé l'avè-
liernentd'une législation meilleure.
o4.s' Privilèges portant sur certaines créances.SUrance

de responsabilité en cas d'incendie. —SoitOcatalre
ou un fermier s'assure, en vue de l'incendie,

Soit pontre le recours du propriétaire (c'est l'assurance ditedie??Uelocatif),
soit contre le recours du voisin. L'incen-enlrecate,

le risque prévu se réalise, la police d'assurances
W Gn

action; la loi du 19 février 1889, article 3, § 2 (abro-
déais reproduit par la loi du 13 juill. 1930, art. 37, § 4),e

que l'assuré ne peut toucher tout ou partie de l'in-tisqUIle
sans que le propriétaire (au cas d'assurance du

tecoue locatif) ou que le voisin (s'il y a eu assurance dudusir
du voisin) aient été désintéressés des conséquencesdus1Ilislre.

Les paiements que l'assureur ferait à son clientserai indemnisation du propriétaire ou du voisin, neWlent
pas libératoires; l'indemnité doit aller d'abord auxViIègrnes,

ce qui revient à dire que ces victimes ont un pri-W
Portant sur la créance de l'assuré contre l'assureur.doule

sur ce point depuis longtemps; et, non seule-elle'a
loi de 1889 consacra l'existence de ce privilège, mais[)riétlPhquait

celle d'une action directe au profit du pro-lre
ou du voisin et contre l'assureur (Civ. 5 déc. 1899,b p 1^01, 1, 461, note THALLER).

c
'l6O%5.

2° Assurance de responsabilité en cas d'ac-
teurrt, - Une personne est victime d'un accident; l'au-ftiteSponsable

n'est pas toujours solvable; à supposer qu'ilUl
assuré contre le risque aujourd'hui réalisé, il est dési-



rable que la victime puisse recourir efficacement
contre

compagnie d'assurances. On a fait le nécessaire d'abord til,
les accidents du travail: en 1905 (L. 31 mars), lorsqude

révisa la loi du 9 avril 1898, on inséra, dans l'article le
cette loi (mod. ensuite par 1. 1erjuill. 1938, art. 15), unechef

position en vertu de laquelle l'assureur était substitué au c
d'entreprise, de façon à mettre en présence

directenie
compagnie d'assurances et l'ayant droit qui était ainsi

-vesti

d'une action directe contre l'assureur. Seulement - et
est

le point faible du système — cette substitution supposait rri-
signation en justice et du patron et de l'assureur; on n a

vait à la simplification qu'au prix d'une complication..
La réforme a été élargie, généralisée, perfectionnée sci

une loi du 28 mai 1913, rendue applicable aux colonieS
aux pays de protectorat (D. 24 juill. 1931), et qui a

ovte

un numéro à l'article 2102 du Code civil, le numéro 8°,*

termes duquel sont privilégiées « les créances nées du**1
dent au profit des tiers lésés par cet accident ou leurs abiiité
droit sur l'indemnité dont l'assureur de la

respons,aïeof

civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu
debl01)

à raison de la convention d'assurance », Ainsi, d'une 1~
générale, la victime d'un accident quelconque est

arméedn
privilège portant sur la créance que l'auteur

respoi*8^j|
possède contre la compagnie d'assurances avec

laquel
vail

a traité: ce ne sont plus seulement les accidents du
trayajl

qui sont visés, mais les accidents quelconques, y
coCO'

notamment ceux qui surviennent à l'occasion de la 0
motion automobile.

1606. — Ce n'est pas tout: la loi de 1913, repre,
son compte le système inauguré par celle de 1889,

dea¡ll

qu' « aucun paiement fait à l'assuré ne sera
libératoi.Il

que les créanciers privilégiés n'auront pas été
désintérêt

(art. 2102, in fine; comp. 1. du 13 juill. 1930, art-
,

sup. n° 1380u) d'où l'on a conclu justement à
rexlS,S"II'

d'une action directe au profit de la victime et contre
1ags'ii'

reur (Civ. 14 juin 1926, D. P. 1927, 1, 57, rapport A. ct
note L. JOSSERAND). C'est donc une triple garantie ql

11cc
accordée à la victime d'un accident: privilège sur la

c^rfaflcc

contre l'assureur; bloquagedel'indemnitéduepar1a*
.,i-

reur dans les mains de cet assureur; action directe
Coé

lui; et il est certain que le privilège a perdu de son
u

du fait même de l'existence de l'action directe
qui,l'en0àli1

par le devoir de rétention imposé à l'assureur, permet
tiers

victime d'atteindre l'indemnité d'assurance, dans un
tjers



|J(|^Jtj °lne'
celui de l'assureur lui-même; nous estimonsL'Citeant

que ce privilège a survécu et qu'il n'a point été
J'el)teent abrogé par l'aménagement d'une garantie diffé-lui'(;quelle

vient se superposer et non point se substitueràiu- up. n° 1380x; contra, HÉBBAUD, L'action directe de ladun dommage contre l'assureur, Rev. crit. 1931).

(lUi
e

- De grands progrès ont donc été réalisés, maisquien
appellent d'autres:L

ce n'est pas seulement au casIilae.nle
ou d'accident que le privilège devrait être reconnuàVlctime

sur la créance que l'auteur responsable possèdetousr1asureur,
c'est dans toutes les éventualités et pourtousi

risques
: la créance issue d'un acte dommageable

flue'eO,Ique
devrait, logiquement, être privilégiée sur l'in-fèrelte,

qu'une quelconque assurance de responsabilité con-téfora
1 auteur responsable; mais il faut reconnaître que laloif1116 a perdu beaucoup de son urgence depuis que lansu 13 Juillet 1930 a accordé à la victime d'un dommage,dan* S"' article 53, une sécurité suffisante provenant deeréStelle

d'une action directe contre l'assureur et du devoir(îe Mention qui incombe à celui-ci (sup. n08 1380u et suiv.).

N° 3

Privilège du troisième groupe
Frais de conservation d'une chose mobilière

1608- Principe. - L'article 2102
-

3° déclare privilégiées
et,ea-lices pour « frais faits pour la conservation de lase
ce Privilège, qui se rapproche de ceux qui ont été étudiés<]asle

numéro précédent, puisqu'il tend à assurer satisfac-Hrlct à qui a enrichi autrui, a des origines historiques dis-tir, es
: le droit romain en reconnaissait déjà l'existence; ilàCel

eOIrnpléter en quelque sorte le droit de rétention reconnucUî
qui a joué le rôle de conservateur de la chose d'au-tfijj

l,. entre en jeu, pratiquement, lorsque ce conservateur,(i,...er
à raison des dépenses qu'il a faites, se dessaisit del. Ose

conservée par ses soins.
<10)^09. Domaine d'application du privilège. — Ce

1°
aine est restreint à un double point de vue:

\'a.n
! ne fonctionne qu'en matière mobilière; les fraisPrivifs,

pour la conservation d'un immeuble ne sont paseglés
en thèse générale; cette lacune est d'ailleurs par-



tiellement comblée grâce au privilège institué en faveu1 je*

architectes, entrepreneurs, etc. (art. 2110; inf. n° 1
2° Le privilège de l'article 2102

-
3° n'est accordé ue

pour les dépenses de conservation au sens strict du
1°4^

c'est-à-dire pour les frais qui ont conjuré la perte, totle pIe

partielle, de la chose, à l'exclusion des dépenses de
le

amélioration dont le recouvrement n'est assuré que pai.
p.droit de rétention (Req. 25 fév. 1878, S. 1878, 1, 470; "est

1878, 1, 302; Civ. 1er mai 1922, D. P. 1925, 1, 173); et Ceul

au juge du fond qu'il appartient d'apprécier souveraiiilln
si cette exigence de la loi est satisfaite dans l'espèce <v

25 avril 1934, D. P. 1934,1, 102; S. 1934, 1, 349).. apt
Tout au moins n'y a-t-il point lieu de distinguer

suivaPi

la nature du meuble conservé; corporel ou
incorporel)pli'

minime ou de grande valeur, il motive, à l'occasion,1 a^iv.

cation de l'article 2102-3° (v.pour les navires, ciç.

27 juill. 1931, D. H. 1931, 475; 25 avril 1934,
précité)-

privilège de conservation appartient donc aussi bien au rn
p'dataire qui a fait des avances pour le recouvrement ou la i'

servation d'une créance, au séquestre pour les frais da e
nistration des biens qui lui ont été conférés (Trib. civ. Seipe,

19 déc. 1906, D. P. 1907, 2, 72; comp. Civ. 31 juill. aIl
D. P. 1915, 1, 65 note DE LOYNES), au syndic de faillite ou
liquidateur de sociétés (Trib. com. Montdidier, 10 mars

sil
D. P. 1913, 2,8), qu'auvétérinaire qui a donné ses s<~n
un animal (Civ. 14 fév. 1900, S. 1900, 1, 176, D. P. 19si"

1, 175; Poitiers, 8 fév. 1892, D. P. 1892, 2, 219), au
niagaS:n

-général (L. 28 mai 1858, art. 8-2°), au menuisier qll¡,
réparé un meuble, ou au maréchal-ferrant pour ses

fofS.
tures de ferrage (Paris, 6 avril 1900, D. P. 1901, 2, 9, lIt'

1900,2, 192), ainsi qu'au garagiste pour la réparation S,
automobile gravement avariée (Grenoble, 13 janv. *

r.Gaz. Pal. somrn. 1928, 2, 3), ou au propriétaire d'un Ilenlo

queur qui a assuré le sauvetage d'un navire échoué 94.
27 juill. 1931, S. 1931, 1, 301; comp. Civ. 25 avril 1

¡t'
précité); ou encore à la Compagnie productrice

d'éner£,
électrique, qui, grâce à ses fournitures, a conjuré la

décliéellec,

du concessionnaire et sauvegardé ainsi le gage de ses
cféapi:i

ciers (Paris, 7 nov. 1935, D. P. 1936, 2, 22); mais non
pace.

l'assureur, pour le recouvrement des primes d'assura*1

car celui-là n'a fait aucun frais pour la conservation de le

chose (Civ. 26 janv. 1875, D. P. 1875, 1, 52).



N°4
cilri'Uilge institué par la loi du 29 décembre 1934keiyltant

l'acquisition de véhicules ou tracteurs automobilesà
— Vente à crédit de véhicule automobile (vente

llQirPérament);
garantie accordée aux vendeurs, cession-es de créance, escompteurs et prêteurs de deniers. — TrèsHe\Ueent,

la vente d'un véhicule automobile est consen-à redIt, plus précisément à tempérament, le versementduPrix s'échelonnant, par semaines ou par mois, sur unl11eÆs Plus ou moins long, Il est évident que cet aménage-!eUr de l'opéraiion, destiné à conférer des facilités à l'ache-teur
et a développer par là même le marché des automo-Séris,

en agissant sur lui comme un excitant, présente depriéx dangers pour le vendeur qui se dessaisit de la pro-Prix
et de la détention de sa chose sans en avoir touché leet qui risque de se heurter par la suite à l'insolvabilitérisacheteur, Sans doute, c'est pour le prémunir contre ce*iso
que le législateur lui a accordé, en droit commun, uneVen. de garanties (sup. nos 1136 et s.); mais il a semblé que lataite

à crédit méritait des égards particuliers lorsqu'elle por-dell
sur des voitures ou tracteurs automobiles, et que les ven-

ou prêteurs de deniers, qui constituent une corporationjSsante,
méritaient mieux que l'application pure et simplef!ar Principes généraux du droit. On a donc créé pour eux unegantie

spéciale et supplémentaire, mais on l'a fait en des"lea
tellement défectueux, équivoques et contradictoires,

j*ildevient impossible à l'interprète de découvrir sa naturethèlque
exacte et qu'on hésite à la ranger parmi les hypo-^/îyes

mobilières (gage sans déplacement), ou sous laque
d'un gage qui, dans l'espèce, serait légal, ou souscçjj des privilèges mobiliers spéciaux fondés sur l'idée de1>8.8lsement,

ou enfin, sous celle des privilèges ayant leur
Pellêans une idée d'enrichissement, de plus-value; jamais,ni8 être, le législateur n'a poussé plus loin le confusion-teln

et l'ignorance du droit (v. H. CAPITANT, La vente à11011Perament
des automobiles, D. H. 1935, Chron. p. 9), etliona devons nous borner à exposer sommairement les solu-Uo

qui se dégagent, ou qui paraissent se dégager, de cetteencontreuse loi du 29 décembre 1934.

c
Lorsqu'un véhicule ou un tracteur automobile est vendukeédit, le vendeur est armé, outre les garanties du droit

toU,tIn.un
et notamment outre le privilège qui appartient àto4l

vendeur de meubles (sup. n03 1591 et s.), d'un privi-



lège spécial que la loi de 1934 déclare expressément fonde s

l'idée de gage alors que, dans la réalité, il s'explique un^'U
ment par cette considération que le vendeur avait fait en er

une valeur dans le patrimoine de l'acheteur. Mais le tele
est formel; dans son article 2, la loi déclare que, pourvu qlle

certaines formalités aient été accomplies, « le
créant

gagiste sera réputé avoir conservé la marchandise en sa p
session». Ainsi, non seulement le vendeur à crédit est

trPai.té

comme un créancier gagiste, mais encore la loi consid®

que la voiture est restée en sa possession, alors qu'en r,
lité elle est en la possession de l'acheteur ou d'un sOsi
acquéreur; jamais l'abus des fictions n'avait été poussé ellssi.

loin, et jamais le législateur n'avait pris de telles hbel
avec la réalité comme avec le sens commun..

De ce double postulat que le vendeur est un
créandr

gagiste et qu'il doit être considéré comme ayant gardé paj
devers lui la voiture dont il s'était cependant démuni, resi
tent les conséquences suivantes:

1° La réalisation du gage se fera conformément aux
positions de l'article 93 du Code de commerce (art. 3 de ja

loi de 1934);
e'2° Le nouveau privilège, puisqu'il est à base de nanti.s^çe<

ment, va passer avant ceux qui dérivent d'une idéed en1
chissement (inf. n° 1616), voire même avant ceux qui reP»
sent sur la notion d'un nantissement indirect, notarnJllo.

avant celui du bailleur d'immeubles, le vendeur de l'a
mobile pouvant considérer que, contrairement à toute véi'1..x

la voiture étant encore dans son garage et non pas
dans

maison du bailleur de l'acheteur;
le

3° Le privilège du vendeur d'automobiles sera
opposabe

aux tiers de bonne foi, aux sous-acquéreurs, lesquels 0e

seront pas fondés à se prévaloir de l'article 2279
:

le créa,
cier du prix leur répondrait qu'en dépit des apparences ils e
possèdent pas, la voiture étant à considérer comme n .et\l
jamais sortie de son garage; il a donc un droit de

suite,
suit, en fait, la voiture qui, en droit, est censée être

l'ese
dans seslocaux.

C'est à ces conséquences extrêmes, extravagantes,4e
l'on a abouti en instituant un superprivilège destiné a

faot
riser une catégorie déterminée de professionnels, et en entra
ainsi délibérément dans la conception d'un droit de classe.

Conditions requises pour que le privilège existe et OJl;e

donne. — On suppose la vente à crédit soit d'un véhc:re
automobile, soit d'un tracteur automobile. Le

privder:e

appartient: 1° au vendeur; 2° au cessionnaire de sa
créa01



*'T a l'escompteur de cette créance; 4° à celui qui aLa de l'argent pour l'achat du véhicule ou du tracteur.lepriganhe
a pour assiette ledit véhicule ou ledit tracteur;Ceg-aVIege

s'exerce sur le prix provenant de la réalisation de
doj>Se:laquelle

est effectuée en conformité des dispositions
du Tlcle 93 C. com., et quel que soit le propriétaire actueldu l'elcule, fût-il de bonne foi, c'est-à-dire dans l'ignorance
l'escoXlstence

de la créance du vendeur, du cessionnaire, de1 e8co0l^Pteur
ou du prêteur de deniers.fef°is' existence

du privilège est subordonnée à deuxc°ndîvl00s, l'une de forme, l'autre de publicité: 1° Le con-artVente
doit avoir été passé par écrit dûment enregistrésur loi)

> 2° mention du prétendu gage doit êtrefaite
déli^istre spécial à souche, tenu à la préfecture qui aura
úuch

la carte grise, cette mention étant effectuée sur laie
1

dudit registre, pour être répétée sur le reçu délivrédéclarant.
Il est d'ailleurs évident que ce procédé dePUb"cité

est imparfait, pour ne pas dire pratiquement ino-
expoé

et que l'acheteur d'une voiture d'occasion demeurexposé à une surprise désagréable; et ainsi, en favorisant
du mte a crédit des automobiles, le législateur de 1934 a,
ules' Ille coup, défavorisé la vente d'occasion de ces véhi-ill'etel

est le sort habituel des mesures d'exception qui vontà Contre
du but auquel elles doivent répondre.

S III.
— CLASSEMENT DES PRIVILÈGES MOBILIERS

,(!10, Position de la question. — La question du clas-ent des privilèges mobiliers spéciaux est posée par cetteStance
qu'un même meuble peut être affecté de plu-('(me

Privilèges, généraux ou spéciaux, de telle sorte que,cemeubleétantsaisi et vendu, plusieurs créanciers vontPaYéasener
à titre privilégié :

dans quel ordre seront-ilsGesl
là le sens de la question du classement des

Nv1Mexges
mobiliers.

Irat1, Principe directeur. — Cette question sembleCée. Par l'article 2096, d'après lequel « entre les créan-rfirivilé9ié^
la préférence se règle par les différentes

qtzaliIPe'l
des Privilèges», c'est-à-dire que le rang est assignéla crcun d'après le caractère plus ou moins favorable dedit

réance dont il est titulaire; seulement, tout n'est pashar
là même; car il reste à savoir comment on détermi-deP ? degré de faveur de chaque créance, quel coefficientdePréférence

on lui appliquera. La directive donnée par



l'article 2096 ne fait que reculer la difficulté qui sU
très réelle. Son importance pratique est d'ailleurs aggez

faible; en fait, les conflits sont rares: 1° d'abord, parceQ
le législateur a prévu et résolu les plus usuels d'entre e
2° ensuite, parce que les créances privilégiées sur les ineu

dtI
sont, en général, très modiques: la fortune

mOlhrlor
débiteur suffit à leur exécution intégrale, et il devient a
sans intérêt pratique de déterminer leurs rangs respec

1612. Enumération. — Le concours de privilèges 1110bl'

liers peut revêtir trois aspects; il peut se produire:
1° Entre privilèges généraux;
2° Entre privilèges spéciaux;
3° Entre privilèges généraux et privilèges spéciaux-

Cc1613. 1. Concours de privilèges généraux. "7" ja.
concours ne détermine jamais de conflit, puisque le

legJde

teur a eu soin d'assigner un numéro d'ordre à chacun re-

privilèges de cette catégorie; l'article 2101, dans son P
mier alinéa, spécifie que l'ordre d'énumération est un ord,.C

de classement, de préférence. Si deux privilèges
vlenlloj

sur la même ligne (comme celui des gens de service et
ce

des ouvriers) on les traite à égalité: les créanciers conc
rents sont alors payés au marc le franc (art. 2097).

1614. II. Concours de privilèges spéciaux. —
qu'un conflit surgit entre privilèges spéciaux, la

qualitéje

la créance n'est pas nécessairement décisive, d'autres
'ssj'-ments entrent en ligne de compte, notamment le nanti w

ment du créancier.
, cre

el
C'est qu'en effet, l'idée sur laquelle repose le

privilèue
d'où il procède, joue, en pareille matière, un rôle très iOlPo@l"

tant; nous allons donc reprendre les trois catégories pr flit
demment distinguées et supposer, d'abord que le con

0
surgit entre privilèges du même groupe, puis qu'il se

jjj-
feste entre privilèges ressortissant à des catégories 1
rentes.

1615. A. Conflits entre privilèges du même groIl
1° Privilèges fondés sur l'idée de nantissernenl.,- oeconflit est possible, même entre créanciers gagistes,

lorslJj

le meuble engagé a été confié à une tierce personne
tLP"

possède à la fois pour plusieurs créanciers (art. 2076;
n° 1519);d'autre part, il faut se rappeler que les

prWn

mobiliers spéciaux comportent, en principe, le droit de
9lJ



ue "elle sorte que le privilège du bailleur est susceptible d'en-treren lutte avec celui du voiturier par exemple; on peuten
effet, qu'un meuble garnissant les lieux louésvOÏluplacé

sans le consentement du bailleur et remis à unrler.
ceséventualités

et autres du même genre, les privi-en
concurrence sont à traiter comme s'ils apparte-Idéed

a de véritables gagistes; ils reposent, en effet, sur unenantissement.
C'est donc l'ordre de ces nantisse-rieu

qUI détermine le rang des privilèges : un gage ulté-rjeFe?lent
acquis ne saurait nuire à un gage préexistant;dans"espèce

indiquée, le bailleur prime le voiturier.8 il y a lieu de tenir compte des règles établies pour laPuhr-é de certains privilèges; l'ordre de préférence est^lor* déterminé, non par la date de la constitution, mais
Parcelle de la formalité de publicité, par exemple, pour les[Clandises

déposées aux magasins généraux, par la datede transcription des warrants (L. 28 mai 1858);est rappelé que le privilège accordé par la loi du 29 dé-tell.
bre 1934 au vendeur à crédit d'une voiture ou d'un trac-trautomobiles

prime tous les privilèges fondés sur unUa
tacite ou indirect, puisque le législateur, par unlllencesIngulier,

le fait reposer sur un prétendu nantisse-
')<¡, à la fois fictif et réel (sup. n° 16096is) ;T Privilèges fondés sur l'idée d'enrichissement, de plus-Uc-

— Le concours est facile à supposer, puisque de telscréaees n'impliquent aucunement le nantissement desAciers. Exemples:
dr.Q! Le même meuble a fait l'objet de ventes successives; on
rniclre que la préférence suit l'ordre des ventes, le pre-Ilel' vendeur passant avant le deuxième et ainsi de suite.serait

choquant que le deuxième vendeur, c'est-à-dire leernier acheteur, pût primer son auteur envers qui il est,
Par' hypothèse, toujours redevable du prix convenu (Sic,

t j NO 224; DE LOYNES, t. I, n° 769).
la., C'est le vendeur de semences qui est en conflit, pourla,]r"'(Ilte

de l'année, avec le bailleur; le législateur donne lapérence
au premier sur le second (art. 2102

-
1°, § 4);

0 Privilèges fondés sur l'idée de conservation de la chose.011
s'accorde à suivre l'ordre chronologique, mais en sensjnverse:

le dernier conservateur est payé le premier, car,fCh: lui, les créanciers antérieurs auraient vu leur gage leurpper,



1616. B. Conflits entre privilèges ressortissant
des groupes différents. — Les directives suivantes r
lient la majorité des suffrages: ent

1° Les privilèges fondés sur l'idée de nantissementpl'lus'
ceux qui procèdent de l'idée d'enrichissement et de JAtte
value: c'est une supériorité, pour un créancier, queene
nanti, expressément ou tacitement. Le Code civil fait le
application de cette directive dans l'article 2102

-
4°, § 3 :le

privilège du vendeur de meubles ne s'exerce qu'après celui

du bailleur; mais c'est à une condition, indiquée par
suite du texte: il faut que le bailleur ait été de bonne foi,

c'est-à-dire ait ignoré que le prix du meuble était encore er

au vendeur; car c'est alors seulement qu'il peut invoquil
la règle « en fait de meubles. ». Pour les mêmes raisons,il
y aurait lieu de préférer le voiturier de bonne foi au

vende.
impayé des marchandises transportées (L. JOSSERAND,

les
transports, 2e édit., n° 524);

Ux2° Quant aux privilèges de conservation, ils priment,es
aussi, les privilèges fondés sur l'idée d'enrichissement ou nS

plus-value, par exemple le privilège du vendeur; car, sa
les dépenses faites pour la conservation, avant ou

aPr^Sj&

vente, le privilège du vendeur serait désormais sansobillt,
Mais, si le conflit surgit entre la créance de conservation de

une créance à base de nantissement, il faut s'enquérir à

l'ordre des droits respectifs: le créancier nanti n'a rien
n-craindre d'une créance de conservation antérieure au fla

tissement, mais il est au contraire primé par la même créa^
si les frais de conservation sont postérieurs à la constIttIre
du gage: celui qui a fait des fournitures pour la nourrit11
du bétail d'un fermier est préféré au bailleur, car il a c0
servé la chose soumise au privilège de celui-ci (paris,

5 mars 1872, D. P. 1873, 2, 182, S. 1873, 2, 13).

1617. — En résumé, on peut, réserve faite du Super)ie
vilège de la loi du 29 décembre 1934, établir la

hiérarcy'1.

suivante: 1° les derniers frais de conservation; 2° les pfl'er
lèges basés sur l'idée du nantissement, lorsque le créait1
nanti était de bonne foi; 3° les frais de conservation, que

-¡-
que soit leur date; 4° les privilèges basés sur l'idée d'ei11
chissement ou de plus-value.

1618. III. Concours de privilèges généraux etee
privilèges spéciaux. Frais de justice. — Il est un plli
lège général qui, de l'avis de tous, doit primer les priVIles
spéciaux de même qu'il a le pas sur tous autres

privilgb-
généraux, c'est celui des frais de justice: ces frais font 10



Un véritable prélèvement sur le produit de la ventetous,eubles
du débiteur: ils ont été faits dans l'intérêt detous

D'autre
part, le superprivilège accordé aux ouvriers,defairés,
voyageurs et représentants de commerce, en casles faLill,te

ou de liquidation judiciaire de l'employeur et pourles!ires
et appointements des derniers jours, est traitépOin.tne faveur particulière :

les fractions de salaires, d'ap-Pre)}}'Irlents
ou de commissions doivent être payées sur « lesprivit:rs

rentrées de fonds» et avant toutes autres créances
PrivUixégiées

(D.-L. 8 août 1935, sup. n° 1554 in fine).
(¡nn' Principe directeur. — Ces réserves enregistrées,n®st

pas pleinement d'accord sur la direction à suivre:rence
de principe des privilèges généraux par rapportPUie pri-vilèges spéciaux a compté les défenseurs qui s'ap-Pui notamment sur l'article 2105 : sur les immeubles, les•

généraux ont le pas sur les privilèges immobiliers
*PéClaux;

ne doit-on pas, a fortiori, les faire passer, sur lesïUem
avant les privilèges mobiliers spéciaux? L'argu-s'ex{!e

vaut pas grand chose, car la solution de l'article 2105éexPnque
par des considérations particulières: les privi-nees

généraux, qui sont attachés à des créances modiques,sont guère gênants en tant qu'ils s'exercent sur desMeubles;
on peut, sans inconvénient, leur accorder le pre-pour rang; mais ce raisonnement ne peut pas être reproduitcr les meubles dont la valeur est souvent infime.Cette objection écartée, il reste que la spécialité est, pourUnegarantie,

une qualité et non une infériorité; le droit quip.Sur
un bien déterminé s'imprime plus profondément

en lui que ne peut le faire un droit tentaculaire, planantvc,Suement
sur l'ensemble du patrimoine; d'ailleurs, il seraitl'a°^ailt

qu'un créancier qui a conservé une chose ou quiest aIt Pénétrer dans le patrimoine de son débiteur ou qui enest llantI, expressément ou tacitement, vît passer devant luirLanciers
dont les droits ont une origine étrangère àe

chose.

1620. Jurisprudence. — La Cour de cassation évite
ant que possible les formules trop absolues; elle ne veutPas

se lier sans rémission. Elle se contente volontiers depo::rqu'il convient de s'en référer aux qualités de la créancePeu déterminer son ordre de préférence. Mais, ce critèreucompromettant
étant posé, elle donne régulièrement le

8 aux privilèges spéciaux sur les principes généraux. D'ail-



leurs, en remontant assez haut dans le passé, on trouveail

moins un arrêt de la Chambre des requêtes dans
le(î,

est posé le principe de la prééminence des
privilègessp

ciaux sur les privilèges généraux: generi per speciem dtte
gatur (Req. 20 mars 1849, D. P. 1849, 1, 250); d'où Cier

Chambre conclut que le privilège du bailleur doit l'eIDP\le

sur celui d'un fournisseur (même arrêt). La Chambre CIYde

ne décide pas autrement, mais elle évite la déclarationde
principe faite par la Chambre des requêtes, se

boriailtà
constater, par exemple, que le privilège des gens de ser-ce

est moins favorable que celui du baileur (Civ.18 jUlndl'est
D. P. 1889,1, 399, S. 1890, 1, 68). En somme, l'accord s yest

fait en jurisprudence, expressément ou implicitement,
dals

le sens de la prééminence des privilèges spéciaux P^ljaqg'

port aux privilèges généraux (Comp. Dijon, 19 mai 1$93,

S. 1893, 2, 134; Montpellier, 10 mai 1897, S. 1897, 2, 244),

CHAPITRE II

Sûretés réelles immobilières
(crédit immobilier)

1621. Sources. — Articles 2085 à 2203.

Enumération. — Notre Code civil connaît trois Sllret

réelles immobilières, d'importance fort inégale :
*

thèque, les privilèges généraux (lesquels portent subsio1
rement sur les immeubles) et l'antichrèse. j

C'est l'hypothèque, ou plutôt ce sont les hypothèquese
retiendront presque exclusivement notre attention, car 0'

sont elles qui représentent les instruments de crédit IIllJl1

bilier par excellence.

1622. Plan. — Nous étudierons dans sept sections:
1° Généralités; différentes sûretés réelles immobilières:
2° Biens susceptibles d'hypothèque;
3° Constitution des hypothèques;
4° Publicité;
5° Effets des hypothèques;
6° Extinction;

, 7° Cessions et subrogations.



DI -
SECTION I. —

GÉNÉRALITÉS;
•J.IFFÉ.RENTES

SÛRETÉS RÉELLES IMMOBILIÈRES

ltlobUiè' distinction.
— Comme pour les sûretés réellesl4onalltres,

il faut distinguer entre les sûretés qui impliquentk"alltissement
et celles qui se constituent et qui fonc-Uoiin

indépendamment de toute prise de possession:
P1'i'IJilrese

constitue à elle seule la première catégorie; lesdeuXiègeS
généraux et les hypothèques ressortissent à lame.

1

L'antichrèse ou nantissement immobilier
162. Sources.

— Articles 2071 et 2072; 2085 à 2091.

définition. - L'antichrèse est la forme immobi-forrn
du nantissement, de même que le gage en constitue laÏJnrne

Inobilière (art. 2071 et 2072) : le débiteur remet uneuble à son créancier pour sûreté de la dette (art. 2071).

l62?- Rareté.
— Tandis que le gage est une opération'ÏtéjSI!é,

l'antichrèse est une rareté et presque une curio-aitiéJuridique
: chaque année, quelques dizaines de nantis-

C'estnts immobiliers sont effectués, dans toute la France.est que l'antichrèse présente, vis-à-vis de l'hypothèque,IlérlOrité
marquée.

l'h1627- Infériorité de l'antichrèse par rapport à
lielPotbeque.

— A. L'antichrèse, nantissement immobi-lier'^PPûse
que le créancier est mis en possession de l'im-résuIte

engaSé: comme le gage, elle est un contrat réel. Il enrésuU6
antichrêsiste aura les embarras d'une adminis-l'inv

susceptible d'engager sa responsabilité, tandis qu'à
Percers le débiteur sera privé de sa chose dont il cesse dePeryoir

les fruits, car la loi les attribue au créancier anti-•te'àchargepourlui
de les imputer sur les intérêts, et1101rlld

sur le capital de la créance (art. 2085, § 2); de là lenanbchrèse
ou contre-jouissance.faut

ajouter que, précisément à raison de la mise enpsson
qu'elle implique, l'antichrèse rend difficile, sinontruSSlble,

l'utilisation d'un même immeuble comme ins-1ent de crédit pour la garantie de plusieurs dettes.



1628. — B. L'antichrèse est un instrument de cr
moins sûr, moins efficace que l'hypothèque, du

mOIuP
certains égards. On se demande si

l'antichrésiste
droit réel; l'affirmative est généralement

adniisey.1

est conforme à la tradition (POTHIER, Traité de
thèque, nos 231, 236), comme aux travaux

préparatoires

est d'ailleurs assez naturel qu'une sûreté réelle
col'SI'Ste,el]

un droit réel; enfin, il faut ajouter que l'acte
constl

d'antichrèse est sujet à transcription (L. 23 mars
1û55,

art. 2
- 1°). Mais ce droit réel ne comporte pas tous les

a^
buts habituels; pour nous en convaincre, nous allons e

mérer et décrire les prérogatives de l'antichrésiste. pellt
1° Droit de rétention. — Le créancier

antichréslstedette.

retenir l'immeuble jusqu'à l'entier acquittement de la de

en principal et accessoires (art. 2087, § 1)..
Ce droit de rétention est certainement opposable aux tiers-

conformément au droit commun (sup. n°
1468);toutel

il faut tenir compte de cette idée que l'antichrésiste eSt,

en cette qualité, l'ayant cause du débiteur constituant,^
conséquence, s'il se trouve en conflit avec d'autres

yrès
cause de ce même débiteur, la question sera réglée

dap
les principes applicables en matière de publicité :

1a
chrèse ne pourra être opposée ni à un acquéreur qui aurait

transcrit son titre avant la transcription de
l'antichres¿eue

à un créancier hypothécaire qui prendrait rang
avantcette

même transcription; le créancier hypothécaire
an

serait autorisé à faire vendre l'immeuble comme libre,
Phis-

que l'antichrèse ne lui serait pas opposable (Req. 24 J..
1872, S. 1872, 1, 21, D. P. 1872, 1, 353; Paris, 12 janv.
D. P. 1896, 2, 57, note CÉZAR-BRU, S. 1898, 2, 283); cicr

2° Droit de jouissance. — A la différence du
créai1

hypothécaire, lequel n'est point en possession, et du crC
1:1

cier gagiste qui, bien que nanti, n'a pas, en princlpe,
jouissance du gage (sup. n° 1533), le créancier

antlchreiIlsi
perçoit les fruits de l'immeuble, sauf à les imputer

a?^j

que nous l'avons indiqué, ce qui implique pour lui l'Ob'
tion de tenir et de rendre des comptes. Les parties pe,,
d'ailleurs convenir, pour simplifier, que les fruits se

2$ï;

penseront exactement avec les intérêts de la dette (art.
iet

3° Droit de poursuivre l'expropriation. — Ce droit llbibt'
formellement reconnu par l'article 2088 : ce texte

Probibe

la clause commissoire, déjà proscrite en matière de
'I1l'

(sup. n° 1540); le contrat pignoratif, c'est-à-dire
l'irup'ePO'

ration déguisée sous l'apparence d'une vente à réméré, seait

radicalement nul;



Droit de préférence. —
L'antichrésiste a un droit depréférence

SUR le prix de vente de l'immeuble. A vrai dire,l[YPoth?Iens
auteurs lui refusaient cet avantage (POTHIER,

YPothèquesy
n°232), et des auteurs importants la lui dénientde nos jours (AUBRY et RAU; Ch. BEUDANT, Fe éd.,ene "4;

DE LOYNES, I, nos 193, 203, 211); on argumente,l'an, us" de l'article 2091, § 2, d'où il semble résulter quel'antichrésiste,
s'il n'est investi d'autre part d'un privilègeOlidl«u"ehypothèque,

subit la loi du concours. Mais la CourdesSatioji
est en sens contraire, et avec raison: il seraitl'expr1re

de donner à l'antichrésiste le droitde poursuivrePOUr°prlahon
(art. 2088), si cette initiative devait avoir

Poiir résultat de faire s'évanouir sa garantie en le mettantsurnléme ligne que tous autres créanciers; s'il en étaitPrésl
se garderait d'user de cette faculté, il repousserait cepré, dangereux; d'ailleurs, les droits sujets à transcrip-UONmportent>

presque tous, le droit de préférence, et noussa-vo118
que l'acte constitutif d'antichrèse doit être trans-

Crit (Ci", 29 août 1865, S. 1865, 1, 433, D. P. 1865, 1, 329;Recl.
24 janv.

1872, S .1872, 1, 21, D. P. 1872, 1, 353),

de fevanche, l'antichrésiste n'a certainement pas de droit
c'estUl,te;

du moment qu'il est dessaisi, son droit disparaît;
CIest

en cela, notamment, que s'affirme son infériorité parrapport à l'hypothèque ainsi que vis-à-vis de tous les autresdroits
réels immobiliers.

hl629. Avantages de l'antichrèse. — Par rapport àlloPthèque, l'antichrèse bénéficie de certains avantages:liîA*
contrat qui l'établit n'est pas solennel; sans doute,bUJoil

6xige un écrit (art. 2085, § 1), mais c'est à titre pro.lO.on,r
seulement; elle entend par là exclure la preuve testi-

seraia.e,
même au-dessous de cinq cents francs; le contratd'aill valable, même conclu oralement, ce qui ne seraitdepeurs
guère pratique, d'abord à raison des difficultésdgpreuve
(il faudrait recourir à l'aveu et au serment), puiscause

de l'impossibilité d'effectuer la transcription: on nepeut transcrire que ce qui est écrit;cpoL'antichrésiste
a le droit de rétention, droit très effi-

30' comme on l'avu (sup. n° 1468);

14
° 11 Perçoit les fruits de l'immeuble; il es vrai que c'estCa.r

llconvénient, autant et même plus qu'un avantage,11s'ensuit
une responsabilité et une tenue de comptes;

La procédure de la purge des hypothèques ne peut être



engagée par un acquéreur pour libérer l'immeuble de g.
tichrèse qui le grève: si l'acheteur veut entrer en

P?
sion de la chose, il doit désintéresser complètement

d800

chrésiste, et non pas seulement jusqu'à concurrence de SOI,

prix d'achat.

1630. Différences entre l'antichrèse et le gage-
ln L'écrit est toujours exigé pour l'antichrèse, si

faib
soit l'intérêt engagé, mais il ne l'est que ad probationel

2° L'acte constitutif d'antichrèse est sujet à transcriptioli

(L. 32 mars 1855, mod. par d.-l. 30 oct. 1935, art. 2
3° L'antichrésiste a toujours droit aux fruits (art.

*
§ 2), tandis que le gagiste ne peut y prétendre que dans

cas spécial (sup. n° 1533); de
4° L'antichrésiste est complètement démuni du droit,

suite, qui appartient, au contraire, en principe et
théoriee

ment, au gagiste (sup. n° 1532);
eO

5° Il n'a pas la faculté de se faire attribuer l'immeuble
paiement, par jugement.

II

Les sûretés réelles immobilières sans dépossession
du débiteur

PRIVILÈGES GÉNÉRAUX — HYPOTHÈQUE

1631. Deux variétés. — Rentrent dans cette
catégorie

les privilèges généraux et les hypothèques.

1632. I. Privilèges généraux. — On sait que les Pr
lèges généraux de l'article 2101 portent sur tous les,
du débiteur; sans doute, la loi veut qu'ils s'exercent d ?

j1l'
sur les meubles; mais, si le mobilier est insuffisant à des
téresser le créancier, celui-ci pourra s'en prendre 11et

immeubles, et toujours en tant que privilégié (art-9104

2105). Cette sûreté acquiert même alors, et en tant q11
IIlCs

porte sur les immeubles, une force particulière: aux
trer'

de l'article 2105, les privilèges généraux, lorsqu'ils s,
cent sur les immeubles, passent avant toutes autres

sûreg.
e,ils priment même les hypothèques privilégiées, au lieu q.

s'exerçant sur les meubles, ils ne passent qu'après les P
lèges mobiliers spéciaux; nous avons donné la justifiéJ
de cette différence (sup. n° 1628).



Tlel:, Pas de discussiondu mobilier. — Encore qu'ils[lePortent,
que subsidiairement sur les immeubles, les pri-B"a.tionS

généraux n'impliquent pas, pour le créancier, l'obli-ou,du"e
discuter préalablement le mobilier du débiteur;OU

«C»»-
ce n'estpasà luideprendrel'initiative d'une

III1S
11Scussion, c'est aux autres créanciers à la lui imposer,dela

Jugent opportun, et à la condition d'avancer les fraisdeiaProcédure
(BECQUÉ, t. I, n° 307).

nie^ I, Hypothèque. — L'hypothèque peut être défi-tatioll,
sUreé réelle et indivisible consistant dans l'affec-sansdéUnbIen

du débiteur au paiement d'une obligation,_.P°ssessi°n actuelle du constituant, et permettant auà.l'échr hypothécaire de saisir et de faire vendre ce bien,Prixpallce,
sur quiconque le détient, pour se payer sur le

prjjj.
PoLr préférence aux autres créanciers.

1°
ressort de cette définition:

2°
Quel'hypothèque

est un droit réel;
cOllstituelle" n'implique pas la dépossession du débiteur

nstituallt;
4°^VUe est un droit accessoire à une créance;Iluelle est indivisible.ounllaurait

lieuencore de se demander si l'hypothèque estqestio
Un démembrement de la propriété, mais c'est là unequ

Ürtf n qUI ne sera utilement examinée que par la suite(im1
n° 1877).

— A. L'hypothèque est un droit réel. (V. cepen-t'éels'
ontra, Maxime CHAUVEAU, Classification des droitseXpliepersonnels,

Rev. crit. 1931). L'article 2114, § 1, s'enexpfi
formellement; la tradition est constante en ce sens,re

ce droit, à la différence de tous les autres droitsla.ch n'établisse pas un rapport direct entre son titulaire etla chose
sur laquelle il porte.Cette sûreté comporte donc, pour celui qui en est investi,broitde,préférence

et droit de suite; le droit du créancier10écaue
est opposable à tous:lukiix

autres créanciers du débiteur; le titulaire de l'hy-droitdue
échappe à la loi du dividende, armé qu'il est d'undroife

Préférence;r-fr'ers
acquéreurs, lesquels sont exposés à l'exercicedepaction

hypothécaire et contre qui le titulaire peut suivreOnage
en vue de le réaliser.Qh remarquera qu'à ce dernier point de vue, le créap-cier hypothécaire

est mieux traité que le créancier antichré-



siste, lequel est. dépourvu du droit de suite, et aussi qa;
créancier gagiste qui dispose bien d'un droit de suite,
assez fragile (sup. n° 1532).

1636. B. Absence de dépossession du
deantÍs;

constituant. — En cela, l'hypothèque s'oppose au
nau

sement, mobilier ou immobilier.

1637. C. Caractère accessoire de l'hypothèquetie.
L'hypothèque est un droit accessoire à la créance

£ara
C'est là une idée essentielle qui est à mettre en

Pune

lumière, dès maintenant. Toute hypothèque supposa de

obligation dont elle garantit l'exécution et qui lui
se <je

support, non seulement lors de la constitution,
maisa

moment; entre le droit principal, c'est-à-dire
l

garantie, et la sûreté, existe un étroit rapport de
dépen

dont les solutions suivantes sont autant de
manIfestadUo

1° Tout titulaire d'une hypothèque est aussi et
d'abor

créancier; il a deux droits et deux gages: en tant que c:que
cier, le droit de gage général de l'article 2092; en

taqui

créancier hypothécaire, un droit réel sur
l'immeubae"e-

garantit plus spécialement le paiement de la dette; en
cier

nant créancier hypothécaire, il ne cesse pas d'être créan f

tout court; ,
2° L'hypothèque ne saurait naître avant la créance

dont

elle constitue la garantie; elle manquerait alors de supPles

Nous verrons cependant qu'une réserve est à faire
pourles

créances purement éventuelles en sûreté desquelles une bYas
thèque peut parfaitement être constituée, notamment en

ltJsd'ouverture de crédit; si la créance, éventuelle vient P
tard à la vie, l'hypothèque existe et prend rang

antérle
ment à la naissance du droit principal (inf. n° 1832)i

3° Les vices de l'obligation retentissent sur
l'hypobèiioP

par exemple, cette dernière est sans cause si
l'obligatoll

qu'elle était destinée à garantir est dépourvue
elle-Illélot

de cette condition d'existence (Req. 9 déc. 1930, S. 1931,
107);

,
tioO

4° Une fois née, l'hypothèque suit le sort de
l'obli.gé;rio*

à laquelle elle est attachée: « accessorium sequitur Prl
pale»; et cette règle a elle-même plusieurs aspects:

a) Elle signifie que l'extinction de l'obligation
entrter

fatalement celle de l'hypothèque, laquelle ne peut
existe

dans le vide;
'vceb) Elle veut dire aussi que l'hypothèque suit la

créa..oo

partout où elle va : au cas de cession, elle passe au cesslofl



àart. 1692); ou bien, à supposer qu'une personne lègueautre
tous ses meubles, la créance comprise dansqUienUIOn

va au légataire accompagnée de l'hypothèque
qn?* ^arantit l'exécution, et cela encore que cette sûretéait ememe lecaractère immobilier.
Cb8. Conséquences à écarter. — On a vouluratta-"ber

caractère accessoire de l'hypothèque certaines con-1°0es qu'il faut écarter, comme injustifiées.
Hère 11 a prétendu que l'hypothèque était toujoursmobi-lièrp

encore qu'affectant un immeuble, et cela par sympa-thipave?
le droit qu'elle garantit, lui-même mobilier. Cetteesttoton

de la règle «
accessorium sequitur principale »e$tt^a fait abandonnée. Il est impossiblede refuser à l'hy-virt,

malgré son caractère accessoire, une certaine indi-
qUe1lte;

la preuve en est qu'elle est un droit réel alorshlernedrOIt
auquel elle est rattachée est cependant invaria-la.réllt

un simple droit de créance. Ce qui est décisif pourk natbtIon des droits en mobiliers et immobiliers, c'estUvent de leur objet (sup.,t. I, n° 1361); or, le plus sou-estihYothèque
porte sur un immeuble; à ce titre, elle

est Mobilière;
c'est seulement lorsqu'elle grève un meu-qu'elle

revêt un caractère mobilier.tnine question présente de l'intérêt lorsqu'il s'agit de déter-

son
hr a capacité requise chez le créancier qui veut céder

eXigeYpotheque;
on sait, en effet, que la loi se montre plusqeante,

en cette matière, pour l'aliénation des immeublesladih?ur celle des meubles; la Cour de cassation a résolulculté
en partant de cette idée que l'hypothèque, lors-qu'elleporte
sur un immeuble, est immobilière; elle exige,conséquence,

chez le cédant, la capacité requise pour lante d'un immeuble (Civ. 18 juill. 1843, S. 1842, 1, 778).

î6?9-
— 20 On asoutenu,etici la controverse est plus

Pose ve, que le caractère accessoire de l'hypothèque s'op-etdo
t
ce qu'elle soit détachée de la créance qu'elle garantitetdOnt elle serait inséparable, du moins activement, du côté(}uéancier(Sic>

Aubry et RAU). Cette opinion, jadis domi-
narlte,

est aujourd'hui bien délaissée :
le principe est quetoui

les droits sont cessibles, isolément, pris en eux-mêmes;textequ,Il
en fût autrement de l'hypothèque, il faudrait untext

qui n'existe pas.gl?en
au contraire, nous possédons des dispositions qui,tnent

des cas déterminés, prévoient et autorisent le détache-velle. de l'hypothèque et son affectation à une créance nou-Mi



a) Article 1278
: au cas de novation, les

hypothèquesa
chées à la créance éteinte peuvent être transportées a

créance nouvelle (sup. n° 913); 1
b) Article 1299, relatif à la compensation (V.

sup•n
c) La cession, par la femme, de son hypothèque lega est

organisée par les lois du 23 mars 1855, article 9, et
du.lo

vrier 1889, ainsi que par le décret-loi du 14 juin 193° (1.Pl

nOS 1979 etsuiv.).
d) La loi du 10juin1853,surlessociétésdecr^f^

cier, vise, dans son article 5, les subrogations à des jPpo-

thèques quelconques.

1640. Le caractère accessoire de
l'hYPothaJl'

est-il nécessaire en législation? — On peutse eréene
der s'il ne serait pas possible.de concevoir une sûretére
immobilière, sans dessaisissement du constituant,qu'fie
serait pas l'accessoire d'une obligation, quise udlrpro-

elle-même, comme une servitude, comme le droit de erle
priété lui-même. Examiner cette question, c'est

envisagé

problème de la mobilisation du sol, à un point de vUdela
cial, au point de vue du crédit; c'est se préoccuper1 1eU

mobilisation du crédit foncier, de la mobilisation du 50 ell

tant qu'instrument de crédit. -
1641. Mobilisation du crédit foncier. —

Cette
Inobi,

lisation peut être obtenue à l'aide de procédés varIes, on
arrive: ..tre de

1° En représentant la créance hypothécaire par untitre Je

négociation facile, circulant par endossement ou
1TlêlIie^

la main à la main. L'immeuble hypothéqué
circuleralors

en tant qu'instrument de crédit commeles
marchand

déposées dans un magasin général circulent, en tant y
gage, grâce au warrant.

, aJ'
leIl faut remarquer que les opérations effectuées

Parle
Crédit foncier qui emprunte de l'argent en émettant des

nVs,

gations et qui prête sur hypothèque les fonds ainsi obterédit

assurent, dans les termes indiqués, la mobilisation du
cncier

immobilier: les possesseursd'obligations du Crédit foédef

sont comme des créanciers hypothécaires qui
peuventce

leurs créances, et, avec elles, les hypothèques qui en
1fttissent l'exécution, par la remise du titre de la main*

main, du moins si ce titre est au porteur. Ily a
seul

ceci de particulier qu'ils ne sont pas eux-mêmes tlUesÛ;
directs des hypothèques dont le Crédit foncier est

lVvée;

mais leur sécurité n'en est pas compromise ni diflii11^ée;



illllllence
est gagée hypothécairement sur la masse desduo^es

que les emprunteurs ont hypothéqués en faveurque
foncier; ils possèdent ainsi une sorte d'hypothè-tig(jlrecte,

sans assiette précise, qui constitue une garan-tipremier ordre.l:!'édit
ce premier système, on réalise la mobilisation du

dance rn?bilier
sans faire échec au principe de la dépen-de

l'hypothèque par rapport à la créance garantie;la.bA
réelle suit la créance; ce qu'il y a de particulier,c'est e cette double cession est facilitée.

tellth.
Une autre combinaison est possible, autre-l'h-ypothdle

que la précédente; elle consiste à faire deùndr eque
un droit principal, se suffisant à lui-même,

de créItautonome;
non pas qu'elle exclue alors toute idéeilveceÛnce,

mais, ce qui est tout différent, elle s'identifie
avecelle. Le créancier n'a plus de droit général de gage surle.PRtrinloine

du débiteur; il n'a, pour toute sanction de
SonJ.u

réel, que l'hypothèque portant sur un immeubleParaitne;
dette et hypothèque, c'est tout un; la dette dis-

ciers dans l'hypothèque, est absorbée par elle; si le créan-
cierSe défait de son hypothèque, il ne lui resté plus rien;
Lors

Une sorte de dette réelle dont l'immeuble est tenu.ilSeqe
le propriétaire voudra utiliser cette combinaison,fera délivrer par l'autorité compétente un titre repré-

ConSrt 1irnrneuble en tant qu'instrument de crédit, un titre
Con tif d'hypothèque. Il aura désormais une hypothèque
tterOl-même,

sans signification pratique tant que le titre
ba.illea

entre ses mains, mais qu'il pourra remettre à sonUr
de fonds, s'il a besoin d'argent; il l'endossera à

sonftorn,
et le titre pourra ainsi circuler, par voie d'endos-

j'-^t, conférant à chaque endossataire le droit de saisirl'irn.:rneuble
et de le faire vendre: derrière ce titre, c'estCtéditeuble
lui-même qui circule en tant qu'instrument detrédit

et sans que la charge dont il est grevé corresponde à
engagement personnel.R~ applications fameuses ont été faites de ce procédé de

A.lIernlsalIon
du crédit foncier: en France, en l'an III; enagne,

avec la dette foncière du Code civil allemand.

1loiH^" Hypothèque sur soi-même de l'an III. — Lalo1du
9 messidor an III créa l'hypothèque sur soi-même:tout

Propriétaire de biens susceptibles d'hypothèques pou-yaitprendre
hypothèque sur lui-même; l'hypothèque étaitçnstatée

par un titre dit cédule hypothécaire, délivré par le



conservateur des hypothèques; lorsque le propriétaire il
Ylait réaliser ce document, le livrer à la circulation, qu'il

inscrivait le montant de sa dette (somme empruntée) q"
s'engageait à payer sur les biens territoriaux que

menvait,

nait la cédule; à l'échéance, le dernier endossataire
puaire,

à défaut de paiement, mette en œuvre le droit
hypothécai-re.

Ce système fut peu appliqué; il imposait au
conservfede

une responsabilité excessive en lui faisant jouer le
r

caution: si la vente de l'immeuble ne donnait pas un prix

suffisant à couvrir le porteur de la cédule, ce porteur pou
recourir contre le conservateur des hypothèques.

1644. Dette foncière du Code civil
aliène"

(Art. 1191 à 1198). — Le Code civil allemand connaît.
pothèque telle qu'elle existe dans notre droit, mais il vev
naît en outre la dette foncière, dette réelle s'identifiantaest
la créance garantie (Grundschuld); cette dette

foncière
constatée par un titre (bon foncier, Grundschuldbrief) e
le propriétaire s'est fait délivrer, soit à son nom,

soitlnéln

au porteur; elle est inscrite sur le registre foncier. Le bol'
va circuler, soit au moyen de l'endossement, soit de la JIlsut

àla main, isolément de toute créance: la charge pèseleur
l'immeuble, exclusivement (art. 1191); elle a une

va
abstraite.

1645. Mérite de ces institutions. — Ces
coJJl,tA;

sons ont l'avantage de conférer à la sûreté plus de
shde

étant autonome, elle échappe aux causes de destruction
,lela créance; elle ne s'éteint pas par contre-coup.

Sousode

bénéfice de cette réserve, les systèmes de l'an III et du Cure

civil allemand n'ont d'autre supériorité que de
pereeut

une facile circulation de la sûreté réelle, résultat qui Veut

être obtenu, on l'a vu, en dehors d'eux et sans eux.

1646. Alsace et Lorraine. — La loi d'introduction les

droit civil dans les départements recouvrés a
supprIIé0"

sûretés immobilières du droit local pour s'en tenir à 1hYP

thèque du droit français (L. 1er juin 1924, art. 36).

1647. D. Indivisibilité de l'hypothèque. — Le caraf
tère indivisible de l'hypothèque est traditionnel; il est éloo,
cé dans l'article 2114, § 2 : « Hypothèque ne se divise potota
déclarait déjà Loysel, et Dumoulin

: « est tota in toto et tole

in qualibet parte ». ueL'indivisibilité de l'hypothèque n'a pas le même sens qlle



chaq1.Ie1Ite
de la servitude; elle signifie, d'une part-quechaque

ParceIle de l'immeuble hypothéqué garantit l'inté-dette
la dette, d'autre part que chaque fraction de ladetteest

garantie par l'immeuble tout entier.ique
parcelle de l'immeuble hypothéqué garantitl'intégralité

de la dette: si l'immeuble est divisé entre les
à.

chacrs du constituant, le créancier est fondé à demanderPothèUndeux
le paiement intégral (art. 1221

-
1°)j1hy-!naisÚue,

droit indivisible, ne s'est pas divisé entre eux;iïiaj1
en a été autrement de la dette elle-même: à ce pointdeve
encore, la nature de l'obligation ne retentît nulle-r,Qp,litsurl'hYPothèque,

droit accessoire;2° rhaque fraction de la dette est garantie par l'immeublelaCré111er.
Si lecréancier décède, laissant plusieurs enfants,ltlêIneallce

se partage entre ceux-ci, mais l'hypothèque elle-
rnéine

ne se divise point; la totalité de l'immeuble sert delu-sa
chacun des héritiers, jusqu'à concurrence de ce qui

l'hypthu
: la division de l'obligation ne réagit pas surLea,èque

qui demeure une et indivisible.débit raIsonnement et la solution seraient les mêmes si ledébiteur
avait acquitté une partie de la dette; l'hypothèqueaffectéseralt

pas réduite d'autant; l'immeuble demeureraitaffect6,
dans sa totalité, au règlement du solde.

1,1648 Remarque. - L'indivisibilité est de la nature decierPothèque,

non de son essence (art. 2114, § 2): le créan-19deut y renoncer, soit expressément, soit tacitement (Civ.19dé"
1911, S. 1913, 1, note NAQUET, D. P. 1913, 1, 505,

note
DE LOYNES)

b0^9- Différentes catégories d'hypothèques. — Il est
n.on e savoir, dès maintenant, qu'il existe, dans notre droit,1° Pas une, mais des hypothèques.tuu Point de vue de leur source, on les divise en hypo-D3es conventionnelles, légales, judiciaires;
ciale Quant à leur étendue, on oppose les hypothèques spé-l'ales,

grevant tels biens déterminés, aux hypothèques géné-308, affectant tous les immeubles du débiteur;30 Point de vue de leur efficacité, il faut mettre à partlesP"'Ililèges,
lesquels ne sont autres que des hypothèquesPHi'ues

et qui sont traitées avec une faveur toute parti-
cUli8;

on les oppose aux hypothèques ordinaires pour les-s
le rang est une question de date.



SECTION II.
— BIENS SUSCEPTIBLES

D'HYPOTHÈ0uf

1650. Distinction traditionnelle. Meubleset ;
meubles. ----.: Alors qu'à Rome l'hypothèque pouvait grâeIl

indifféremment des meubles ou des immeubles, notreailcie"
droit s'est montré défavorable à l'hypothèque

moblh:par
le Code civil déclare que « les meubles n'ont pas de

suitep
hypothèque» (art. 2119). Seulement, cette maxime, empr
tée à notre ancien droit, avait des sens différents

SUlvagni-

coutumes: tandis qu'en Bretagne, en Normandie, elle Sreté
fiait seulement que l'hypothèque mobilière était une

sûr
imparfaite, dépourvue du droit de suite, à Paris, à 0r
elle portait la condamnation du principe de l'hypothèqued"
meubles, laquelle n'était aucunement admise, même afflPti-

tée du droit de suite; quelle est, de ces deux signifier
celle à laquelle les rédacteurs du Code civil ont

entendugp
référer lorsqu'ils ont écrit l'article 2119? A la deuxième,
tainement; ils ont voulu frapper d'ostracisme

l'hypoterre-

mobilière, rompre tout à fait, sur ce point, avec les ricle

ments du droit romain. C'est ce qui résulte, et de
1ar

2114, § 1, qui définit l'hypothèque « un droit réel si#^
immeubles», et de l'article 2118 qui, énumérant les leu'
susceptibles d'hypothèque, ne mentionne que des im111

debles
: au reste, le régime de la publicité, qui est à la

aeile,
notre régime hypothécaire, est d'une application dif
parfois impossible, aux biens mobiliers, lesquels répugnent,

pour la plupart, à toute tentative d'identification de lo^
lisation; on ne saurait aviser le public qu'un bijou

til
grevé d'une hypothèque, car nul ne saurait de quel objet
est question.

1651. Applications. — Par application de cette inap
tude des meubles à être hypothéqués, il faut décider que
sauraient être grevés d'hypothèque ni le droit du preneV-

(locataire ou fermier) d'immeuble, droit auquel on roole
naît en général un caractère mobilier (sup. n° 1219), je
droit de nature imprécise qui appartient aux

conPanolio
concessionnaires sur la voie ferrée, les gares,etc. (CIV,

Ib

mai 1861, D. P. 1861, 1, 225), ni les créances
d'indem11*..A

pour dommages de guerre, lesquelles ont pour objet 11
somme d'argent (Civ. 13 fév. 1929, S. 1929, 1, 291).

1652. Dérogations.
— Depuis un demi-siècle enviro

l'ancien préjugé qui écartait les meubles du domaine hyP



au^re
a beaucoup perdu de sa force: on tend à le limiter

et à.
eut)les qui ne se prêtent pas à un régime de publicité,SOntsen

défaire au regard de ceux qui, .par leur nature,Serapuscephbles
d'être individualisés; le statut de ceux-làraPProche,

au point de vue hypothécaire, de celui deseesJ
de même que notre ancien droit faisait béné-fiejer

certains meubles des règles applicables aux immeubles
(sUn t-I, n° 1346), ainsi notre législateur a une propen-ionIllairquée

à traiter certains biens mobiliers ainsi que desiiïirnbles;
seulement, les raisons de cette assimilation ont

c
i

alors que, dans notre ancien droit, elles tenaient àlît'Valeul'
des biens, elles résident aujourd'hui plutôt dansl'aptitude
à l'individualisation, que possèdent certaineschosesnc)bilières.

1653. Plan.
— Nous devons donc rechercher:

I)ous
Quels immeubles sont susceptibles d'hypothèque, etCondaterons

que l'aptitude à recevoir cette sûreté cons-tilue' dans le domaine immobilier, la règle;
21quels

meubles peuvent être hypothéqués, et nous seronsInveS a faire dans le domaine-mobilier, une constatationinverse.

s 1 - IMMEUBLES SUSCEPTIBLES D'HYPOTHÈQUE

1654"Principe. - Tous les immeubles, en principe,Peuventêtrehypothéqués,mais
à une condition : c'est qu'ils

con'POrtent la vente, et, plus spécialement, la vente auxchères
publiques. En effet, c'est la destinée de l'immeubleàjpothéqué

que d'être saisi et mis en vente, aux enchères;
Venme déjà, on assimilait, à cet égard, l'hypothèque à la
Venntte;c'étaient

seulement les choses susceptibles d'être ven-
68 qui comportaient le gage ou l'hypothèque.

less- Application. — Nous allons faire application desdirectives
aux quatre catégories d'immeubles que dis-1Ue le Code civil.j,,A-Immeubles

par leur nature. — Ils comportent toushypothèque,
pourvu qu'ils soient dans le commerce (art.tneu-10),

qu'ils soient aliénables — ce qui exclut l'im-
velldble dotal (art. 1554) » et que, de plus; ils puissent être
qU"IUS

aux enchères publiques: le bien de famille, parcequ'il est insaisissable, parce qu'il répugne à la vente forcée,
Ugne du même coup à l'hypothèque (L. 12 juill. 1909,



art. 10, § 2; pour les hypothèques légales, voy. 1art"
§§2 et 3). toutL'hypothèque .peut être constituée soit sur le fonds uJI

entier, soit sur la surface seulement, ou sur un étage ou
appartement d'une maison divisée par étages ou par apP
tements.

ASi la propriété est démembrée, l'hypothèque peut être e
blie sur la nue propriété.

aU-Les fruits pendants par branches ou par racines ne
,

sa
raient être hypothéqués principaliter, car, si on les envi.s*»g^g

isolément du fonds, ils ne sont plus que des meubles.

1656. II. Immeubles par destination. Confus1011ue

éviter. — A lire l'article 2118 - 1°, on pourrait croire que

les immeubles par destination fussent susceptibles db
thèque principaliter; or, il n'en est rien (V,

cependa

pour le warrantage des récoltes, inf. n° 1666, et, pOUt
demobilier d'un hôtel, inf. n° 1668) : envisagés isolémeu
Del'immeublepar nature sur lequel ils ont été placés, ils

sont plus que des meubles; c'est seulement à raison du le
les unissant à cet immeuble qu'ils revêtent eux-mêmes
caractère immobilier; en conséquence, l'hypothèque CoIltés

tuée sur le fonds s'étend de plano aux (c
accessoires

réPs
immeubles» dont il est question dans l'article 2118-1°;
que ces accessoires soient détachés du fonds et ils redevie
nent meubles; ils retombent donc sous l'emprise de
règle: « meubles n'ont pas de suite par hypothèque

Ces règles s'appliquent exactement à la redevance Tnilier
dans laquelle nous avons vu un immeuble par

destinai-n0
(sup., t. I, n° 1359); toute hypothèque établie sur la surre
s'étend de plein droit à elle, mais sans qu'elle puisse et
hypothéquée principaliter (L. 21 avril 1810, art. 18).

1657. III. Immeubles par l'objet auquel ils s'aPg
pliquent. — On entend par là les droits immobiliers aut
que la propriété.

o.Le Code civil ne prévoit, en tant que susceptible d'bYPt.
thèque, qu'un seul de ces droits: l'usufruit immobilier (t
2118

-
2°). La formule est à la fois trop large et,

surtotit,

trop étroite.
uo1° Trop large, car l'hypothèque ne saurait grever les uSde

fruits qui sont incessibles, qui ne peuvent pas changer ,,
titulaires: droit de jouissance légale des père et mère; 11S

1&fruit du mari ou de la communauté sous les différeVf!
régimes matrimoniaux; droit de jouissance des envoyés e
possession provisoire des biens des absents.



tibleahe
part, il faut observer que l'usufruit n'est suscep-tiblevhypothèque qu'en tant que droit séparé de la pro-PUi8s

en tant qu'usufruit formel; s'il est simplement enpuiailCe's'il
est causal, il ne peut être l'objet d'une hypo-2°Setabhe
spécialement sur lui;

et
2"Surtout,

la formule de l'article 2118
-

2° est trop étroite-mplète
:a Elle, ne vise que l'usufruit des biens immeubles, les

éVide qui, en 1804, comportaient l'hypothèque; mais il estpothèn
que lorsqu'un meuble est devenu susceptible d'hy-Poth

il en va de même de l'usufruit dont il est grevé;
COlllp len d'autres droits réels immobiliers que l'usufruitCQÎYJ l'hypothèque, à savoir l'emphytéose (L. 25d'unO, art. 1el"); le droit appartenant au concessionnaire^'Une

1hlne, droit qui, depuis la loi du 9 septembre 1919,réel plus Une propriété, mais constitue du moins un droitréeilnillobilier
susceptible d'hypothèque (V. sup., t. I,jàol956;

L. 9 sept. 1919, art. pl", § 4); le droit dévolu aucônp~®s*'orinaire
d'énergie hydraulique (L. 16 oct. 1919,

a-rt. 21).

PaVuu" réels immobiliers qui ne comportente"ihypothèque.
— Ce sont, d'une façon générale, ceuxquiréPugnent

à la vente, à la cession, et surtout à une miseetChères,
donc l'usage et l'habitation (sup., t. I, nos 1961etlQe'les
servitudes, car on ne conçoit pas qu'ellesexelllgent

de titulaire; une servitude de ne pas bâtir, parexprnplee
serait sans utilité pour un fonds éloigné de l'héri-ta.

assuJetti. Mais l'hypothèque établie sur le fonds domi-
tant* Porte de plano sur la servitude y afférente, ce qui revient
vendre

que le créancier hypothécaire impayé fera saisir etvenare ce fonds y compris la charge dont il bénéficie.

le59. - L'hypothèque ne comporte pas l'hypothèque:a.nc."gnus
pignori datum, connu du droit romain et de notre

8.1lel.en droit, est tombé en discrédit; il impliquait une juxta-
OUvIOn de procédures d'ordre; un sous-ordre devait être
SUret pour répartir, entre les créanciers ayant hypothèque
LsUr hypothèque, les sommes attribuées au créancier ayantypothèque

sur l'immeuble par nature; or, le sous-ordreestproscrit par le Code de procédure (art. 775); du mêmeCoi
se trouve condamnée l'hypothèque de l'hypothèque,

PUisque
sa réalisation impliquerait fatalement l'ouverture11 sous-ordre. Un créancier hypothécaire a d'ailleurs

autres moyens de tirer parti de sa sûreté, d'en faire un



instrument de crédit: libre à lui de la céder ou de donner

en gage sa créance hypothécaire.
1660. Actions réelles immobilières. —

0n s;:::

demandé si les actions réelles immobilières pouvaIentdans

hypothéquées: la question n'a guère de sens, puisque, nis-

notre droit, l'action se confond presque avec le droit, P0,
qu'elle n'est guère que le droit en action. Lorsqu'une e;aire
dication immobilière est exercée, le prétendu proplriét-"e

peut évidemment constituer une hypothèque, mais cette

sûreté sera établie sur la propriété même; son sort
dépencès;

de celui de cette propriété, c'est-à-dire de l'issue du proera
valable, si le demandeur est reconnu propriétaire, elle s
nulle dans le cas contraire, comme émanant d'un n011

dominus.

1661. IV. Immeubles par détermination de la :i
- Les actions de la Banque de France, lorsqu'elles

avaie
été immobilisées (sup., t. I, n° 1364), devenaient

suseepe-

bles d'hypothèque; on sait que cette source
d'immobilisé

a été tarie par le décret du 14 décembre 1936, art. 9 sU
t. I, n° 1364).

S II. — LES HYPOTHÈQUES MOBILIÈRES

1662. Généralités. — Comme il a été
précédeintnellt

indiqué, les hypothèques mobilières sont toutes de créatif
moderne: la plus ancienne, celle des navires, remonte se
lement à 1874, tandis que la dernière venue, celle des stoc
pétroliers, a été instituée en 1932; elles s'échelonnent donc

sur une période d'une soixantaine d'années. Il est curie
de noter que nombre d'entre elles ont été créées sous
rubrique inexacte et rattachées nominalement au

nanti89
ment; mais il ne saurait dépendre du législateur de

chage
la nature d'une institution en la baptisant d'un nom

qUIite
lui convient pas: il ne suffit pas d'apposer une

étique
inexacte pour changer le contenu d'un flacon; les

sdrebj,

que nous allons énumérer sont constituées sans que leàé"1
teur se dessaisisse de sa chose, donc dans des condito
incompatibles avec le concept même du gage: le

dessaisi

sement du constituant est de l'essence même du nantisS^
ment (sup. n08 1520 et 1521); la loi y a vu un élément deP
blicité qu'elle exige dans l'intérêt du public, afin que le déllt
teur ne puisse pas se donner les apparences d'un crédit doe
il ne dispose plus; du moment qu'il reste nanti, c'est

s
la sûreté conférée au débiteur rentre dans la catégorie
hypothèques: le gage sans déplacement est contraire à 1 les,



nlènie de notre droit; on ne conçoit pas de nantissementlào^ ] créancier n'est pas nanti de la chose affectée au règle-de
son droit. Le gage sans déplacement s'appelle, desonVE'RI^A^E

nom, l'hypothèque (Sic, BECQUÉ, t. I, nos 253etSU;1108ln^oô'
conta, COLIN, CAPITANT et DE LA MORANDIÈRE, t. II,

Il'x 1032 et suiv.).
liè63, Enumération et plan. — Les hypothèques mobi-estq Peuvent être réparties dans trois catégories: 1° il enbateaHl

Portent sur des appareils de locomotion :
navires,corn'::x deau douce, aérostats; 2° l'hypothèque du fonds der-

est l'objet d'une réglementation particulière;lionhll,
certains meubles peuvent être l'objet d'une affecta-Ypothécaire

au moyen d'un warrantage.
retl' I. Hypothèques établies sur certains appa-

10
de locomotion:Une loi du 10 décembre 1874 a créé l'hypothèque des

navires,
qualifiée d'hypothèque maritime; à cette loi est

sOne se substituer celle du 10 juillet 1885, modifiée, dans
sonarticle

9, par une autre loi du 4 juillet 1914.rehypothèque
a été rendue possible: a) par cette cir-

Honallce
que les navires sont susceptibles d'individualisa-

îion
ayant un nom, une nationalité, un port d'attache;

(le r cette particularité qu'ils échappent à la règle « en faitfieables---
»; la transmission de leur propriété doit êtrePuhï-e

par acte écrit (C. com., art. 195) et est rendue)que
au moyen de la mutation en douane.(.JNans

ces conditions, rien ne s'oppose à ce que le navirent au moins vingt tonneaux) soit grevé d'une véri-e
hypothèque, comportant droit de préférence et droitlionHte

: la publicité en est assurée au moyen d'une inscrip-tion
sur un registre tenu à la recette des douanes;

sUse Les bateaux de navigation intérieure ne sont devenusl'hyephb,les
d'hypothèque qu'à une époque plus récente:£0thè<iuefluvialeaété

instituée par la loi du 5 juil-
d'un 17, suivie d'un décret du 3 avril1919, pour les bateauxd'untonnage

au moins égal à vingt tonnes; elle est consti-tUé6Je
plus souvent en faveur du constructeur; elle garantitvenJIX
de vente du bateau et vient renforcer le privilège du

aUtaeUr, plus fragile qu'elle. Sa réglementation est calquée,quepossible,
sur celle de l'hypothèque maritime: la(a.rt'Ituhon

peut avoir lieu par acte sous seing privé(art.
12); la publicité est assurée par une inscription surUn registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu



d'immatriculation du bateau. Le créancier
hypothécaireest

investi du droit de préférence et du droit de suite
(art-

3° L'hypothèque des aéronefs a été organisée par
la101.

du 31 mai 1924sur la navigation aérienne (art. 14); la
Pistre

cité est assurée au moyen d'une inscription sur le repinet

d'immatriculation; d'une façon générale, la loi du 5
JUàce

1917, sur l'hypothèque fluviale, est déclarée applicable ce
qu'on pourrait appeler l'hypothèque aérienne

(mêmetex
Ces trois hypothèques méritaient d'être groupées dans v.ts,

même catégorie: elles portent sur des meubles
imp°lVs

instruments de locomotion, susceptibles d'être
indWidu*

et échappant à l'emprise de l'article 2279; elles sont puires
par des procédés similaires et elles confèrent à leurs

tItula
droit de préférence et droit de suite.

1665. II. Hypothèque d'un fonds de commerce
C'est en 1898 que cette hypothèque a été introduite
notre droit sous la dénomination inexacte de

nantisseine
en réalité, cette sûreté est tributaire du droit hypothe,
(J. ESCARRA, Principes de droit commercial, t.

I,n"
puisque le débiteur constituant reste en possession

dutre

fonds, demeure à la tête de ses affaires, et puisque,
d'autre

part, la sûreté doit faire l'objet d'une inscription sur
(L,registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce

17 mars 1909, art, 10, S2).
e ilLa loi du 1ER mars 1898, qui a institué cette

hypothèque"
été remplacée par celle du 17 mars 1909, elle-même

IDOtde
par celle du 31 mai 1913; elle comporte, outre le

droi.7tJE

préférence, le droit de suite, sinon sur les objets
indlVldril

lement envisagés, marchandises, outillage (Req. 22
ote

1913, S. 1917, 1, 113, note NAQUET, D. P. 1913, 1, 225, IlOtt

FEUILLOLEY) ,du moins sur le fonds de commerce lui-111
(même arrêt).

L'acle de constitution peut être passé sous seing plri'vé'

condition d'être enregistré (L. 17 mars 1909, art. 10, § 1

1666. III. Affectation hypothécaire au moye11 dlJ

warrantage.
btO-1° Warrantage agricole. — Une loi du 18 juillet 1898, adot

gée et remplacée par une autre loi du 30 avril 1906
dont

plusieurs dispositions ont été remaniées par un
décret-lOI ré-

28 septembre 1935, a permis au cultivateur d'utiliser ses
re

coltes pendantes par les racines et les fruits non
encj

recueillis, en tant qu'instrument de crédit, sans s'en
dessqj-

sir cependant, comme aussi les produits de son
explotta



yçcomprisles animaux et le sel marin, le matériel de toute
lernertt servartt à contenir les produits warrantés, et,généra-lement,

toutes choses composant le matériel affecté à l'ex-ploitation
a

choses sansdistinguerentrelesobjetsmobi-hersetzon
agricole, et sans distinguer entre les objets mobi-liers

desteux. qui ont le caractère d'immeubles par nature ouparjeS^1Da^on>
à la seule exception de ceux qui sont scellésbesOiniarL 1er, nouv. réd. de la loi de 1906); ainsi, ayantsespr drgent, il n'est plus dans la nécessité de vendre

Se§r)r0uits
hâtivement, soit avant la maturité, soit à undesfond

où les cours lui sont défavorables; il se procurerade§11sen
les affectant hypothécairement à sa dette; il les

warrar,tera
a domicile. Bien que le législateur se réfère iciaugage, cest bien, d'une hypothèque mobilière qu'il s'agitPuis

cultivateur reste en possession et puisque, d'autrepartl'affectation des récoltes fait l'objet d'une transcriptionSuU"
-registre spécial tenu par le greffier de la justice de paix(iu

de
calltol, où se trouvent les objets à warranter (art. 3, § 2,de0i

du 30 avril 1906).Station
hypothécaire est constatée par un titré spé-cial

~Ppelé ~arra7~, établi par le greffier de la justice de
Paiv

aPPelé warrant, établi par le greffier de la justice de
<50a:vetu

de la clause à ordre (art. 3 et suiv. de' la loi dudesréll 1906); ce document est la représentation juridique1l10)lectes
warrantées, lesquelles circulent avec lui, au?

O

de l'endossement, en tant qu'instrument de crédit(art.10
de la loi). A l'échéance, le porteur non payé peutrecourir
contre l'emprunteur ainsi que contre les endosseurssuer.qui

sont tenus solidairement envers lui; il a leapfie faire procéder par un officier public ou ministériel,annonce
dans les journaux huit jours au moins àl'avi^ce,

a la vente publique de la marchandise engagée(art i"' 3) la loi lui accorde, sur le produit de la vente.linj['
§ 3) ; la loi lui accorde, sur le produit de la vente,Privillt
de préférence (art. 12) qui ne cède que devant lesdesfres

des contributions directes (L. 12 nov. 1808) etlea'rois
de vente (art. 12 de la loi du 30 avril 1906); il estPayé directement et sûrement de sa créance, sans autrefçj"lilé
qu'une ordonnance du juge de paix (art. 12).

ÏW67- Conflit entre le bailleur et le porteur de war-
du b'U Le législateur s'est efforcé de concilier les intérêtsba'Ileur du fonds rural et du porteur du warrant agri-Cote L'y est arrivé au moyen des règles suivantes:dOitemprunteur, s'il n'est ni propriétaire ni usufruitier,doit Préalablement

au warrantage de ses récoltes, aviser lepr0létaire
(ou l'usufruitier, ou leur mandataire) de seslllo-

nti.ons (art. 2 de la loi); si cette précaution n'est pas
}



prise, le privilège du bailleur prime celui du porteur (\warrant;
b) Le bailleur ayant été avisé, une distinction

s'é
1. si le fermier a payé tous les termes échus, le

propriétl
ne peut pas s'opposer au warrantage annoncé et le

droit
préférence du porteur du warrant lui sera opposable; .')Íeur

au contraire, des termes échus lui sont encore
dus,lebaif

peut, dans un délai de huit jours francs à partir de la d'ile

de l'accusé de réception, faire opposition au prêt
Parjj

recommandé; alors, le warrantage ne peut avoir
lie11»'g-jl

était passé outre, le porteur du warrant serait déchu de tolit

privilège (art. 2 et art. 12). les
En cas de warrantages successifs des mêmes

récoltes,jes

porteurs sont colloqués dans l'ordre des
transcriptionsl

3, § 2 et art. 4, § 2).
Pour le droit de suite, voyez inf. nos 1863 et 1885.

1668. 2° Warrantage hôtelier. — Le
warranthceIle

est une création de la loi du 8 août 1913, modifiée par
s'ils

du 17 mars 1915
: un hôtelier, un aubergiste peuvent, s le

ont besoin d'argent, affecter leur mobilier
commercia

matériel, l'outillage servant à l'exploitation de l'étabipar

ment, même si ces objets étaient devenus immeubles est

destination, c'est-à-dire même dans le cas où
l'hôtehereté

propriétaire de l'immeuble par nature lui-même, à la
rnds;

de la dette qu'ils assument envers leur bailleur de
des

cela, tout en restant en possession, sans
déplacemeroeot

objets affectés au paiement de la dette, donc conformaIlt

au statut de l'hypothèque et non pas à celui du gage. 00111

Le warrant hôtelier est délivré par le greffier du
trJbt4,

de commerce dans le ressort duquel l'hôtel est situé
(arns'

§ 1); il est revêtu de la clause à ordre, et devient donc
trdos'

missible par voie d'endossement (art. 5); le premier en lo"

sement doit être transcrit, dans le délai de cinq jours,
set

et
registre spécial tenu au greffe du tribunal de cornnierce,

4,

mention de cette transcription est faite sur le warrant (af
§ 2) ; les endossements ultérieurs ne sont pas sujets à tr
cription (art. 5, § 1).

01 Il
Faute de paiement à l'échéance, le porteur du

warra*!ta
les mêmes droits qu'un créancier à qui un fonds de CoPl,

merce aurait été donné en nantissement (art.èqûe
§ 2) ; en cas de conflit avec les créanciers ayant

hYPothdate8

sur l'immeuble, la préférence est déterminée par les
tdtJ

respectives de la transcription du premier endossement
warrant et de l'inscription hypothécaire (art. 2, dern- a 1-11-



ttea L- 17 mars 1905) : on voit que le porteur du war-t
traité exactement comme un véritable créanciernOUsavoaIre,

ce qui revient à l'appui de la conception quenou,1ous Ils proposée quant à la nature de cette sûreté.

'- 6. Warrantage hôtelier et droits du bailleur.lateur veut que l'hôtelier qui projette un emprunt&UrWaravise,
par acte extra-judiciaire, le propriétaire ou8

OPPoser1er
de l'immeuble (art. 2, § 1). Ce propriétaire peutSpo.

au warrantage du moment que son preneur n'aPas
»).

~rs
1" tous les loyers échus; 2° six mois de loyers enContre

1 six mois à échoir; ses droits sont donc plus fortsf
warrantage hôtelier que contre le warantage agri-cole

c est que le mobilier et le matériel représentent saseule
a
est que le mobilier et le matériel représentent saqex1ranbe

effective (art. 2, § 2). Si l'hôtelier satisfaitau,wargences
de la loi, le propriétaire ne peut pas s'opposerWarrailtage;

sans doute, il conserve tout de même sone,ldev:'
mais sous réserve de limitations: au cas de saisietre

privlf,des meubles warrantés, il ne peut se présenter,àelOYeregle,
que pour six mois de loyers échus, six moisIlest

en cours et six mois à échoir (art. 11, § 3).ûarfallt:
remarquer que les mêmes objets ne peuvent êtreW^é,s^'une

seule fois (art. 4, § 1) : il n'y a donc paset
de Prévoir le concours de plusieurs créanciers privilé-ce

Point de vue encore, le warrant hôtelier diffère duersré
Agricole, lequel n'épuise pas la facultéd'engagementta.r¡tagOtes

et laisse au cultivateur la possibilité de war-S
ultérieurs.

21bi..
31 Warrantage pétrolier. - Une loi duavrn1932
a institué, à côté du warrantage agricole et duathôtelier,

le warrantage pétrolier: les détenteursb~r~8t~s
de pétrole brut ou de dérivés et résidus de pétrolePrlaIUaIres

d'autorisations spéciales d'importations crééesParja
loi du 30 mars 1928, ont la faculté de warranter ces

Hoc£en
garantie de leurs emprunts; comme ils conservent%oins

dans leurs usines ou dépôts la garde du stock'•Ces^
encore une véritable hypothèque mobilière quia été

aiIlsi créée, sous une terminologie impropre, par leSis) sous une terminologie impropre, par le1;rér
(art. 1erde la loi).W de ce nouveau warrant est calqué, aussi exac-rlt que Possible, sur celui du warrant agricole: le docu-titest

établi Par le greffier du tribunal de commerce; latl1.q¡sa
ne saurait en dépasser une limite de trois années,Ss

avec renouvellement possible (art. 2).



Il est à remarquer que la sûreté du créancier
porte,t

sur un corps certain, mais sur un genre, le
débiteui

la faculté de renouveler ses stocks sans faillir à
seslchose

tions envers le porteur du warrant: la fongibilité de larjios6

engagée imprime à la sûreté un caractère extrêmeicitt

souple. iVarrant
Dans ces conditions, il va de soi que le porteur du

rrani
pétrolier ne saurait se prévaloir d'un droit de suiteSOlI

n° 1885); mais il est protégé contre la mauvaise
foi

débiteur par des sanctions d'ordre pénal venant
rJissipa'

les fausses déclarations comme le détournement,
1\4de1;1

tion ou ladétérioration volontaire du gage (art. 14(j
406

loi qui se réfère aux pénalités édictées par les art. 4 406

et 408 C. pén.; — inf. n° 1863).

SECTION III. — CONSTITUTION DES
HYPOTHÈQUES

1670. Division. — A aller jusqu'au fond des coiI,e
toute hypothèque est légale; elle existe parce que

deci,,1

veut bien, et tel est bien parfois le point de vue du
Code

(Voy. art. 2115); mais si l'on s'en tient à la source
làlellf

diate du droit, les hypothèques sont à classer, quant
àjetir

constitution, en trois catégories; elles sont
eonvcntlOn

ou judiciaires, ou légales (art. 2116). IOsibles
Nous étudierons successivement ces trois origines

pO;ppl'TI'

des hypothèques; puis nous nous occuperons, dans un
appel"

dice, de leur réduction.

SI. — L'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE

Etude du contrat hypothécaire
,de l'h'1671. Plan. — Le contrat est la source normale

Ore011

pothèque qui n'est qu'exceptionnellement
judicif111"

légale
: c'est donc par le contrat hypothécaire qu'il

conjejji

de commencer cette étude; ce contrat est soumis,
Pdifiort.

validité: 1° à des conditions de forme; 20 à des
con

de fond.
N°1

Conditions de forme
être1672. Distinction. — Le contrat hypothécaire doit
ètre

étudié: 1" dans son contenant; 2° dans son contenU.r ofhé'
1673. I. Contenant. Principe. — Le contrat

hypil,
caire est un contrat solennel, assujetti à un formalismee



tionnel;C'est
la forme

quiluidonne
vie :

forma dat esse yet;S2,lorSctulégislateur faitallusiondansl'article2117,c'està^110^^
définitl'hypothèqueconventionnelle«.celleql.ltdépqdIl
définit l'hypothèque conventionnelle « celleQetesetn

des conventions, et de la forme extérieure des^ctes
et «es contrats».

Ct674 décisions.—Cette« forme extérieure » revêt untaractère
Précis; elle consiste dans la forme notariée (art.d1ge,

î1est pas un acte authentique quelconque que la loitxiee,nlai8
bien un acte rédigé par un notaire, à l'exclusiondeton®aVtres

officiers publics.]Ql)trathns,

la loi se contente-t-elle d'un seul notaire: letSfluels1"pot.hecaue
ne figure pas au nombre des actes pourf)2,eXi

loi du 21 juin 1843, modifiée par celle du 12 août1902eXlge
la présence réelle — lors de la lecture et de la%l,gnatlire(le

l'acte
— d'un second notaire ou de deuxlitSituai'

à cet égard, l'article 2127 ne fait plus autorité;lasitur10n

a été simplifiée.a re Part, l'acte peut être dressé indifféremment enrnirj,e
ou en brevet (art. 2148, § 1); la rédaction enminuteactefUS

de garanties contre la destruction de l'acte; de plus,Vel
alors titre exécutoire; mais la rédaction en bre-et)diio/ieure

a ces deux points de vue (V. l'art. 25 de laoidu25
ventôse an XI), est la seule qui permette vraimenttitil

pratique de la clause à ordre et, par conséquent,kcirCU!a,ion
facile de la créance hypothécaire; on peutrédigerla

grosse de la minute au porteur (V. Civ.*
1896, D. P 1897 1 16;31 oct. 1906, S. 1908, 1, 305,pSu8, 1, 497; Poitiers, 30 déc. 1912, D. P. 1914, 2,1SuP-

n° 825).

la
,Justification

de la solennité. — L'exigence dehfica.Ùoe
notariée est traditionnelle dans notre droit; sa jus-litI-catio.
présente quelque difficulté, étant donné que laPlusgImmeuhle échappe à toute solennité: serait-il doncCPenJave

d'hypothéquer un immeuble que de l'aliéner?et"end,,,t,
on peut dire: 1° que le droit hypothécaire est

difficile
et complexe; les parties ont besoin d'un guide; ilfautquele

contrat hypothécaire soit correctement et claire-rntritrédigé;
il le faut, aussi bien dans l'intérêt du débiteur,ditcteantIon doit être attirée sur la gravité éventuelle de,OitéquIl

accomplit, que dans celui du créancier à qui onhypÆhgner
des déceptions et dans celui du public à

,

qui
l'oitr;que

sera opposable à l'occasion, en sa qualité de~Q,
réel; 2° historiquement, l'exigence de la loi s'explique



doublement
: d'abord parce que c'était un principe

notre ancien droit, que les contrats n'étaient point
padïtiOl1

mêmes constitutifs de droit réels; il y fallait une
trêtl1de

feinte, laquelle ne pouvait figurer que dans un acte
rev

la forme exécutoire; puis parce que tout acte
notarlthèqe

ductif d'obligations, emportait de plein droit
hypP

générale sur tous les immeubles présents et à venir du e
teur : le Code civil a répudié cette hypothèque

genétabb

tacite; mais il a conservé le lien traditionnellement
s

entre la forme notariée et l'hypothèque.
lIl faut ajouter que le désir d'assurer un

mon0P?^t
notaires n'est pas étranger au maintien de la

sOl""llité"

ainsi s'explique particulièrement la disposition de
l.r_"Verb1

du Code de procédure, d'où il ressort qu'un
P-rOcès'veb,,l

de conciliation, dressé par un juge de paix, ne peut
Pa

vir de cadre à une constitution d'hypothèque; on
aaJltle

que les parties ne simulent un procès pour aller
de,-""tle

juge de paix et obtenir de lui un procès-verbal de
concis

emportant hypothèque sur les immeubles du
deIt.clM

notaires parisiens ont réussi à faire inscrire dans
1aflartieSI

notaires parisiensontréussiàfaireinscriredansI"
une formule d'après laquelle « les conventions des

Vffl
insérées au procès-verbal, ont force d'obligation .P,fl,v/divers

est vrai que le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié a0ts

articles du Code de procédure civile, a substitué
aUoire)

« force d'obligation privée», la formule « force
exécV,n^"

t,
j

(art. 1er du décret). Mais ce changement de rédactiol"ds
dispense les parties d'agir en justice au cas où les arc e
inclus dans le procès-verbal ne seraient pas

repec06
touche aucunement au droit hypothécaire; après, cepetit

avant le décret-loi, le procès verbal de conciliation
fintioO:

servir de cadre ni d'occasion à une hypothèque,
conveTraite

nelle ou judiciaire (V. GLASSON, TISSIER et MORET* rf&pé'

théorique et pratique d'organisation judiciaire, de Go
tence et de procédure civile, 3e éd. t. V, Supplément fi 4

1676. Applications et sanctions. — Cette
disposi'tioil

écrite dans l'article 54 C. pr. ne constitue pas le seul
rO.toi.

laire du formalisme particulier auquel est soumis le
c°';i

hypothécaire; il en résulte aussi — et cette
conells'onlail

rien de spécial à l'hypothèque - que le mandat
do0é o

rien de spécial à l'hypothèque - que le mandat
vue de la constitution d'une hypothèque est lui-mêi^f
mis à l'exigence de la forme notariée; c'est un Pgénéral, en effet, que le mandat emprunte la forme de

ligote

en vue duquel il intervient (Sup. n° 1404; Req. 24
mai886,



art
1, 222; Comp. L. 24 juill. 1867, sur les sociétésL'aJoute

par 1. 1er août 1893).dicl hypothécaire qui serait passé sous seing privé seraitlrteffica:nt
nul, et même, à notre avis, inexistant: son

pourrait être invoquée par tout intéressé; il n'enConVelltItIneme
pas d'obligation naturelle, et surtout, lapramesIon,

ne saurait être interprétée dans le sens d'unepro^i^e dhypothèque; aucun effet n'a été produit par l'actee,
all..AcmmOdements.

— La jurisprudence s'est
Pr°Port' a pallIerla rigueur de la loi, à la réduire à de justes
duFlle

considère que la forme notariée n'est exigée quecePtati
et dans l'intérêt du débiteur, le constituant; l'ac-cept du créancier peut intervenir sous une forme quel-débite

Y
nlerne tacitement; c'est seulement la volonté dudébJiteUr
qUI doit s'affirmer dans un acte notarié (Req.fortc'

1903, D. P. 1906, 1, 529, S. 1909, 1, 389) : solutionfo
c°ntestable qui s'accorde difficilement avec les raisons20 lesquelles

repose la solennité du contrat hypothécaire;2"11
est admis traditionnellement que l'hypothèque est

ditiollement constituée par un acte sous seing privé, à con-dépôt
que cet acte soit déposé chez un notaire et que le>
qui doit nécessairement émaner du débiteur ou d'unataire

muni d'un pouvoir authentiqueet spécial (Poi-Uer.
déc- 1899, D. P. 1900, 2, 171, S. 1903, 2, 247), aitétélufulièrement

constaté par un procès-verbal qu'a dressé
cet l'afcler ministériel: l'hypothèque existe alors au jourde "OLcte de déPÔt (Civ. 3 dée. 1889, D. P. 1890, 1, 105, S.
de

actede dépôt (Civ. 3 déc. 1889, D. P. 1890, 1, 105, S.lors dl, 525). La présence du créancier n'est pas nécessaireIQJ. dn depôt
: c'est le débiteur seul que l'on veut protégerParv*lntervention

du notaire ou moment où il donne sonC) entement'tonsentement;
lasimlftervention

du notaire n'est nullement requise pour
18611pe

Promesse d'hypothèque (Req. 5 nov, 1860, D. P., 1,300).

1678 Dr. t, l" da.
Ir,78 ^©rogations.

— Dans certains cas, l'exigence deatnenrJ,De
notariée est, non pas seulement conditionnée,flUtrlsée,
mais mise de côté, purement et simplement, sanseriïle
de procès.l°Elle

l'est d'abord pour toutes les hypothèques mobiliè-pes.ieUr
constitution peut s'effectuer soit par acte sous seingPrivé (hypothèques maritime, fluviale, aérienne, hypothè-



que d'un fonds de commerce), soit par acte
dresserPT"ï'lf

greffier d'une justice de paix (warrant agricole) ou par
ceIlli

d'un tribunal de commerce (warrant-hôtelier;
wal

pétrolier) ; 'Jjère
2° Elle l'est aussi, et alors pour l'hypothèque

irnmoi)jère
elle-même, en faveur de l'Etat: il est admis que les \iüJ1

administratifs peuvent servir de cadre à une
constitu

d'hypothèque, en dehors de l'intervention notariale.
l*1

des 28 octobre-5 novembre 1790, relative aux biens 010
niaux (art. 14), et celle des 4-7 mars 1793, relative aux cteS

chés passés au nom de l'Etat (art. 3), décidaient que les actes

administratifs, au même titre que les actes notariés,eï
taient hypothèque de plein droit. Sans doute, cette

sollit)
ne peut plus être admise aujourd'hui, intégralement, cles

il en reste du moins le principe de l'assimilation des s les

passés en la forme administrative aux actes rédigés
dacoI1'

forme notariée; la constitution d'une hypothèque, parc^0ll.

vention expresse, peut trouver place dans les PreIïl
comme dans les seconds (Civ. 12 janv. 1835, S. 1835, 1, |i )

1679. Actes passés à l'étranger. — Ils ne
peudes

en principe, devenir constitutifs d'une hypothèque sur
tieS

immeubles situés en France quand bien même les
Par

auraient suivi les règles de forme applicables dans le ise
où le contrat a été passé; la règle locus regit actum estge
de côté par l'article 2128 qui refuse aux contrats

passSles

pays étranger le pouvoir de conférer hypothèque sur les

biens situés en France. Il semble que le législateur ait ici

confondu la force hypothécaire avec la force exécutolre.
Cependant:

t J¡l
1° Si l'acte n'intéresse que des Français, ceux-ci on

ja
ressource de s'adresser au chancelier d'un consulat de ""1-e

pays; l'acte sera dressé dans la forme française, les c'~
à

celiers des consulats français faisant fonction de notaire
l'égard des nationaux; ais

2° Si l'acte intéresse des étrangers ou bien des
Fra!les

et des étrangers, il arrive que des dérogations
diplornat,les

au principe posé dans l'article 2128 puissent être
utléle

par les parties; certains traités internationaux ont
c011

pouvoir de dresser des actes hypothécaires, les uns
''l'S

chanceliers de nos consulats, les autres aux notaires du
P"

de l'acte.

1680. II. Contenu du contrat hypothécaire. re
lecipe de la spécialité. — Il ne suffit pas de connaît6 }e



trouvé1'" il faut encore savoir ce qu'il renferme: queouvecOn dans l'acte constitutif d'hypothèque? On yO'n'veCertaines
indications destinées à spécialiser l'opérationdel'hye,

à donner satisfaction au principe de la spécialitédehypothèque.
dugarICipe

est à double face: il impose la spécialisatione
hypothécaire et celle de la créance garantie.

othè11eCla1e
du gage hypothécaire.—L'hy-"'entqe

conventionnelle ne peut pas être établie vague-dOitvs
les biens, sur les immeubles du débiteur; ellePUisse

un objet déterminé; non pas que le constituant nepuis acterplusieurs immeubles en sûreté d'une mêmedette,rqalis
ces immeubles doivent être spécifiés, individua-liggoaiXs

l'acte constitutif, afin qu'on puisse se rendre unCelteeXct
de l'étendue du gage hypothécaire.Cehex%ence

est relativement récente; dans notre anciendroit'Gi,hypothèque
conventionnelle pouvait être générale;notariéaIt

rneme tout naturellement, puisqu'alors tout actenolar1.,Portantobligationentraînaitdepianohypothèquegénéral
Portant obligation entraînait de plano hypothèque&

sur tous les immeubles du débiteur; la loi du»eul?SSl.edor
an III laissa subsister ces errements et ce futla
loi du 11 brumaire an VII qui posa le principede

spécialité du gage hypothécaire, principe secourable àContr i au débiteur, qui doit être protégé contre lui-même,
coupda Propension qu'il aurait à se dépouiller d'un seul
coundie tout son crédit au profit d'un seul créancier; 2.auxcréanciers

hypothécaires eux-mêmes: les hypothèques
&én£rales

nécessitent des procédures compliquées, longues ettoûteuses,
puisqu'elles multiplient les concours de créan-tiers ur, les mêmes biens; 3. à l'intérêt général enfin: ladechclrculation

des biens s'accommode mal de la coexistencede
rges désordonnées qui écrasent la propriété foncière

sous
désordonnéesquiécrasentlapropriétéfoncière

niât- pOIds inutile; les abus sont à conjurer en pareillenon!-
au nom de l'ordre social et pour des raisonséco-qUes.

ei. Sanction.
— La sanction de la règle de la spé-dar" du gage hyopthécaire est rigoureuse: elle consiste

cite a nullité de l'acte constitutif; l'article 2129 est expli-citp
ce sens: « Il n'y a d'hypothèque conventionnelleàlad
que celle qui. etc. » La nullité est absolue; elle estPothéS:poSlbon

de tous intéressés, débiteurs, créanciers hy-ires
de rang postérieur, tiers; elle ne serait paserte

par la désignation des immeubles dans l'inscrip-



tion; la loi veutquel'hypothèque naisse spéciali•sé'e (CiV,
ion; a OI veut que lypot leque nmsse sp el

,
'raIe'

26 avril 1852, D. P. 1852, 1, 131). Mais il est très
ééral"

ment admis que l'acte, nul en tant que

constitutif°
thèque, vaut en tant que promesse d'hypothèque; én
séquence, le créancier est en droit d'exiger la

constitu
d'une autre hypothèque ou, sinon, le remboursenieili"P d\J

diat, car on sait que le débiteur encourt la
déchéanc

terme lorsqu'il se refuse à fournir les sûretés
qu'ila.

promises (sup. n° 374; BECQUÉ, t. I, n° 431; AUBRY et
t. III, 5 266, note 65bis).

1683. En quoi consiste au juste la spécialisation
La spécialisation est susceptible de plus ou de

moins,ejje

peut être plus ou moins poussée. L'article 2129 exige
quela

nature et la situation de chacun des immeubles soient ules

cifiés dans l'acte, paraissant bien proscrire ainsi les
fOl''ules

globales, les désignations collectives, car il vise «
Cthè-

des immeubles», « nominativement soumis à
l'I'YPOthè,

que». Cependant, la Cour de cassation se montre
m

exigeante: elle se contente d'un à peu près, d'une énuJlle'le
tion vague qui est devenue de style, donc de pure fo 'os'

débiteur déclare hypothéquer tous les immeubles qu1 res
sède dans telle commune et consistant en maisons,

teg
labourables, bois, prés, vignes, étangs, jardins,

plantafog4,

quelconques (Req. 27 nov. 1893, D. P. 1894, 1,
566,S.1

1, 349; 29 oct. 1919, S. 1920, 1, 242). On n'exige
mêmeFg

que la nature du droit hypothéqué soit spécifié dans 1

acte
àsupposerqueledébiteursoitusufruitierd'un dans1a
à supposer

queledébiteursoitusufruitierd'undomaineoll
d'une maison, son usufruit sera grevé de

l'hypoteJ1
établie, sans autre explication, sur tous les immeublesel,
maisons, prés, vignes, etc. qu'il possède dans la

corn1*1
(Chambéry, 3 juill. 1889, D. P. 1891, 2, 307). Si bien

qeO

définitive tombe seul sous le coup de l'article 2129 1
constitutif dans lequel le débiteur aurait déclaré

hYPothé-

quer tous ses biens, tous ses immeubles, sans précisera
tage (Civ. 26 avril 1852, D. P. 1852, 1, 131). seCette jurisprudence, si libérale, se justifie ou tente

dese
justifier en alléguant le morcellement de la propriété foo,

cière française et le désir d'éviter des procès en nullité et ell
at,responsabilité. Mais il est certain qu'elle ne répond le et

texte, ni au vœu de la loi; à une désignation
nominattVour

concrète, la Cour de cassation substitue arbitrairement, Vt.
des raisons de commodité pratique, une désignation 0e
l'ique et abstraite; à un nom, elle substitue non pas

ésà
un numéro, mais un genre; et les auteurs sont fonde l



considérer
que cette substitution est illégale (BECQUÉ, t. I,n° 430) cette substitution est illégale (BECQUÉ, t. 1,

lcle213peClalte
de la créance garantie. — L'ar-ticle21Ï2 veut que la somme pour laquelle l'hypothèque estainsi

soit « certaine et déterminée par l'acte»; il exigeainsi
que la créance garantie soit individualisée comme doitlnieuxa chose hypothéquée; un débiteur ne pourrait pasdettes

COnstituer une hypothèque en sûreté de toutes sestous8
6ri général qu'il ne pourrait grever d'un seul couptousses immeubles au moyen d'une formule globale.thèqueseconde

face du principe de la spécialité de l'hypo-thèo6COIÏ1Porte
la même justification et la même sanctionLa précédente.indic

spécialisation de la créance s'effectue par une doublecréanaIon:
1°indication de la cause, de la source de lacrga

: Prêt, constitution de rente viagère, etc.; 2° énu-al0ndu
montant de la créance. Il est curieux de remarCatio que l'article 2132 ne fait état que de la deuxième indi-cati

or, c'est la première qui est la plus essentielle etqUelusd
constante; elle est requise dans tous les cas, tandis

queIF, deuxième n'est exigée que si le montant de la créanceeXefellement
connu; s'il est indéterminé — il s'agit, parexS d'une obligation de faire ou d'une créance d'ori-gine délictuelle

— les parties ne sont pas tenues de procéder
une estimation dans l'acte constitutif; il suffira que cetteilréalon soit effectuée ensuite dans l'inscription, commenorésulte

assez clairement de la teneur de l'article 2132 (inf.1798).

N°2
Conditions de fond

1685. Enumération.
— Le constituant doit réunir deux *

HUalités
;

II faut qu'il soit titulaire du droit qu'il hypothèque;
D Il doit être capable d'aliéner, de céder ce droit;

à.

De plus, seuls les biens présents peuvent être hypothéqués,
exclusion des biens à venir.

A;Première condition: le constituant doit être titulaire dujytt qu.'ll hypothèque. — HYPOTHÈQUE DE LA CHOSE D'AUTRUI.Cedn
conséquence, lorsque, comme il arrive ordinairement,droit est un droit de propriété, il faut que le constituants^et

propriétaire. On ne peut pas hypothéquer la chose d'au-t



L'hypothèque de la chose d'autrui, lorsqu'elle a été conseil
tie en connaissance de cause, par un débiteur qui savait

n'être pas propriétaire, est constitutive du stellionat,
deIr

civil qui, avant 1867, rendait son auteur contraignable .P

corps (art. 2059 et suiv., abrogés par la loi du 22 juill. 1867,»
mais, dans tous les cas, et que le constituant fût de bonn
ou de mauvaise foi, cette hypothèque est nulle, radicalemen
nulle; la nullité en est imposée par une longue tradition e,
elle ressort implicitement de l'article 2129 qui suppose que
les immeubles hypothéqués appartiennent au débiteur
comme aussi de l'article 2124 qui exige de sa part la capacité

d'aliéner; il serait d'ailleurs inconcevable qu'on pût trans
mettre à autrui des droits dont on n'est pas titulaire: nerf1
dat quod non habet.

1686. Caractère de la nullité. — La nullité de l'hypo
thèque de la chose d'autrui est comprise bien plus rigou-
reusement que la nullité de la vente de la chose d'autrui.
et fort logiquement; car, si on conçoit que la vente soit 1J1là

plement productive d'obligations, ainsi qu'elle l'était
Rome, on ne comprendrait pas que les effets de l'acte hyp0'
thécaire fussent limités à cette formule: par définItIon
même, le contrat hypothécaire doit créer une hypothéqué'
c'est-à-dire un droit réel; il doit donc émaner d'un propfl-
taire, plus généralement d'une personne qui soit titulaire du
droit à hypothéquer: la naissance immédiate de l'hyP0*
thèque, droit réel de garantie, est de l'essence même du

contrat hypothécaire.
En conséquence, il est admis qu'à la différence de la nullité

de la vente de la chose d'autrui, la nullité de l'hypothèque
de la chose d'autrui est absolue: 1° d'une part, elle peut être
invoquée par tout intéressé, alors que la nullité de l'article
1599 est à la disposition du seul acheteur; 2° d'autre pflrt,
elle est définitive et irrémédiable, quoi qu'il advienne par la

suite et quand bien même le constituant acquerrait ultérieu-
rement la propriété de la chose hypothéquée ou alors mciue
que le propriétaire donnerait ensuite son approbation à a
constitution d'hypothèque. La solution serait à maintenir
dans le cas même où le constituant aurait expressément con-
senti l'hypothèque en prévision des éventualités qui viennenj
d'être envisagées, par exemple en vue de l'acquisition qull
projette de l'immeuble hypothéqué: il ne faudrait pas dire

que le contrat hypothécaire est alors affecté d'une condition
suspensive; la propriété actuelle du constituant ne peut paS
être mise in conditione, car elle constitue un élément essen-



hie
e l'opération; comme on le verra, l'hypothèque desbiek

venir est nulle.(inf. n° 1694); autre chose est avoirpoitnnmeuble
un droit conditionnel, autre chose n'avoir.dro de droit du tout, ou, ce qui revient au même ici, undroit

purement éventuel (Voy. sur ces différents points, Civ.191ial
1892, D. P. 1892, 1, 327, S. 1892, 1, 289; 13 nov.Mot D, P. 1913, 1, 433, note DE LOYNES, S. 1914, 1, 150;269npellier,

10 fev. 1896, S. 1896, 2, 128, D. P. 1897, 2,la
A ces différents égards, la nullité de l'hypothèque dela chose d'autrui s'oppose à la nullité de la vente de la chose

d)allLtrui, laquelle est relative et est susceptible de disparaîtreraISon
de certaines circonstances (sup. n° 1046.).

16'87. Dérogations ou tempéraments. — La prohi-dérlOll
d'hypothéquer la. chose d'autrui comporte certainesdérogations

ou certains accommodements.hn. Le mari commun en biens peut hypothéquer lesiMeubles
de sa femme lorsqu'ils ont fait l'objet d'un

n°eublissement
en valeur (art. 1507 et 1508; — inf. t. III,

456)
: cependant, de tels immeubles, dans l'opinion géné-

fee du moins, demeurent la propriété exclusive de lafelnrne.
20

i
2° Nous rappelons qu'il est permis d'hypothéquer un:rneuble litigieux dont on n'a pas la possession actuelle-

ment et que l'on revendique contre un tiers détenteur; l'effi-
cacité du contrat hypothécaire est alors subordonnée auxsultats du litige;

ln.
Il n'est pas

indispensable d'avoir la propriété incom-
utable, pure et simple, de l'immeuble hypothéqué: unPropriétaire

sous condition suspensive ou sous condition
résolutoire peut parfaitement consentir une hypothèque qui
:ïÍa affectée desmêmes modalités que le droit sur lequel
elle porte (art. 2125);
\1

1688. - 4° De même, un copropriétaire peut constituer
Jttie hypothèque dont l'efficacité sera subordonnée aux résul-
lats du partage, lequel produit un effet déclaratif (art. 883).
A cet égard, trois éventualités sont possibles:

a) L'immeuble hypothéqué est placé dans le lot du consti-pant
: alors, celui-ci étant considéré comme propriétaire

hcluSif dès le jour où avait commencé l'indivision, l'hypo-
thèque est validée, soit sur l'immeuble tout entier, soit sur
Une partie correspondant à la part indivise du constituant,
d'après les termes de l'acte constitutif et suivant que la
constitution avait porté sur tout l'immeuble ou sur la partU débiteur (Req. 26 mars 1907, D. P. 1907, 1, 388);



b) L'immeuble est mis dans le lot d'un autre coproprie,
taire; en ce cas, et toujours en vertu de l'effet déclaratif dl
partage, l'hypothèque disparaît rétroactivement; il se tUS.
qu'elle émanait d'un non dominus (Civ. 12 janv.

1909,
1909, 1, 361, note WAHL, D. P. 1910, 1, 33, note DE

LOYNESrc

le créancier hypothécaire n'aurait pas même la rssdd-
d'exercer son droit de préférence sur la part du prIX aS.

judication revenant au constituant (Req. 16 avril
isss,S.

1888, 1,216, D. P, 1888, 1, 249; Civ. 12 janv. 1909, S.1909,

1, 361, note WAHL, D. P. 1910, 1, 33, note DE
LOYNES);

c) L'immeuble est adjugé sur licitation à un
étraIlgehè.

un non copropriétaire. L'adjudicataire est tenu de l'hypot
que, car, à son égard tout au moins, il y a vente et non par-

tage; l'effet déclaratif ne se réalise donc pas.
Seulernen

on se demande dans quelle mesure ce résultat se
Pr0

c'est une question délicate qui sera examinée à
proP^jê

l'effet déclaratif du partage (inf. tome III, nos 1205, 121& et

suiv.)

1689. Hypothèque consentie par tous lescOpr
priétaires. — Le créancier qui veut accepter une hyp
thèque sur un immeuble indivis a, depuis 1911, un nioyp-11

pour obtenir une complète sécurité: il lui suffit d'exig
les signatures de tous les copropriétaires qui seront ain
parties à l'acte; quoi qu'il arrive par la suite, que 1lin^
meuble soit attribué au débiteur, à l'un des consorts ou à

un étranger, le sort de l'hypothèque ne sera pas mis es-

question; cette sûreté résistera à toutes les éventualités pos-
sibles; ainsi l'a décidé une loi du 31 décembre 1910 cnu
ajouté un alinéa à l'article 2125. Cette loi est venue en

que,'
que sorte abroger une jurisprudence qui, très logiqueine
d'ailleurs, avait déduit de l'effet déclaratif qu'une fois le

partage effectué, l'hypothèque constituée pendant la dur-
de l'indivision, fût-ce du consentement unanime des copr
priétaires, ne pouvait être validée qu'au regard de lyattrl.-

butaire et dans la mesure de sa part indivise; elle
étaitnon

avenue au regard des non-attributaires qui pouvaient donc
faire valoir leur privilège de copartageants à l'encontrea
créancier hypothécaire (Civ. 12 janv. 1909, S. 1909,1,361,

arrêt précité). Grâce à l'intervention du législateur, ce
réu

tat, trop logique, sera conjuré; le créancier hypothécaire
considéré comme l'ayant cause de tous les constituants, Il
rien à craindre de leur privilège: qui doit garantir ne sau
raitévincer. Celle loi de 1910 marque un recul du principe
de l'effet déclaratif du partage.



I69n
— 5° Conformément à une idée traditionnelle, l'hy-P°thJèUe
est valable, bien qu'émanant d'un non dominus,lorslorsqu'elle

a été constituée par un propriétaire apparent,C,est,4, dire par une personne qui passe, aux yeux de tous,pourétre, propriétaire de l'immeuble; ainsi l'exigent laboilrtp-foi)
la sécurité des transactions. Error communis facitJUs-pErreur

commune et invincible crée le droit; l'appa-rewue
équivaut à la réalité.LriSprudence

fait application de ces principes auxQPParques
constituées par un héritier ou un légataire1,33ents (Civ. 26 janv. 1897, S. 1897, l, 316, D. P. 1900,dep;,,ote

SARRUT, inf. t. III); et aussi à celles qui émanenttéesfee-noms,
c'est-à-dire de personnes qui se sont présen-téesf^Usseiïlent
au public comme propriétaires d'immeublestanant

en réalité à autrui et ressortissant, par exem-Pieà
des congrégations non autorisées. Le créancier hypo-tjjg'dudrIr,

dans l'espèce le Crédit foncier, peut se réclamerdudroit
hypothécaire, en dépit de la règle qui prohibe l'hy-PothàUe

de la chose d'autrui et qui recule ici devant laConse traditionnelle
« error communis facit jus », laquellelésItue,

une directive générale de notre droit, une des véri-lesaeJnIr,es
de la superlégalité devant laquelle fléchissentle«lsP°sitions

de la loi écrite (Civ. 17 juill. 1907, S. 1907,
401,Ilote

WAHL, D. P. 1908, 1, 11; Req. 20 juill. 1910,
D Ji 1910, 1, 392: — V. cependant, Paris, 15 juin 1933,f) 1933, 466).
691-Il. Deuxième condition: capacité d'aliéner. —La

exige, chez le constituant, la capacité d'aliéner l'im-hypothéqué
(art. 2124), c'est-à-dire, plus généra-lesellt,

la capacité de disposer de la chose ou du droit surles^*8
l'hypothèque est établie. Le mérite de cette directiveestdiscutable,

car, en accordant une hypothèque à sonildécIer,le débiteur ne consent pas d'aliénation; sans doute,défaut de paiement, le créancier pourra saisir et faire ven-
déjà le 1)1611 hypothéqué, mais cette faculté lui appartenaitdIroji

en tant que créancier chirographaire et en vertu duçjjjrt de gage général de l'article 2092. Le législateur a^sidéré
que la constitution d'une sûreté réelle porte atteinte

ses crédit du débiteur, et ausi, sans doute, qu'elle restreint
ses Prérogatives sur la chose hypothéquée (inf. nos 1872 et
8Uiv)
d$1692. Applications. — Du moment que la capacitéhypothéquer

va de pair avec la capacité d'aliéner, il faut



décider que sont incapables d'hypothéquer :
les min

la femme mariée sous le régime dotal et en ce qui cnapée

ses immeubles dotaux, à l'égard desquels elle est
rcité

d'une incapacité tenant au régime
matrimonial,l'incelpacité

dotale (inf. t. III, n° 579), les individus pourvus d'un
Ctenir

judiciaire (art. 499 et 513) ; quant au tuteur, il devra
odnjf

l'autorisation du conseil de famille et l'homologation
légal

bunal (art. 457), tandis que le père
administrateur

pourra hypothéquer avec la seule autorisation du
tri

Réserve faite des règles inhérentes au régime
matrimo

la femme, alors même qu'elle ne serait pas séparée de leest
peut hypothéquer ses biens, sans distinguer selon qu

sion
ou non commerçante, qu'elle exerce ou non une

proieso
distincte; la loi du 18 février 1938 lui a, en effet,

conferé

plein exercice de sa capacité civile» (art. 215, nouv.
r

pouvant aliéner ses immeubles, elle se trouve, par là III
en état de les grever d'hypothèques. dresSur un point, la symétrie est rompue entre les deux orifes

de capacité: le mineur commerçant peut librement (leq.
théquer ses biens pour les besoins de son commerce core
16 mars 1898, S. 1898, 1, 325, D. P. 1898, 1, 279), edela
qu'il doive, pour l'aliénation, observer les

formahtesqui

tutelle (C. com., art. 2 et 6). D'autre part et pour
ce

est de l'immeuble dotal appartenant à une femme
dotatte

est concevable qu'une clause du contrat de mariage
pernietie

uniquement l'aliénation ou seulement la constitution cieilie
pothèque, et l'interprétation restrictive s'impose en

par
matière (V. inf. t. III, n° 601).

1693. Sanction. — L'incapacité est
sanctionnéepaI

nullité relative du contrat hypothécaire; la confirmationpar

donc possible, soit expressément, soit tacitement,
soit.

l'écoulement d'un délai de dix années à compter du .1

0Ur

où l'incapacité a cessé (prescription décennale de t
à

ticle 1304); de plus, la nullité est réservée à l'incapable
*>j

ses représentants;; cependant, elle peut être opposée
égc-Ies

ment par ses créanciers chirographaires et aussi
par

créanciers hypothécaires à qui elle serait de nature à ulire
et qui produisent dans le même ordre (V. pour le cas

d11
hypothèque constituée sur un immeuble dotal,
18 nov. 1896, D. P. 1897, 1, 78).

1694. III. L'hypothèque des biens à venir. - j:t
termes de l'article 2129, § 2, « les biens à venir ne

pellV

pas être hypothéqués ».



interdiction
procède de raisons multiples: 1° le cons-tituadoit

être propriétaire de l'immeuble hypothéqué;qUe.c°ndi.ti.on n'est pas réalisée en ce qui concerne des biens
que e débiteur n'acquerra peut-être jamais, sur lesquels il
cial*»cun droit, même conditionnel; 2° la règle de la spé-main du gage hypothécaire n'est pas satisfaite, ou, du
biens, elle peut ne pas l'être: la désignation précise d'untioll

à venir souffre des difficultés. C'est à cette considéra-ftéa
prohibition (,Comp. les deux ali-

tion
^Ue rattache la prohibition Comp. les deux ali-del'art. 2129

: la solution du deuxième intervient parmeIlcIon
du principe inscrit dans le premier); 3° fréquem-i.{uelhypthèque

de biens à venir concerne des immeubles
ta.ire6 constituant recueillera dans la succession du proprié-trurn. actuel: un fils de famille veut utiliser, en tant qu'ins-té

de crédit, les biens paternels; il entend mangercou blé en herbe. En ce cas, la combinaison tombe sous le
Coup de la règle prohibitive des pactes sur succession future.sanction

est la nullité de l'hypothèque constituée eneXpl"Ion
de l'article 2129, § 2; étant donné les motifs quiPiquent

cette disposition, la nullité est absolue, donc défi-
de1e, irrémédiable, comme celle qui atteint l'hypothèquedela chose d'autrui.a6; Dérogations. — Dans deux cas, le Code civilrnet 1hypothèque portant sur des biens à venir:1" Les biens présents et libres du débiteur sont insuffi-
Samas pour la sûreté de la créance (art. 2130) : il peut alors,b.^primant

cette insuffisance, consentir que chacun desetà
qu'il acquerra par la suite y demeurera affecté au fureU Mesure des acquisitions (même texte)

dé-5 interprète cette disposition très restrictivement, endéh-
notamment qu'elle ne saurait être utilisée par ledébiteur
qui ne possède pas d'immeubles du tout; le texte

Lprtfoi-t le cas où les biens actuels sont insuffisants, maisrv11Pas celui où ils sont inexistants (Civ. 30 janv. 1872,P-
1874, 1, 99; Lyon, 6 fév. 1913, D. P. 1915, 2, 14).

Pléen, l'hypothèque des biens à venir ne peut être que com-mentaire d'une hypothèque portant sur des biens pré-
den.8. Cette conception étroite est commandée par la pru-der,

autant que par le texte de l'article 2130 : on doit seBK"arderd'encourager les fils de famille à se procurer de2ent
en escomptant la succession de leurs parents;

cou Les immeubles hypothéqués, suffisants à l'origine, ne
CQUvrent plus la créance: ils ont péri ou ils ont éprouvé des

gradations
:

le créancier est alors en droit d'exiger un



supplément d'hypothèque (art. 2131), lequel peut être oaut
en biens à venir (arg. tiré du mot « pareillement »), àdéfaut

de quoi le débiteur, encourant la déchéance du terme,
deVble

rembourser immédiatement la somme dont il est
redevaje

(même texte).
L'article 2131n'estapplicablequelorsqu'uneséri,e jg

conditions sont réunies. thé-
a) Il faut supposer que l'insuffisance du gage

hYPOtïU-

caire ne s'est manifestée que postérieurement à la cOiti-
tion de l'hypothèque; si elleétait originelle, elle ne

leg1
merait pas l'hypothèque des biens à venir; 'derb) La diminution des sûretés primitives doitproce,ier
d'une perte ou d'une dégradation matérielle :

due à 11
cause économique, à une crise de la propriété foncière, e

ne serait pas prise en considération;
A

etésc) Il faut encore supposer que la diminution des surdue

provient d'une cause étrangère au débiteur; si elle est taie

à son fait, si c'est une maison qu'il a démolie, une
uouf

qu'il a abattue, on sort du domaine de l'article 2131 Plors

entrer dans celui de l'article 1188
: le débiteur encourt alog

la déchéance du terme, purement et simplement, sans po
voir l'éviter en offrant au créancier un supplément dhyP
thèque.

1696. Observation essentielle. — L'hypothèque ti-
biens à venir est une hypothèque générale quant à sa

cn8lle

tution; mais elle est spéciale quant à son inscription; elle

ne prend rang, pour chacun des immeubles acquis ulefleUf
rement par le débiteur, que le jour où elle est inscrite sur

chacun de ces biens. Le grand principe de la spécialité di,

gage hypothécaire n'est donc mis de côté que dans le conti
hypothécaire lui-même.

1697. Hypothèque émanant d'un constituant glil

n'est pas le débiteur: caution réelle. — Il n'est P~
indispensable que le constituant soit le débiteur;un pro@

priétaire peut parfaitement hypothéquer sa chose en
sûreté

de la dette d'autrui; il joue alors le rôle de caution
rôle que nous avons défini précédemment (sup. n°
N'étant pas tenue personnellement, la caution réelle ];-

dans une situation qui se rapproche de celle du tiers eteJ1'
leur; cependant, des différences séparent ces deux repIa
dants; elles tiennent surtout à cette circonstance que ue

caution réelle a été partie à la constitution de l'hypothèqe
(c'est pourquoi on ne lui permet pas de recourir à la proc



Hi
purge; inf. n° 1928), tandis que le tiers déten-

!a.ca.uti etrager, non seulement à la dette, comme d'ailleurslaC.Ution
reelle, mais aussi à l'acte productif d'hypothèque;Hn'eSt

Pas caution, même réelle, même par l'intermé-
diaire

Pas caution, même réelle, même par l'intermé-l'immeuble hypothéqué, et c'est pourquoiée(ifIon
cedendcirum actionum de l'art. 2037 lui est refu-la.1910)
§ II. —

L'HYPOTHÈQUEJUDICIAIRE
^iographie.

— DE VAREILLES-SOMMIÈRES, De l'hypo-^èq6judiciaire;
Louis SAINT-QUENTIN, La suppression deréforrnequeJudiciaire

en Belgique et le projet de loi sur laréfore
hypothécaire, thèse, 1902.

1698. Définition; exemples. — L'article 2117 déclarefien/ hypothèque judiciaire est celle qui résulte des juge-téalité
Ou actes judiciaires ». C'est qu'en effet il existe, en
deux hypothèques judiciaires, l'une qui est attachéeîl^îrrieri^s

de condamnation, l'autre qui résulte des juge-1°de reconnaissance ou de vérification d'écriture.1° lees jugements de condamnation : un débiteur ne paiePas. i créancier le cite devant le tribunal et obtient contreluiUn créancier le cite devant le tribunal et obtient contre
de laJugement constatant l'existence ainsi que l'exigibilité
e cré

dette et condamnant le défendeur à payer. Dès lors,c»./ncier
est investi d'une hypothèque générale, por-l'exécur.

tous les immeubles du débiteur et destinée à assurerlbèquutondu
jugement de condamnation: c'est là l'hypo-PlusseJUdiciaire

proprement dite, celle qui fonctionne leplijosouvent;es
jugements de reconnaissance ou de vérification[la.Uure:

— Une obligation est constatée par un acte privé,Par dirbillet; le créancier est exposé à des déceptions, àdécèslculé
de preuve et d'exécution, surtout au cas dedéc d débiteur; les héritiers déclareront peut-être ne pasrec0nJaîtr©

ou ne pas connaître l'écriture de leur auteur.4fin
de conjurer une telle éventualité, ce créancier va assi-
son débiteur devant le tribunal, non pas en exécution()I)én.

reconnaissance de la dette; si le débiteur reconnaîtsture>
le tribunal rend un jugement de reconnais-

<*wajice\si.*ple
acte de juridiction gracieuse; dans l'éventualitéf,or,t.a-Irle)

un procès s'engage,le juge ordonne la vérificationde p^,riturecontestéeet,si les résultatssontconformesàdeil,elritulre
contestée et, si les résultats sont conformes àbérijgaIon

du créancier, celui-ci obtient un jugement debep dation d'écriture, lequel n'est point un véritable juge-



ment de condamnation, en ce sens qu'il ne se
refrbIe-

l'exécution de la dette — peut-être n'est-elle pas

exigib
mais seulement à une question de preuve.

1699. Précédents. — L'origine de l'hypothèque
j^g

ciaire doit être cherchée, non dans le droit romarI, que
dans notre ancien droit français. C'était un princIpelanO
les actes notariés portant obligation entraînaient de ievt
hypothèque générale sur les biens du débiteur; ils

aerla
force hypothécaire. Dès lors, il était logique

d'accordja

même vertu aux actes judiciaires constatant
l'exis

d'obligations. Effectivement, c'est pour le jugement dereroil,

naissance d'écriture que le premier pas fut fait, par la qui

tume de Paris de 1510, article 78 : « Une cédulepriXde

porte promesse de payer, emporte hypothèque du
J.onfüt

la confession d'icelle en jugement. » Cette
dispositif

étendue à tout le royaume par l'ordonnance de
VIllerrnsfii

rets, de 1539. Puis, en 1566, l'ordonnance de
Moulin~

sortir l'hypothèque judiciaire de tout jugement de cOf
nation et cette règle générale fut reproduite par la

de111
rédaction de la coutume de Paris, de 1580, article l -

est

filiation des idées est saisissante:l'hypothèque

généraleePst

d'abord attachée à l'acte notarié; elle passe de là à
1aCtout

ut
reconnaissance d'écriture, pour être enfin accolée

\'éctÍ'

jugement proprement dit, soit qu'il porte vérification d
ture, soit qu'il porte condamnation. diaire

Elle fut accueillie par les lois de la période
iQterÛ)épaf'

(lois du 9 messidor an III et du 11 brumaire an VII)
1

fois avec certaines restrictions; le Code civil l'a
cons&

dans toute son ampleur d'autrefois (art. 2117 et 2123)-

1700. Plan. — Il faut rechercher:
1° Quelles décisions emportent hypothèque judiciaire
20 Quelle est l'assiette de cette sûreté;
3° Quelles créances elle garantit; cettl
4° Après quoi, il sera possible d'apprécier le mérite decQ$s

institution.

1701. I. Quelles décisions emportent hypotbde
judiciaire. Principe.

— Réserve faite des jugeinenf*e,reconnaissance ou de vérification d'écriture, ce sont
u^%0'

ment les jugements de condamnation qui emportent M~
thèque judiciaire; et la raison en est simple: on

natloe,
çoit pas d'hypothèque, droit accessoire, sans une

cr.etltS

droit principal auquel elle se rattache; or, les juceenl



dùnd:rnnation
sont les seuls qui consacrent le principe

da.nte. Crance, au profit du gagnant et contre la partie per-

Applications.
— A. N'emporteront donc pas1°Lque

judicaire :
de

Les procès-verbaux de conciliation dressés par les jugesd'ùne
x, alors même qu'on y trouverait la reconnaissanced'jj()liation; le juge se borne à constater l'accord des\able

.8,il ne condamne personne, il ne rend pas un véri-tablP-eiïlen^
(Voy. d'ailleurs C. pr., art. 54, § 2, ancienneet iimvelle rédaction, et sup. n° 1685);Ilon les actes de juridiction gracieuse, qui ne sont pas40Us des jugements véritables: décision nommant unVaCant

Un conseil judiciaire, un curateur à succession
bsente,

Ou prononçant l'envoi en possession des biens d'unabsen.
ou bien l'adjudication d'un immeuble vendu eni liatiee.

j\). - B. Emportent l'hypothèque judiciaire: tousjwents
de condamnation, sans distinguer ni d'après la1°p

dela décision, ni d'après celle de la juridiction.
ç[>eu importe la nature de la décision: a) les jugementsant"dire droit sont, à cet égard, assimilés aux décisionsquiPatent

sur le fond même du litige; c'est ainsi qu'un
Provisoire, comme celui qui condamne le mari àncer un, pension à sa femme pendant la durée de l'ins-Gïl divorce, est assorti de l'hypothèque judiciaire, toutdudila
décision qui interviendra sur la question mêmecornorce;

b) les décisions rendues par défaut sont traitéesCG,,,e
les décisions contradictoires (Civ..4 août 1913, Gaz.da.rn.n
oct.; Req. 28 mai 1935, D. H. 1935, 460); c) la con-ltlon

aux dépens de l'instance est elle-même garantieJUgernYPothèque
judiciaire; d) et il n'est pas jusqu'auxCipentetts

convenus ou jugements d'expédient qui ne parti-8.1907
cette sûreté (Civ. 28 nov. 1904, D. P. 1905, 1, 204,>1)280).

1704- Dérogation.
— Il est des jugements qui, bienPortant

condamnation, n'ont pas force hypothécaire: celePaeux qui, en matière d'accident du travail, condamnentliltteon - ou la compagnie d'assurances — envers la vic-Wlùûpi011
ses représentants (L. 9 avril 1898, art. 26, § 4). On ad'ent

éviter de grever lourdement les immeubles du chef
,reprIse; d'ailleurs, l'exécution de la condamnation est



assurée par d'autres garanties (privilège de l'art. 210assuréepard'autresgaranties(privilègedel'art.21;aites:
service des rentes fait par la Caisse nationale des

reirlltl"
L. 1898, art. 24, etc. V. SACHET et H. GAZIER, Traité

t.86éd.,

et pratique de la législation sur les accidents du travazl, a éd"

t. II, nos 1580 et s.).

1705. Jugements sujets à controverse. - Il y
des

difficultés pour les jugements qui homologuent un
partage,

du moins lorsqu'ils se bornent à constater l'accord stiOfl;

ties qui n'ont soulevé, on le suppose, aucune
contestag

la Cour de cassation y attache l'hypothèque
judiciaire,salis

aucune distinction (Civ.4 janv. 1911, D. P. 1911, h
paJ'

note PLANIOL); mais cette jurisprudence,
approuvée

quelques auteurs, est vivement combattue par la
PCAPI"

des civilistes actuels (PLANIOL, note précitée; COLIN,0513)

TANT et DE LA MORANDlÈRE, t. II, n° 1249; BECQUÉ, t. I, 11

te de
qui font remarquer qu'une homologation est un

aCdiffé,

juridiction gracieuse, au moins lorsqu'il n'y a pas eu
digé-

rend soumis au juge, et que l'autorité de la chose
Juge.p.

est point attachée (Req. 3 mai 1897, S. 1897, 1, 488,
JlleJltt

1897, 1, 224) ; il est d'ailleurs étrange de traiter le
Jued'ad-

d'homologation de partage autrement que le jugement j'ad

judication d'un immeuble vendu en justice;
, (te

l(/,

2° Peu importe la nature de la juridiction dont
é^mae]fi

décision. — Il n'y a pas à distinguer: justices de pailc, Je
bunaux de première instance, cours d'appel, tribunal de

commerce, tribunaux administratifs, consuls irançai
l'étranger, voire même jugements rendus par les

tri.buna^uN

étrangers, mais à la condition que l'exequatur leur
ait

accordé par un tribunal français (art. 2123, § 4). A ce
pciel'

de vue, ils sont à rapprocher, mais pour les en

difféepleS

nettement, des sentences arbitrales, rendues par de
SlJ1lJ:ll"

particuliers auxquels les parties ont donné le soin
~'g,

cher leur différend; ces décisions n'ont, par
elles-ne,'ecs;

ni force exécutoire ni force hypothécaire, mais cette
do

autorité leur est conférée par l'ordonnance d'exécution (art.

due par le président du tribunal de première instance
ede

2123, § 3; C. pr., art. 1020)
: seulement, à la

différencié

l'exequatur accordé aux jugements étrangers, cette
forillalité

n'a guère que la valeur d'un visa, du moins lorsque, cOe
e11

il arrive ordinairement, la sentence arbitrale a été rendu eii

France.

1706. Les contraintes administratives. —
Lesail,

dements délivrés contre les redevables par les
préPséoire

diverses adminstrations financières ont la force exécu,ire



allssi, semble-t-il, en général, la force hypothécaire, ainsiqu'il Paraît résulter d'un avis du Conseil d'Etat destionsermIdor
an XII aux termes duquel « les condamna-Portet

les contraintes émanées des administrateurs. em-ditionnypothèque
de la mêmemanière et aux mêmes con-Cour

que celles de l'autorité judiciaire ». Cependant, laQ0lrj
cassation tend à limiter la force hypothécaire auxc0nfra*.ntes

qui présentent le caractère de jugements, d'actesdehofIlchon,
à l'exclusion de celles qui, intervenues ende

tout litige, offrent les caractères d'actes de purnden-ient,
ce qui revient pratiquement à limiter laC?ehypothécaire

aux contraintes délivrées par l'Admi-
nination des Douanes (Comp. Req. 9 nov. 1880, D. P.1881,

des Douanes (Comp. Req. 9 nov. 1880, D. P.1,
S49, S. 1881, 1, 304; Civ. 4 avril 1900, S. 1901,1 10-y;26 fev. 1901 [3 arrêts], S. 1902, 1, 52; 17 juin 1901,8 iiyo(nj3> 1, 149).

1707. 11 Assiette de l'hypothèque judiciaire. Prin-CI*pe.-L'hvpothèque
judiciaire est générale quant à sonlllent

: elle grève tous les immeubles du débiteur, non seule-enl présents, mais à venir (art. 2123, S 2), et alors même
con nurait pas la capacité de les grever d'une hypothèquetalnhonnelle,

étant mineur ou interdit; la charge estal)"e
sans qu'il ait à manifester sa volonté.

1708.Précisions etlimitations. —L'hypothèque judi-
ciai reClSlons et lInl a Ions. - lYpO eque .lllul-expre

comporte cependant certaines limites qui arrêtent sonanslOn
:hyO -vlle ne s'étend jamais aux meubles du débiteur: lesypothèques

mobilières ne peuvent être établies que con-yerujonnellement; l'article 2123, § 2, ne vise que les im-
meubles;
éch Lesbiens insusceptibles d'hypothèque conventionnellenabppent

à l'hypothèque judiciaire: un immeuble inalié-
répe, tel un fonds dotal appartenant à une femme dotale,
l'éptlgne

à l'établissement de toute hypothèque; et la Cour
sis cassation décide de même pour les biens simplement insai-

8sables
(Req. 23 mars 1898, S. 1902, 1, 518);6Les immeubles des héritiers du débiteur ne subissent

hL? emprise de l'hypothèque judiciaire, et cela quand bienete la succession du débiteur aurait été acceptée purement
de Amplement; Loysel disait déjà: Générale hypothèque
des tous biens comprend les présents et à venir et non ceuxeshoirs»;

4° Lorsqu'une condamnation est prononcée contre un



débiteur qui est marié ou que se marie ultérieurements
un régime de communauté, la question de savoir Si ire

immeubles communs sont grevés de l'hypothèque judic1
se résout, dans l'opinion dominante, par une

dItInctIOurs
a) si la condamnation est intervenue contre le mari au cours

de la communauté, l'hypothèque judiciaire frappe tousles
immeubles communs, de façon définitive, et les suit, e
après le partage et fussent-ils placés dans le lot de la ferIl'
l'effet rétroactif du partage est donc mis de côté (w.
16 juill. 1881, D. P. 1882, 2, 275); b) si la

condamnât^

est antérieure au mariage, les immeubles communs rep
dent bien de la dette hypothécairement pendant la dureee
la communauté, mais, une fois le partage opéré, la feffet
n'en est plus tenue sur les immeubles mis dans son lot; l'

eis
rétroactif du partage s'y oppose. Ce corps de solutions, adé
par Pothier (Communauté, nos 752 et 753) est accepé5

sinon par tous les auteurs, du moins par la majorité;
leS

5° L'hypothèque judiciaire peut être réduite dans les

termes des articles 2161 et suivants du Code civil (ln.
n°1771).

1708bis. III. Créances garanties. —
L'hypothèque

judiciaire garantit l'excution des obligations consacrde
par le jugement de condamnation ou par le jugement de

reconnaissance ou de vérification d'écriture, et rien d'aut
à ce point de vue, elle est donc spéciale.

1709. IV. Appréciation critique de l'hypothèque ju
diciaire. — L'hypothèque judiciaire est l'objet, depuis lO!r
temps, de très vives attaques; on lui reproche de se pre r
à des collusions, à des surprises, à des stratagèmes savants

de la part de créanciers avides et peu scrupuleux qui 0le
dront, à la dernière heure, une cause de préférence par rap@

port à d'autres créanciers plus intéressants et moins acharnés-

A notre avis, il faut, pour juger l'hypothèque judiciaire,
distinguer les deux chefs qu'elle comprend.

-1° En tant qu'elle est attachée aux jugements de re
naissance ou de vérification d'écriture, cette hypothèque n

eSe

guère défendable; et c'est dans cette fonction qu'elle se
manifeste comme une source d'abus et d'injustice. Vor
un débiteur qui n'avait pas voulu accorder à son

créancier

une hypothèque conventionnelle; qu'à cela ne tienne! de

créancier va l'assigner en reconnaissance d'écriture et,
1 icettefaçon, il obtiendra bien mieux que ce qu'aurait PU J-

accorder volontairement le débiteur, à savoir une hypotheà

que générale, portant sur tous les immeubles présents et à



yeOÍrlenirn
so'te qu'il sera mieux traité que les créanciers bé-n'autes
d'hypothèques conventionnelles.I)'are
Part, et c'est ce qui met. le combleà l'incohérence,CeHlême

créancier sera mieux partagé que s'il avait été muniilproCée
authentique; car alors, il n'aurait pas pu engagere

en reconnaissance et en vérification d'écriture;for
e notariée s'y serait opposée. Sans doute, il aurait euUHeare

ressource, celle de poursuivre le débiteur en justiceetç| >0,
,

ettenir
contre lui un jugement de condamnation empor-eÛtapYPothèque

judiciaire; seulement, cette faculté ne luid'un.slartenu
qu'à l'échéance de la dette, tandis que, munid'ujj^1I][1P^e

acte privé, il peut engager sur-le-champ la pro-terme
en vérification d'écriture, sans attendre l'arrivée du

'l11elq et il sera ainsi investi d'une hypothèque générale, eneique sorte par anticipation.

Lol du 3 septembre 1807. — Ce résultat étaitPOUrlent
choquant que le législateur est intervenu, sinonloidue3Conjurer

tout à fait, du moins pour l'atténuer; uneelqulolsepembre
1907 interdit au porteur d'un acte privéIhèqu

a fait vérifier en justice, de faire inscrire son hypo-Onle
Judiciaire avant l'échéance de la dette. Or, comme

oPPosaverra, l'hypothèque n'est vraiment utile, ne devient
tég-Iernble aux tiers que par son inscription. Par cette mesure^slpmentaire>

on rétablit, semble-t-il, l'équilibre entrecteaCIers
munis d'un acte privé et créanciers munis d'un

Ciel' Authentique;
pas complètement cependant, car le créan-

CtlesurUI
a agi en vérification dès avant l'échéance, sera endthüede. faire inscrire son hypothèque sans le moindredilai,"'lssit^t

le terme arrivé, tandis que le créancier por-éolltrd'un titre notarié devra d'abord obtenir un jugement
Cettee ledébiteur, si bien qu'il arrivera bon dernier dansQ

course hypothécaire.leUrdeut
donc dire qu'aujourd'hui encore le créancier por-Q\ Un acte privé se trouve mieux traité:vue
si le débiteur lui avait consenti une hypothèque,b)eeût.

été spéciale et n'eût pas affecté les biens à venir;
f:arc,Que si la créance eût été constatée par un acte notarié,b}rpot}:t

plus tardivement qu'il eût pu obtenir alors uneIletque judiciaire opposable à tous.ps ? à remarquer que cette dernière discordance nexistaitdans notre ancien droit, alors que tout acte notariébiens
nt obligation entraînait hypothèque générale sur les

lég-islau
débiteur; le déséquilibre est résulté de ce que leteur
moderne a répudié cette hypothèque générale tout



en accueillant celle qui est attachée aux jugements ûiergCÛ

naissance ou de vérification d'écriture.

1711. — 2° L'hypothèque judiciaire attachée
ilire-

ments de condamnation n'appelle pas les mêmes cfl
ou du moins elle peut se réclamer de certains argumens>
trois suivants notamment:

'ce
soil

a) Il est bon que l'exécution des décisions de
justicesoil

efficacement garantie; il y va de l'ordre social et
U

tige de l'autorité publique;
, Ilcier

b) Si l'hypothèque judiciaire n'existait pas, les
cre,anjep

n'auraient plus que la. ressource de la saisie et ils Y
rec0Vir

raient abondamment, au grand préjudice du débiteur, du
dis que, sous le régime actuel, ils sont

tranqUlIlseatiO¡!

moment qu'ils ont obtenu un jugement de condaii111

et qu'ils ont fait inscrire leur hypothèque judiciaire;
f aude

c) Il faut que le créancier soit protégé contre des
~s.

possibles de la part de son débiteur (dissimulation de P
aliénation frauduleuse). èqllC

Cependant, le courant dominant est hostile à
l'hyp0*11,()lic

judiciaire, même dans la mesure où elle garantit
J''ex titioii

des condamnations: la Belgique l'a abolie (loi belgcbez

16 déc. 1851) comme aussi l'Allemagne et la Saissei
aire.

nous, le projet de loi de 1896 sur la réforme
hypotheC

la. supprimait purement et simplement, conformérue
l'opinion de la Cour de cassation dont le rapporteur

Oenl.

que cette institution ne peut s'expliquer
qu'histOrIquetcbée

comme un corollaire de l'hypothèque contractuelle
atta

aux actes notariés, non rationnellement, car elle est Co,,

traire et à la nature des jugements, lesquels, sont
declilqtJe,

de droits préexistants et ne devraient, en bonne
loglelle

rien ajouter aux droits du gagnant; et à l'équité, car
ejle

devient, entre les mains du créancier, un

expédient•a^|,r

chée aux jugements par défaut, elle peut être
obtenue

surprise; elle devient, entre créanciers, le prix de la
c°^^,,

elle complique la procédure d'ordre en multipliant les
crdr,l.

ciers hypothécaires, et, dans ce concours, le prix
revi.ec"rjr;i?.

non au plus méritant, mais au plus avide et au J11

scrupuleux. Il est vrai que des fraudes sont à craindre
lement du côté du débiteur et l'hypothèque judiciaire

leoil

à les prévenir; mais l'action paulienne ne
suffirait-elle V

à donner satisfaction aux créanciers?

1712. — Comme on le voit, si l'accord est fait
trI'ec

l'hypothèque attachée aux actes judiciaires, la controy
persiste quant au mérite de l'hypothèque attachée aux JUr



üs decondamnation; et il semble bien que cette institu-tionSubk6sistera,
au moins dans ce domaine, aussi longtempsjUrid déconfiture n'aura pas été l'objet d'une organisationjuridi

-que; si la faillite civile était aménagée, en sorte que
l'éga{.ie;

si la faillite civile était aménagée, en sorte que
lesfr1

de traitement fût assurée aux créanciers et quelesfraudes
fussent rendues impraticables de part et d'autre,ifief:hèque

judiciaire aurait vécu; jusque-là, elle se jus-JUrid' faut y voir la rançon de l'anarchie de notre régimejurîAl-(ÏUe
de la déconfiture.

§ III. — LES HYPOTHÈQUES LÉGALES
résult eInltIon.

— L'hypothèque légale est celle qui

créar e dIrectement et exclusivement de la loi, qui est une.l.0n
purement légale; c'est l'hypothèque tacite de notre

Clen droit.distinction et plan. — Si l'on élimine les privi-Part généraux qui obéissent, comme on l'a vu, à un statutParlrlculier
et qui ne sont pas de véritables hypothèques, il£e+e

deux catégories d'hypothèques légales:
l'an

Les hypothèques légales ordinaires, pour lesquelles le
téesg est une question de date et qui, à cet égard, sont trai-ciai alnl que les hypothèques conventionnelles ou judi-itnes;

Il en est qui sont générales, qui affectent tous lesbieneUles
du débiteur, d'autres qui ne portent que sur desbie"déterminés;t

Les hypothèques légales privilégiées, dont le rang esten lridépendamment d'une date quelconque et qui priment,
on Principe, les hypothèques ordinaires, même antérieures;
On/es qualifie, avec le Code civil, de privilèges immobiliers
giéClaux;

en réalité, ce sont bien des hypothèques privilé-
Prée, bénéficiant d'un rang de faveur que nous aurons àellr; à la différence des hypothèques légales ordinaires,elles

sont toujours spéciales; elles n'affectent que certains

Nous étudierons d'abord les hypothèques légales ordi-
WX puis les hypothèques privilégiées ou privilèges immo-

N° 1

Hypothèques légales ordinaires
lhi715. Enumération. —

L'article 2121 cite trois hypo-ilfques
légales; mais cette énumération est très incomplète;il faut nommer:



1° L'hypothèque de la femme mariée sur les
immeubles

de son mari (art. 2121, §2); du
2° Celle des personnes en tutelle sur les immeublies du

tuteur (art. 2121, §3); erds
3° Celle de l'Etat, des communes et des

étabhssern
publics sur les biens des comptables (art. 2121, § 4);

siol1
4° Celle des légataires sur les immeubles de la successp

(art. 1017);
5° Celle de la masse des créanciers sur les biens du obi.

teur commerçant en état de faillite (C. com., art. 490 et o
ou de liquidation judiciaire (L. 4 mars 1889, art. 4)-

6° Celle de la régie des douanes sur les biens des reg.
vables (L. 6-22 août 1791, titre XIII, art. 23);

.¡bU-7° Celle du Trésor pour le recouvrement de la contilI.
tion extraordinaire sur les bénéfices de guerre (L. 13 JU1

1925, art. 134).

1716. Elimination. — Nous n'avons pas à étudier ici

l'hypothèque des légataires qui trouvera sa place dans en

droit des libéralités (t. III, n° 1518); ni celle de la masse cil

cas de faillite, puisqu'elle ressortit au droit commercial'
enfin celles de la régie des Douanes et du Trésor qui in
ressent surtout le droit fiscal: ce sont donc seulement
trois premières hypothèques légales, celles de l'article 2121,

qui feront l'objet de notre étude: elles ont ce caractère coni-

mun d'être générales, de porter sur tous les biens du débiter
du moins sur ses biens immobiliers susceptibles d!?te&
thèque, car nous rappelons que les hypothèques mobilières
sont toutes et exclusivement conventionnelles; il n'existe p
d'hypothèque légale des navires ou du fonds de commercé:
réserve faite cependant pour l'hypothèque conférée au TI'

sor par la loi du 13 juill. 1925 (sup. n° 1715).

1717. Alsace et Lorraine. — Les hypothèques er'des
du droit français sont devenues les hypothèques légales des

départements recouvrés (L. 1er juin 1924, art. 51); eut
ment, elles sont soumises à un régime différent, qui eSA

en principe, celui du droit commun, celui de la spécaln
et de la publicité (art. 47, § 2, 48 et 52 de la loi) :

c'est u
point sur lequel nous reviendrons à l'occasion.

1718. Plan. — Nous étudierons successivement, et d,"ng

l'ordre du Code civil, les trois hypothèques légales de 1a
ticle2121.



1

Hypothèque légale de la femme mariée
Généralités.

Historique. — Les créances qu'uneParue
Variée peut avoir contre son mari sont garantiesPar hypothèque légale (art. 2121, § 2) qui est unecréation

Justinien.a
de
ant

cet empereur, la femme ne disposait que d'un tourdefaveur, d'un « prvilegium inter personales actiones »;
l'h

vPn
^uhèque,assortied'undroitdepréférenceetdundroitdeSllèque,

assortie d'un droit de préférence et d'un droitenale,
constitue une sûreté autrement énergique. Justinienen

encore l'efficacité en décidant qu'elle primeraittoutesautres
hypothèques, même antérieures au mariage(coï.
Assiduis); il en faisait ainsi une hypothèque

droits
avec ce caractère qu'elle passa dans nos pays dePays écrit, tandis qu'elle semble n'avoir été admise, enpays Coutmier, que comme hypothèque ordinaire prenant^ri-aU jour du mariage, si bien qu'elle n'avait alorsmar- qu'autant qu'il n'avait point été fait de contrat de

JuQaria-ge,
ce contrat, acte notarié, entraînant une hypothèquegérr

i
conrae

sur tous les biens du mari, à la date où il avait été~clu.
dAVpothèque

légale de la femme fut supprimée par la loi

sur
VIessldor

an III, puis rétablie par celle du 11 brumaire
en

t1, elle a été accueillie par le Code civil, mais seulement
le& qu'hypothèque ordinaire: la femme est primée parlescréanciers

du mari ayant hypothèque antérieurement au^ariagg

h/720. Utilité de l'hypothèque de la femme. — Cettelakothèque
s'explique, moins par l'incapacité générale dont!ionme mariée fut frappée jusqu'en 1938, que par la situa-tion

Prépondérante du mari quant à la gestion des intérêtsInanuns
sous les divers régimes matrimoniaux; c'est lui quileles deniers, lui qui est le chef de l'association conju-galle;il

est donc appelé à devenir le débiteur de sa femme,
88,118que celle-ci puisse s'y opposer. Il faut, du moins, quelarecutlOn

de ses obligations soit assurée; l'autorité appellega.r:sp.onsabilité;
la subordination motive des garanties; cesluinbes, la femme ne peut, moralement, les stipuler: ellesluisont

accordées par la loi elle-même; parmi elles figure'hypothèque
légale.e n'est d'ailleurs pas à dire que cette garantie soit tou-



jours efficace; elle ne l'est que si le mari possède des
meubles, puisque, comme l'observation en a été déjàfa"'

à plusieurs reprises, les meubles, même
susceptIblesdy

thèque, répugnent à toute hypothèque légale.
il les

A Rome, il en allait différemment, à une époque
ou,jeg

meubles eux-mêmes comportaient l'hypothèque;!edu
rition de l'hypothèque mobilière a rompu

l'équilibre
système de Justinien; actuellement, l'hypothèque

ssive

femme constitue une sûreté désordonnée, tantôt exinO-
lorsque le mari possède de nombreux immeubles, tanlière;
pérante dans le cas où sa fortune est

purernenïInobilière;

son existence est alors théorique, puisqu'elle ne trouve p
d'aliment.

1721. Droit comparé. — Aussi comprend-on lede
l'étranger et dans les codes récents,l'hypothèque

légagne,

la femme soit abandonnée; elle n'existe ni en
Allemaais-

ni en Suisse; les codes civils allemand et suisse recOIin
sent, en retour, à la femme, le droit d'exiger la prestat-oia

d'une sûreté 1, qui n'est pas nécessairement une
hypothfeut

qui peut consister dans la consignation de titres au
pÇrjLjr

(C. civ. allemand, art. 1392 et 1393), ou d'objets de prix <~le
civ. suisse, art. 205, § 2); faute de fournir ces

sûretés,
mari s'expose à des sanctions; mesures conservatoires, ePet
ration judiciaire. Ce régime est assurément plus

souple
plus mesuré que le nôtre; nous vivons encore sous ure
fluence de cette idée que la femme mariée est une

rnIneur
qui doit être protégée, en principe, contre son prote,
même, le mari.Au fur et à mesure que s'affirme l'ieptre
dance de la femme et que l'égalité juridique s'établit eoli
les sexes, surtout depuis que la loi du 18 février 1938 a

aboli

l'incapacité de la femme mariée (C. civ., art. 215, nol,
réd.),l'hypothèque légale apparaît comme une

instItufois
archaïque qui tantôt dépasse le but à atteindre et

P
passe à côté, sans résultat utile; c'est une institutIon q
est appelée à disparaître ou à se transformer.

1722. Plan. — Il faut préciser: 1° au profit de quicejje
hypothèque existe; 2° quelles créances elle garantit; 3° qu
est son assiette.

dtJ
1 En Suisse, la femme peut en tout temps requérir des

sû,etésa"
mari (art. 205, § 2, C. civ. suisse), tandis qu'en Allemagne,

ce
ne lui est reconnu que si la conduite du mari cause des appre
sions (art. 1391 C. civ. allemand).



EU:'I. Au profit de qui existe l'hypothèque légale.Eiieest
accordée par la loi à toutes les femmes mariées!lla.trirn

sans aucune réserve; peu importe le régimetri Ollial sous lequel sont placés les intérêts des époux;a^einrïie
séparée de biens bénéficie de celte sûreté;tteart,

la séparation de corps la laisse subsister; seule,edivare
du mariage, par le décès de l'un des époux ou pardérce,

y met fin. Encore verra-t-on qu'elle garantitk*d(5^ns
l'instance en divorce ainsi que la pension!¡eQdesaeafemme

divorcée pour elle-même ou pour l'entre-es
enfants communs (inf. n° 1724).£

reVanche,l'hypothèque de la femme est considéréetQest
e Un droit civil au sens de l'article 11; la jouissanceest
reservée aux femmes françaises — d'origine françaiseOuétt,

peu importe — à l'exclusion des femmes de
eq. allté étrangère (Civ. 4 mars 1884, D. P. 1884, 1, 205;rése

Janv. 1903; S. 1904, 1,81, note PILLET), cela sousFVe de l'admission à domicile ou de dérogations figu-ians
un traité international.

1724.Il.
Créances garanties. — Ce sont les droits et

(IPéqrtces
des femmes mariées qui sont garantis par leurque

légale (art. 2121); il suffit donc qu'une créance*PDar?leIlIle
à une femme mariée, en cette qualité,pour que

Pa.snéIOn eii soit garantie par cette sûreté; il n'est même?essaire
que le rapport obligatoire procède de l'admi-tiistj.a}?n

du patrimoine des époux: c'est ainsi que l'obliga-tion taire,
encore que des doutes aient été émis à ceMiw bénéficie

de la protection de l'article 2121, et cela
aPrès la séparation de corps (Civ. 25 juin 1895, D. P.189711,

553; 24 nov. 1903, S. 1905,1, 145, D. P. 1906, 1, 383)Me
aPrès le divorce (Req. 15 déc. 1909, D. P. 1911, 1, 25,HojoDELOYNES,

S. 1912, 1, 313, note GAUDEMET; Lyon,le.lége:'
1926 et Dijon 18 mars 1926, D. H. 1926, 172 et 357);

loi duIdot qui persistait à ce sujet a été levé par le décrét-du 14 juin 1938, qui s'en réfère aux « effets de l'hypo-ée
légale- de la femme mariée, même en temps qu'elleletlemzrazt

la pension alimentaire judiciairement allouée àkifp'ne.
» (art. 2135 nouv. réd. — inf. n° 1994); il en va'-ionJIrle

des dépens de l'instance en divorce ou en sépara-f-ifjlâdecorps
(Civ. 24 nov. 1903, précité; Bordeaux, 22 mars!tee'

P. 1889, 2, 280; trib. civ. Perpignan, 6 janv. 1925,Hejc,«°mm.
1926, n° 1191).Tarait,
au contraire, écarter l'hypothèque légale pour

creances de la femme mariée qui ne lui échoient pas en



cette qualité: par exemple, celles qui lui
appartenaIertsont

son mari dès avant le mariage et qui, d'autre
Par'

demeurées en dehors de son apport, ou encore celle
éiUangetà

terait d'un délit commis par le mari et
totalementétranf à

l'associationconjugale.ui est
Pratiquement, c'est surtout la dot de la femme

qports,

garantie par son hypothèque, c'est la reprise de ses IPPyait

ce sont ses avantagesmatriomoniaux, et aussi, bien
qu1J

eu quelque difficulté sur ce point, ce sont les frais ndroit

deuil, ainsi que
it

defairevaloir,souslerégimedotalet qu'elleesten
de faire valoir, sous

ett-
deuil, en renonçant d'autre part aux intérêts de sa dotpuefl'.

dant ce même délai (art. 1570, § 2; Civ. 29 août
J-

S. 1838, 1,769).

1725. Faillite du mari. — Si le mari était
commet

lors du mariage, ou bien s'il l'est devehu dans
1

la célébration, et s'il vient ensuite à tomber en
fal:e,dans

pothèque de la femme subit une réduction
sensible,

l'intérêt des créanciers de la masse; elle ne
garantV-

que certaines créances, énumérées dans l'article 563 c
la femme n'est plus admise à se présenter, fût-ce

CeSsti-

créancière chirographaire, pour recueillir les
avantage

pulés dans le contrat de mariage, ni pour le
iera0

ment des sommes qu'elle aurait employées à payer les
ie\\eî

de son mari (art. 562 et 563 C. com.).

1726. III. Assiette de l'hypothèque. —
L'assiette

male de l'hypothèque légale est très étendue; mais
digé'

Tentes éventualités sont de nature à la réduire.NorniaIP-IPelit,
A. Assiette normale de l'hypothèque. - Normale#1eïJt,

l'hypothèque porte sur tous les immeubles (et non
surles

meubles) du mari, susceptibles d'hypothèque,
sansdis

tion entre les biens présents — ceux qui
appartenalers dll

mari lors du mariage — et les biens acquis au CO"
mariage et même ceux qui lui adviendraient après sa

M
tion: les termes généraux de l'article 2122

excluenisles
distinction (Req. 17juill. 1844, S.1844, 1,

641;¡1la les

immeubles de ses héritiers échappent à cette sujétion.

1727. Immeublesdelacommunauté.
—
leS1727. Immeubles de la com,munauté. - faijt

époux sont mariés sous un régime de communauté,
IseuIe-

se demander si l'hypothèque de la femme porte, non estle,

ment sur les immeubles personnels au mari, ce qui
VoiO)

toute évidence, mais aussi sur ceux de la communauté.v oici*



tlef^6si' sur ce point, l'économie du système jurispruden-<Wro1
dépend du parti que prendra la femme après la1"
de la communauté.l'elatilie renonce à la communauté; alors, la situation estcOlIlrn.eIllent

simple; la femme, devenant étrangère à lacodUrifiuté,
étant censée n'avoir jamais eu aucun droitsnri?S

conquêts. peut invoquer son hypothèque légaletenue ellelefait sur les immeubles qui ont toujours appar-tenue*elusivement
au mari. Cette solution est valable, sansatU^e

pour les immeubles qui existent encore dans lacommunauté
lors de sa dissolution (Civ. 26 janv. 1876, D. P.
elle l'est aussi, bien qu'on l'ait parfois con-rieu

POUr les biens qui avaient été aliénés par le mari anté-
fera. eet à la dissolution de la communauté: la femmefera'Valoir

son droit de suite contre les détenteurs actuels20L
janv. 1876, précité);tinctioa
femme accepte la communauté. — Une sous-dis-ansImpose

alors:dérsLes
immeubles placés dans le lot du mari sont consi-donc

comme lui ayant toujours appartenu; la femme peutsauf
Se Prévaloir, en ce qui les concerne, de son hypothèque,

sauf, êtreprimée par les créanciershypothécairesdu maridei
acquis leurs droits ultérieurement, pendant la duréedela
communauté (Req. 16 nov. 1847, D. P. 1848, 1, 46;b)eaux,

27 nov. 1894, D. P. 1896, 2, 366);Les immeubles placés dans le lot de la femme sontpentdS
avoir toujours été sa propriété exclusive; ils échap-thèquonc

à son hypothèque, nul ne pouvant avoir d'hypo-(27).e
sur sa propre chose (Req. 1er août 1848, S. 1848, 1,

ca78. , Restrictions à l'hypothèque légale. -1° AuCasd
le fallZzte du mari, lequel était commerçant lors duO*

ou l'est devenu dans l'année, l'hypothèque de latel"'-ne
ne porte plus que sur les immeubles qui appartenaientailrnar,

au jour de la célébration ou'qui lui sont advenusl'excis,
Par voie de succession, de donation ou de legs, àl'elC

lsion de ceux qu'il aurait acquis à titre onéreux (C.tl'icti
art. 563); on veut sauvegarder, par cette mesure res-trictive

les intérêts légitimes des créanciers de la masse etlesh.ler
les fraudes dont ils sont exposés à être les victimes:le8ns
acquis à titre onéreux sont considérés comme leur2 exclusif et naturel;

20 L'hypothèque de la femme peut être réduite, en droit



civil, non plus contre le gré des époux, mais
parleurvolofl

soit dans le contrat de mariage, soit au cours du mariage -a) Réduction conventionnelle par contrat de marwgeàde
Les futurs époux peuvent éprouver le désir de ramener

àde

plus modestes proportions l'hypothèque de la
femme,

gereuse pour le crédit du mari; il leur est permis dele rticle

de dégrever une partie des immeubles maritaux.
L'article

2140 subordonne cette restriction conventionnelle à 1 ,0
vation des règles suivantes:

1. La réduction doit être effectuée dans le contrat de
riage qui constitue le cadre obligatoire, unique, de cette Col,'

vention;
tioI12. La future épouse doit être majeure, lors de la

réddSêtre

du contrat; il ne lui servirait de rien, étant mineure,d
el1assistée par les personnes qui ont qualité pour

l'hablhégard,

vue du contrat de mariage; l'article 2140 déroge, à cet
égard,

à la règle posée dans l'article 1398 et d'après laquelle le riaCfc

conjoint mineur peut consentir dans son contrat de
111

toutes les stipulations permises à un majeur, à la
conditi0fl

d'être assisté des personnes ayant qualité pour
donnerjf

consentement au mariage lui-même. On a considéré qcep-

réduction de l'hypothèque légale est un acte d'une Xturc

tionnelle gravité qui ne doit être permis qu'à la u re

épouse pleinement capable.
'0'Il est à remarquer que l'article 2140 semble exiger la niajol

rité du mari lui-même; c'est là un « lapsus» que l'on tout

rige sans scrupule: la réduction de l'hypothèque est
,j

bénéfice pour le mari; il serait inexplicable qu'on exigeA[

chez lui une capacité particulière pour y consentir.
'ère-3. Les futurs époux ne pourraient pas supprimer enti

ment l'hypothèque de la femme « il ne pourra être
convce

qu'il ne sera pris aucune inscription» (art. 2140); en1Jlc

sens et dans cette mesure, l'hypothèque légale de la ~g
est donc d'ordre public: on admet sa réduction, non s
abolition.

crLa réduction peut affecter différentes formes, soit que (00

tains immeubles soient exclus du gage hypothécaire Or,

procède alors par élimination), soit que certains
bieilsQe

trouvent visés à titre limitatif (on procède alors par 1u,

mération limitative).
d la

Aucune autre condition n'est exigée pour la validité eet
clause restrictive: sous tous les régimes, elle est adinise,

et,

même sous le régime-dotal.



'1729* b) Réduction judiciaire au cours du mariage.Coilrs du mariage, la réduction ne peut plus être con-ventinnele, le principe de l'immutabilité des conventionsd'unJ'uonlales
s'y oppose; elle ne saurait plus résulter qued'Un

Jugernent.Il cément.les
de l'article 2144, rapproché de l'article 2143, quel'h)'Pothllons

suivantes sont mises à ce «
cantonnement» de1.Ileque de la femme.

COntrat
jaut que l'hypothèque n'ait pas été réduite par lecontrat
de mariage (arg. art. 2143);2(femme doit donner son consentement à la combi-naison(art.

2144);3semble
bien qu'elle doive être majeure (arg. a for-art.2140);

qu' faut prendre l'avis de parents; l'article 2144 veutlalem
éunIsse, à cet effet, les quatre plus proches parents de11alnIlle;

c'est un simple avis qu'ils donneront; le tribu-HaïiTeSera
pas tenu de le suivre;5a valeur des immeubles du mari doit dépasser le mon-lernenS

créances que la femme aura à faire valoir éventuel-Contre
son mari (art. 2144, in fine).

1730 Procédure.
—

Lademandeest introduite par lemariO.Procédure.-Lademandeestintroduiteparle
marisousforme derequête;elledoitetrecommuniquéeau
ministére

let Public(art-2145, § 1). On admet généralementtnnce
6 nbunal compétent — tribunal civil de première ins-PUisq
T est celui du mari (la femme n'est pas défenderesse,Lael

est consentante)elle
7écision

du tribunal est un acte de juridiction gracieuse:elle
? a donc pas l'autorité de la chose jugée et ne comporteîtt9voies

de recours habituelles; elle ne pourrait êtreattuée
que par voie de nullité, ainsi qu'une convention.Si1etribunal

prononce la réduction, s'il cantonne l'hypo-thèa6
sur certains immeubles, les inscriptions prises surIlees

doivent être rayées (art. 2145, § 2).
lion est à noter que la réduction judiciaire, comme la réduc-fernmcOnvetionnelle,

peut intervenir quand bien même lafetoIme
serait mariée sous le régime dotal (Bordeaux, 4 aoûtb-

P. 1894, 1, 113, sous Cass.).
lèv71. Renvoi.

— L'hypothèque légale de la femme sou-lève
es questions qui seront examinées plus loin: sont.Ihest l'objet de dispositions complexes (inf. n° 1887, ett.jfr
n° 704); d'autre part, elle constitue le centre d'opé-rj'enseS,

cessions, subrogations, etc., qui seront étudiées.eiisemble, dans une section spéciale (inf. nos 1989 et suiv.).



II

Hypothèque légale des personnes en tutelle

1732. Généralités.
— L'article 2121, § 3,

accor.sde
mineurs et interdits une hypothèque légale sur les

biensde

leur tuteur. Cette sûreté fut instituée par
Constantin;Je

se justifie mieux, dans son principe du moins, que
ceosai-

la femme, puisque l'incapable est dans la complète
IIllPjlse

bilité de stipuler des garanties, puisque, d'autre
paétroite

trouve, vis-à-vis de son représentant, dans un état
deétfot,

dépendance, puisqu'enfin, en toute occurrence, ce
r®PreS^

tant a le maniement de ses deniers et sera donc
vra^seIïli)ia'

blement constitué son débiteur le jour où ses fonctions ell'
dront fin. bèqUeCettejustification présentée, il reste que

l'hypot.sout
pupillaire encourt des reproches similaires à ceux qui est
adressés à l'hypothèque des femmes mariées: tantôt

elgt
excessive, elle dépasse le but poursuivi, le tuteur

ayantUlle

fortune immobilière hors de proportion avec la
respHIe;

bilité qui peut lui incomber un jour vis-à-vis de son
p-ules-

et tantôt elle devient inopérante, faute
d'immeublesuIlsle

quels elle puisse mordre; elle risque de travailler
auple.

vide. Mieux vaudrait une sûreté moins rigide, plus
oaété

mieux appropriée aux besoins de la situation: la voie a
été

frayée dans cette direction par la loi du 30 juin 1838,
art,34

(sup. t. I, n° 562) et par celle du 24 juillet 1889,
artceles

§ 3 (sup. t. I, n° 1132). En Allemagne, comme en
Sulsse,1,1

incapables sont protégés par des moyens appropriés, nOtettr;

ment par un privilège qui porte sur tous les biens du
tut;

d'autre part, l'article 1844 C. civ. allemand permet au tri'

bunal des tutelles de contraindre le tuteur à fournIrdue.

sûretés dont il détermine à son gré la nature et
l'étendg

1733. Plan. - Nous verrons : l' à qui appartient il 011733. Plan. - Nous verrons: 1° à qui appartient1
théque légale; 2°quelles créances elle garantit; 3° que
son assiette.

1734. 1. A qui appartient l'hypothèque de
'artdjtSJ

2121, § 3. — Elle appartient aux mineurs et aux Inter.
lorsqu'ils sont en tutelle. l'ofi-

1° Aux mineurs en tutelle, sans distinguer d'après {a11t
:gine des pouvoirs du tuteur ou d'après celle de

l'efaflt

que le tuteur soit légal, testamentaire ou datif, que
^'e?neq.

soit légitime ou naturel; le protuteur et le cotuteur (** q



drOitC 1902, S. 1904, 1, 506) sont soumis au régime dull469)nlInun,
comme aussi le tuteur de fait (sup. t. I,Mais

1de tout les immeubles de l'administrateur légal sont libresde"tehypothèque
légale (sup. t. I, n° 478).e'IP'ions.

— Il est des tuteurs dont les biens échappentUlstituotheque
légale: a) ce sont d'abord ceux qui sontetPares

en suite de la déchéance de la puissance paternelleetna^PPlication
de la loi du 24 juillet 1889 (art. 10, § 2);deCOn

10, § 3, de cette loi permet seulement au tribunaldeestSbtuer sur les immeubles du tuteur une hypothèque
t*Uiju facultative et dont la portée est laissée à l'appréciationde] (up. t. I, n° 451); b) lorsque la tutelle d'un pupilleParluhon

est confiée à l'Office départemental pour êtresonne
,
éléguée à un de ses membres ou à toute autre per-Sonne

Confiance, les biens du tuteur délégué échappent àl'hv.Pïf°tih.e>que

légale: on n'a pas voulu grever lourdementleg^ubles
d'une personne qui fait acte de pur dévoue-iwQt

(L. 27 juill. 1917, art. 21, § 1).
di35:

7~ 2° Aux interdits, sans distinguer entre les inter-IlonJUdIclaues
et les interdits légaux (C. pén. art. 29), maistrlentas

à l'aliéné non interdit interné dans un établisse-ntpublic
ou privé; la loi du 30 juin 1838 permet seule-au

tribunal, lorsqu'il nomme un administrateur pro-vjçlre'
de grever ses biens d'une hypothèque en faveur del'ijwerué;

cette sûreté est aménagée sur le même modèle quecelle.,
est instituée par la loi du,24 juillet 1889, au cas dedé,h,qa,nilCe

de la puissance paternelle (V. L. 30 juin 1838,
^rt d4>

§ 2; sup. t. I, n°562).
17,36, Non représentants. — Ceux qui, tout en étantVentgs

de compléter la capacité d'une personne qu'ils doi-
yemassister,

n'ont pas la qualité de représentants, ne sontdes
!°Ulni.sà l'hypothèque légale: n'ayant pas le maniementdes0!1^'

ils ne sont pas appelés, normalement du moins, àdevpnlr
les débiteurs de celui dont les intérêts leur ont étéstlaes

et à qui ils n'auront pas de comptes à rendre: tellet,tJUL ltahon du subrogé tuteur, du curateur du mineurdiguClpe
(sup. t. I, n° 490), du conseil judiciaire d'un pro-dj&,QdhcoU
d'un faible d'esprit (sup. t. I, n° 578), du tuteur

Q h()c, du curateur au ventre.II- Créances garanties. — L'hypothèque des mi-P"
et des interdits garantit toutes les créances que ceux-ciPeuVent avoir contre le tuteur et à raison de la tutelle: elle



garantit, non seulement le recouvrement des sommes
erçue!Sgarantit, non seulement le recouvrement des sommes aussi

par le représentant pour le compte de l'incapable, aIss
celles qu'il aurait dû encaisser et les

dommages-in
encourus à raison de fautes commises dans sa gestion ( Bor,

deaux,21fév.1893,D.P.1893,2,361).bépé-
Quant aux créances étrangères à la tutelle, elles

ne
ficient pas, en principe, de la protection de

l'hpoentà
légale; cependant, il en va autrement si elles vienne t à
légale; cependant, il

ehvaautrementsiellesvienne
échéance en cours de tutelle; on considère alors

A

a
tuteur à dû en assurer le recouvrement contre

lui-Inônie(o
semetipsoexigere debuit »; ilen est désormais tenu e Q.^*

lité de tuteur, parsuited'unesortede novationqul
fi.opérée au jour de l'échéance; la cause de

l'obligatiolla
changé; la dette est venue s'intégrer dans le compte de

t-ateiie

(Req. 15 nov. 1892, S. 1893, 1, 145, D. P. 1893, 1»
31;

23 nov. 1898, S. 1899, 1, 9, D. P. 1899, 1, 88). raptit
En un mot, l'hypothèque légale de l'incapable gar

ptit

toutes les créances qui, a l'expiration de la tutelle,
,ieI"le

se fondre dans l'action en reddition de compte qui aP"*$-

tient alors à l'ex-pupille contre son ex-tuteur.
1738.III. Assiette de l'hypothèque. —

L'hypotblBS

légale des personnes en tutelle grève tous les
imroeudis'

susceptibles d'hypothèque que possède le tuteur,
sans

tinguer entre les biens présents et les biens à
veIlIr

2122).

1739. Restriction possible. — La généralité du .ge
hypothécaire peut être gênante; le crédit du tuteur

ri~sq

d'en être compromis; aussi la loi prévoit-elle et
autor

t-elle des restrictions. eut
1° Lors de la nomination du tuteur. La restriction ne

eut

émaner que du conseil de famille et seulement
lorsque

lui qui nomme le tuteur (art. 2141 et 2143); c'est donc
v

quement au profit du tuteur datif que la restriction
estP

sible; les tuteurs testamentaires ou légaux doivent subiri*
pothèque dans toute son ampleur. itl-La restriction doit figurer dans l'acte même deuolïll/0ji
tion; elle peut intervenir, soit par voie de

spécialisatlOpar
énumère limitativement les immeubles assujettis), soit tels

voie d'exclusion (on affranchit de l'hypothèque tels oU t015biens)..
C'est seulement d'une restriction qu'il peut être

.quesg.

une abolition totale de l'hypothèque serait impossible
(

art. 2141 et 2140); etlt
2° Au cours de la tutelle, la réduction de

l'hypothèquePgUt



6lntervenir,
mais elle ne peut plus être que judiciaire.tetuf

forme, à cet effet, une demande contre le subrogé-tuteur!?emande
qui doit être précédée d'un avis du conseil

iWnlh-
dé

(art. 2143, § 2); il doit prouver que sa fortunee
excède notoirement « les sûretés suffisantesPour

Sa gestion » (art. 2143, § 1); l'affaire est communi-cablPau
ministère public (art. 2145).des int à Remarquer que l'hypothèque légale des pupilles etdudébrdIts

ne subit pas de restriction du fait de la faillitedud(5K*teur;
en cela, elle est plus solide que celle de la femme

lïianle-e (sup. n° 1735).

III
Hypothèque légale de l'Etat, des communes

et des établissements publics
uJZfP* I- A qui appartient cette hypothèque. — L'énu-
légal IOn de l'article 2121, § 4, est incomplète; l'hypothèque80nt

e aPPartient: 1° à l'Etat; 2° aux départements: s'ils neUalj.Pas
nommés dans l'article 2121, c'est que leur person-ne civile ne date que de 1811; 30 aux communes; 4° auxneti0ris de communes; 5° aux établissements publics, c'est-à.ijre

établissements qui gèrent un service public (hos-blis8' bureaux de bienfaisance, etc.), à l'exclusion des éta-eIllents
d'utilité publique.et41: I. Débiteurs assujettis. — Ce sont les receveursmrninistrateurs

comptables (art. 2121, § 4), c'est-à-dire
PaYe

ceux qui ont la gestion des deniers publics: trésoriers-paUrs généraux, receveurs particuliers des finances, rece-vQins
Municipaux, et aussi, à notre avis, les percepteurs;tl'ésoeI.Hent

a-t-on objecté qu'ils sont de simples préposés desrentlers-payeurs
généraux; cette circonstance est indiffé-

j.laure,.
ces fonctionnaires manient des deniers publics; ilsbles1Ssent un cautionnement au Trésor; ils sont de vérita-ble?

comptables et il n'existe pas de raison valable de sous-lr leurs immeubles à l'hypothèque légale de l'articleD,p'
§ 4 (Sic, BECQUÉ, t. I, n° 541; Nancy, 8 mars 1884,

VV- 1886,2,9).neaIs
les fonctionnaires ou administrateurs non comptablesneSont

pas assujettis à l'hypothèque légale, encore qu'ilsaiela
qualité d'ordonnateurs, les préfets, par exemple, etle9

Maires.
1742. ni. Créances garanties. — Ce sont toutes lesances qui naissent, au profit de la personne publique etdu fait de la gestion du comptable.



t s
les

IV. Assiette de l'hypothèque. — Elle grève
tousles

immeubles présents et à venir (art. 2122), y
comprisc

que lecomptable acquerrait, après être sorti de foncti,..t savoir
1742bis. — En ce qui concerne l'Etat, il faut bèqlle

qu'une loi du 5 septembre 1807 a transformé
l'hypotll,,,I,

légale en un privilège portant sur les immeubles <IU le

comptable ou sa femme ont acquis à titre onéreux, dPeo-
nomination. C'est doncseulement pour les autres IItltré,
bles que l'hypothèque légale de l'article 2121 subsiste et bIes

sente un intérêt pratique, c.'est-à-dire
: 1° pour les

ininleubles

qui appartenaient au comptable avant sa
nOln,atitre

2° pour ceux qui lui sont advenus par la suite, mais à titre

gratuit.
'h po'L'article 2161 prévoit la réduction judiciaire de 1kyP

thèque légale dont s'agit.

N°2
Hypothèques légales privilégiées

PRIVILÈGES IMMOBILIERS SPÉCIAUX

1743. Généralités. — Les hypothèques légales priY
giées sont celles dont le rang n'est pas subordonné une
question de date et qui bénéficient d'un traitement de fave et

moins en considération de la personne du créancier -;di-
c'est en quoi elles diffèrent des hypothèques légalestpce
naires — qu'à raison de la nature, de l'origine de la créalice

dont elles garantissent le paiement; elles sont établies ltles
debiti plutôt qu'intuitu personœ. Ce sont bien de

véritap
hypothèques, mais, précisément parce qu'elles

béné.lol.de

d'un rang de faveur qui leur est assigné en considérationje
la créance garantie, elles méritent aussi le nom de priv"®»
immobiliers spéciaux.

1744. Enumération. — L'article 2103 énumère cié
privilèges immobiliers spéciaux; mais il faut écarter les Pqui
tendus privilèges mentionnés sous les numéros 2.et 5 9.
ne visent en réalité que des cas de subrogation; d'autre Pert,
il existe d'autres privilèges, créés par des lois spécialesdes

même par la jurisprudence: le bénéfice de la séparation dl,
patrimoines est compris par la Cour de cassation

colOles
unevéritable hypothèque privilégiée. Nous négligeo119 ep.
privilèges créés par des lois spéciales, telles la loi du 16 Sott
tembre 1807, art. 23 (dessèchement des marais),

cellebrB

17 juillet 1856 (travaux de drainage), celle du 5
septel^



des1er.ege
du Trésor sur les biens des comptables) oudes]lUil!et

1916, 25 juin 1920, 10 août 1922, 15 mai 1924(co»Vl^ution
extraordinaire sur les bénéfices de guerre) ouencf le décret-loi du 8 août 1935, relatif à l'expropriationPour cause d'utilité publique qui, au - cas dexpropriationPour ause de plus-value et lorsque le propriétaire, optantPour piladernnité de plus-value, retarde le paiement de saclette>,Première

mutation dont son immeuble sera l'objet,
acordeà 1AdmInistration" un privilège sur toute la plus-IralU"(art.

76, § 5 du décret): ce sont là des dispositionscIvil
sPécial qui ne rentrent pas dans le cadre du droitlnais

qui intéressent plutôt le droit public, et, plus
sPéoî1ernent>

le droit fiscal.Nous ne retiendrons donc, pour notre étude, que les cinq1°Lges
suivants

:^P^ilège
du vendeur d'immeuble (art. 2103

-
1°);

2°
pe

du copartageant (art. 2103 -3°);sésPaeUI
du syndicat des copropriétaires d'immeubles divi-séP2e

appartements (L. 28 juin 1938);
5°

pV* de l'architecte (art. 2103 -4°);
rrtOih

nfIn, celui qui est attaché à la séparation des patri-
'es.

1

Privilège du vendeur d'immeuble
a.c5. Généralités; précédents. —

L'article 2103 -1
POUrde un Privilège au vendeur, sur l'immeuble vendu,
Pourl6

paiement du prix.CI Privilège est d'origine relativement récente; il étaitrèglenu
du droit romain où ilétait rendu inutile par laPro»?•C?lle
la tradition de la chose vendue ne transférait lae qu'une fois le prix payé; notre jurisprudencelgllorait
encore au xvf siècle; c'est au XVIie seulement quel'jvit apparaître l'hypothèque spéciale et privilégiée surMeuble

vendu à terme, et cela par interprétation de la
8t\retée

des parties : le vendeur est censé se réserver uneen
80 sur l'immeuble afin d'assurer le paiement du prix,

Qe
l'l'te que cet immeuble ne pénètre dans le patrimoinede Jeteur que sous la réserve de l'hypothèque légale qui

-eSt renue par le vendeur; dans cette conception, celui-ci
Il,
leUr len. à craindre des créanciers hypothécaires de l'ache-
del'i puisque l'immeuble n'entre dans le patrimoine de ce
"exlr que déjà frappé par la sûreté du vendeur, laquelleque

ainsi, abstraction faite d'un traitement de faveur
et Par la conception d'un droit retenu par l'auteur.



1746. Plan. — Nous retrouvons les trois
questionclas-

siques : 1° à qui appartient le privilège; 2° quelles
cre

sont garanties; 30 quelle est l'assiette de cette sûreté.
,

1747. I. A qui appartient le privilège. — Il est
col1e

au vendeur d'immeuble (art. 2103
-

1°)
: faite

1° On ne distingue pas d'après la forme de la vente -
lai"

par acte privé ou par acte notarié, de gré à gré Ollu
cas

enchères, elle est également attributive du privilège: cas
de licitation et si c'est un étranger qui se rend

acqueeIège,

créance du prix d'adjudication est garantie par le pflVl

car une telle opération vaut vente;
,

l'exis-
2° En revanche, l'objet de la vente peut s'opposer a l'e#8'

tence du privilège: du moment que ce privilège es
hypothèque, il ne saurait porter sur des biens

insusCePtà18

d'hypothèque, donc sur des immeubles qui répugnen jiae

vente aux enchères publiques, notamment une
servtdes

(sup. n° 1658); bien que l'opinion contraire
coniptedes

défenseurs autorisés (PLANIOL, note citée, inf.; BECQV,
reçtl

n° 633), cette solution nous paraît inéluctable; elle a1908,

la consécration d'un arrêt (Paris, 10 mai 1898, D. p.
coI1'2, 497, note PLANIOL, S. 1900,2, 137, note TISSIER). ,AU ~f

traire, il a été jugé que la vente de la mitoyenneté d'un
ele

était productive du privilège; la mitoyenneté, bien q3 le

législateur en traite à propos des servitudes (art.
653et

suiv.), n'est pas une servitude, mais un droit de
c°Pr°Pigl,

(Sic, trib. civ. Seine, 8 fév. 1880, D. P. 1880, 3, 119, BieI1
2, 33; Pau, 3 mai 1888, 2, 432 — V. sup. t. I, n° 1797)
entendu, le privilège ne peut s'exercer que sur la

partie,
prix représentant la valeur de la mitoyenneté (jug. Pr
du 8 fév. 1880).

1748. Les contrats assimilés à la vente ,
meubles. — 1° La dation en paiement. — Si un

dén1
remet à son créancier, en paiement de la somme

dle,,tir,
immeuble de valeur supérieure, on le traite ainsi qu'un veii-

deur jusqu'à concurrence du montant de la soulte à
laqlllllie

il a droit; il aura donc, sur ledit immeuble, un prlV1

garantissant l'acquittement de cette soulte;
é haw

2° L'échange avec soulte. — Deux immeubles sont échap-

gés; comme ils ne sont pas d'égale
valeur,l'équilibreggt

réalisé à l'aide d'un retour en argent, d'une soulte, miseàla

charge de l'acquéreur de l'immeuble le plus
lmportanveo-

paiement de cette soulte est garanti par le privilège dude
la

deur : l'article 1707 décide, en effet, que les règles lleq.

vente sont, en thèse générale, applicables à l'échange
(



Paslie 1863' S. 1864, 1, 357, D. P. 1864, 1, 191). Il ny atoute
T* de distinguer suivant l'importance de la soulte; dela.ventçon.'

le privilège existe, soit en vertu des règles delavsoit en application du statut de l'échange, lui-même- à la vente.
Privn^' Opérations qui ne donnent pas naissance au
Illet à

tge. - 1° La donation avec charges. Si le contratHietàc^lar8'e
du donataire, le paiement d'une somme d'ar-

§ent îe donateur n'a pas la qualité de créancier privilégié;tenu
Pas assimilable à un vendeur. Vainement a-t-on sou-teilu

que l'opération présenterait alors un caractère mixte,Pour
donation et pour le surplus vente; il est admistiondUI
que l'acte conserve son unité et que la stipula-servedes charges ne modifie pas sa nature: ou bien il con-devienlour
le tout son caractère de donation, ou bien ileyl,eilt

à raison de l'importance des charges, une vente;tarP^Vno^0£=ie
adoptée par les parties est sans influence sur

l'artirnIé juridique; l'élément essentiel de la donation est
Qrtin-tuUsonandi chez l'aliénateur; du moment que cet
caractèS existe, il communique à l'opération tout entière uncarctère de libéralité; les charges imposées au donataire
ll10dft nullement la cause de l'opération, mais de simplesjalités;

elle ne lui impriment par le caractère d'un acte
sPéculati°n; l'esprit du contrat est un; le donateur(jeeure

donateur, il n'a donc pas le privilège du vendeur
(*;c' arIs, 11 mai 1886, S. 1888, 2, 110; Comp. Agen,4i?V'

1854, D. P. 1855, 2, 42, et Douai 18 nov. 1846, D. P.7,2,22);
l'éserLa vente à réméré. — Le vendeur d'un immeuble s'est
Prixvé la faculté de rachat moyennant le remboursement duns

un certain délai; s'il use de cette faculté, il semble
que acheteur fasse figure de vendeur et que, s'étant des-
9uell de l'immeuble sans avoir obtenu les restitutions aux-Ma.is:

il a droit, il puisse invoquer le privilège du vendeur.
Une il n'en est rien; l'exercice du réméré ne déclenche passeconde

vente, en sens inverse de la première (sup.54);il détermine la résolution de celle-ci, ce qui est bien(j,rent;
la somme due par le vendeur n'est pas le prix

<lésne
nouvelle vente; elle est le prix de l'ancienne vente,tépaI,s

sans cause dans le patrimoine du vendeur qui est
tné,Pnutë n'avoir jamais rien vendu. La créance de l'acheteur
Ilest donc pas garantie par leprivilège de l'article 2103

-
1;leva

sagement en gardant l'immeuble aussi longtemps quele
Vendeur ne lui offrira pas le montant des restitutions qui



lui incombent; la loi lui donne, en effet, le droit de re
tion (art. 1673, § 1).

1750. II. Créances garanties. — Le privilègeest doi~
par l'article 2103

-
1° « pour le paiement du prix ».

j.
donc la créance du prix de vente qui est garantie par

lePl
vilège du vendeur, et il faut entendre par là le prix

IIIulle

dans l'acte ostensible: la majoration stipulée dansde
contre-lettre ne serait pas opposable aux autres

créancier®^

l'acheteur (art. 1321); au reste, la loi du 27 février
A

frappe de nullité, dans la vente d'immeuble, une
clause

ce genre (art. 7; — sup. n°331)
Si l'acte de vente porte

quitt.anceduprix,lePr^.vl.^ae
n'existe pas, puisqu'il n'y a jamais eu de créance du nte.

ou, si l'on veut, puisque cette créance a été aussitôt étei

1751. Accessoires. — Le privilège garantit le
PaieIïl®

des accessoires duprix: intérêts, épingles, pots-de-vin,
aele

que les frais d'acte et de transcription, à supposer quele
vendeur en eût fait l'avance; mais non pas les doTnfflQyeS.vendeur en eût fait l'avance;maisnonpaslesdmmdgla
intérêts dus au vendeur à l'occasion de la résolution dela
vente pour défaut de paiement du prix, eussent-ils été i
à l'avance et à forfait par une clause du contrat; du

inoPj

que la vente est résolue, donc rétroactivement anéantie,i
peut plus être question de privilège du vendeur; le rais0ïl,

nement est le même que pour la faculté de réméré.

1752. Novation. — Si la créance du vendeur est n.o:::
le privilège disparaît, à moins qu'il n'ait été rattaché

exprggl

sément à la créance nouvelle (art. 1278).
-a-Il est donc intéressant de savoir s'il y a eu

vraimetnovar
tion; à cet égard, il faut décider: 1. que la conversion, P
acte postérieur, du prix de vente en une rente entraîne no
tion, donc extinction du privilège, sauf convention eur
traire; 2. que la remise de billets par l'acheteur au ven

ser

n'entraîne pas novation (sup. n° 910), à moins de
supp0®ef

que l'acte de vente porte quittance pure et simple duPr
sans faire mention de la remise des billets (Req. 27 mai

;888,

D. P. ]895, 1, 508, S. 1899, 1, 517; Toulouse, 8 mai 1
D. P. 1889, 2, 208).

1753. III. Assiette du privilège. — Tous les
imJIlu)I:

vendus sont grevés du privilège et uniquement ceux-là:av
cas de vente d'une part indivise, et à supposer que l'ache,Ur
soit ultérieurement rendu propriétaire de la totalité de

II.a

meuble, le privilège est néanmoins limité à la part qUI a



icllt "Objet de la vente; la règle de la rétroactivité du par-tage icitenueen échec,fortéquitablement(Poitiers,
10 juinSICl D.P. enéchec,fortEnrevanche,lajurispru-denJi"

1889, D. p, 1890, 2, 183). En revanche, la jurispru-dé-ide que le privilège s'étend aux améliorations dontl'ijjj6
e a Pu bénéficier depuis la vente et aussi auxParan

1

immobilisés par destination; elle applique ainsiPara^iiogie
l'article 2133 qui donne cette solution pour1ûconventionnelle

(Req. 15 juill. 1867, S. 1868,1, •P- 1868, 1, 269; Bordeaux, 28 avril 1873, S. 1873,2,195,D. P. 1874, 2, 57; Lyon, 15 oct. 1924, D. P. 1924,os)
jurisprudence est contestable; elle cadre mal

aVec i'*^6^6Juirsprudence est contestable; elle cadre mal1(ié'e
qui est à la base, du privilège: les améliorationsPas
été mises par le vendeur dans le patrimoine del'eteniur,
on ne peut donc pas supposer qu'il ait entenduretenlrsur
elles un droit, une sûreté quelconque.

II
Privilège du copartageant
(art. 2103

-
3° et 2109)

l'é54. Justification.
— Ce privilège n'existerait pas, àl'état

autonome, si le partage était translatif de propriété:toutpartageant,
créancier par exemple d'une soulte, auraitqOnnénturellement

le privilège du vendeur. Mais, étantxJon
déclaratif du partage, cette solution serait inélé-

eXclu ; chacun des copartageants étant réputé propriétairew1^i^
dès le jour où a commencé l'indivision, des biensdans
son lot, ne peut pas être considéré comme l'ayant

CaSe de ses consorts; par exemple, un cohéritier, une foisPasïtage
effectué, tient les biens placés dans son lot, non

POUre
ses cohéritiers, mais du défunt, directement. C'est

PrudqUOI
le Code civil, suivant en cela notre ancienne juris-

capaence, lui accorde un privilège spécial, le privilège du
Cogageant (art. 2103

-
3°).Pa.r fond, ce privilège, encore qu'il ait été rendu nécessaire

Par l'effet déclaratif du partage, s'insurge contre lui: le légis-1^1
considérant que l'un des communistes a mis uneYaieUr dans le patrimoine d'un autre, estime qu'il doit avoir

qUi Privilège sur elle en vue d'obtenir le paiement de ce
1:1.011 lui est dû, par exemple d'une soulte; il réalise ainsi,
cltl, Pas seulement sur le papier, mais dans la réalité, l'égalité
n'efrtag.e, laquelle serait rompue si l'un des copartageants
"entcutal pas les obligations mises à sa charge par la con-
l'au/on; ainsi, après être parti du principe de l'effet décla-

111» pour refuser au copartageant le privilège du vendeur,



il y déroge aussitôt en lui accordant un autre privilègef°
lui aussi, sur une idée d'enrichissement, de

pelleréces-

d'une valeur dans le patrimoine d'autrui, et dont la ne'ces-

sité se faisait d'autant mieux sentir que le partage
n'es*-nt

résoluble pour inexécution des obligations (sup. n alltie

cette hypothèque privilégiée constitue l'unique
garede

effective du copartageant, créancier, à raison du
partage,,de

sesconsorts.
Ainsi, le privilège du copartageant se justifie a un

lbase

point de vue: 1° par le principe de l'égalité qui est à la ase

du partage; 2° par la carence du privilège du vendeur, J par

celle de la résolution pour inexécution des obligations-

rIes1755. Plan. — Nous rechercherons, comme Pour
autres privilèges: 1° quels actes donnent lieu au

prVlte"de

2° quelles créances sont garanties; 3° quelle est
l'assiettede

cette sûreté.

1756. I. Actes qui donnent lieu au
privilège

copartageant. — L'article 2103
-

3° ne vise que les P
tages entre cohéritiers, les partages de succession; malShéÔ-

ticle 2109 met les choses au point en parlant du «
cOdla

tier ou copartageant »; peu importe donc l'origine
de

copropriété: dévolution successorale, testament, c0lï^lJ.
nauté conjugale, société, achat en commun; le partaged
cendant est soumis à la règle commune (Req. 7 août taUe

D. P. 1860, 1, 498), le partage judiciaire comme le par"
amiable.

1757. Actes équipollents à partage. — Le
privlIe

est attaché à tous actes équipollents à partage, sous (îlie,1
forme qu'ils se présentent et quels que soient les noms

dont

les parties les aient affublés: cession de droits
saccess

vente de parts indivises faisant cesser l'indivision, etc.
Mais encore faut-il que l'acte soit construit sur le HL

onéreux; un acte gratuit n'est jamais un partage (inf. t-
n°1199).

1758. II. Créances garanties. — Pour les découvrir-t
faut se reporter aux articles 2103 et 2109 qui se

comple
l'un l'autre; sont privilégiées:

1115
1° Les soultes: l'un des copartageants a reçu un lot p

fort que les autres; afin de rétablir l'égalité, la convenu
met à sa charge le paiement d'un retour en argent,

d'i'lle

soulte; les créances qui appartiennent de ce chef à ses CO
sorts sont garanties par le privilège du copartageant;



o LYendu ea pnx de licitation. Un immeuble indivis est licité,
porte adx nchres, et c'est l'un des copropriétaires qui se\°aïaire;

le voilà donc tenu du prix d'adjudica-•Les
colicitants, créanciers de ce prix, ont le privilègeduc7artageant

(art. 2109) ;respec:
recours en garantie: les copartageants se doiventre§pe,l.vement

la garantie; si l'un des biens mis dans le lotdev.eux
ne faisait pas partie de la masse indivise, et si

l'a.ttribal Propriétaire le revendique victorieusement entreanfutaue,
celui-ci, qui se trouve évincé, a un recours en16

contre ses coparpageants, recours dont l'efficacitélui
est assurée par le privilège du copartageant (art. 2103).

1759.111. Assiette du privilège. —
Principe général.îiw,P^vilège

du copartageant ne porte que sur les biensuifcrs
compris dans le partage; les meubles partagésy£ciaPPent
absolument et danstous les cas; l'article 2103est

si donc la masse indivise ne comprend que desmeubles»le privilègenenaîtpas,fauted'assiette. que desq
le privilège ne naît pas, faute d'assiette.OevP•?Conception

restrictive est impossible à justifier: onlllent
Pas pourquoi le partage de meubles est traité autre-deme

que le partage d'immeubles, ni pourquoi le vendeurdemei1
bénéficie, à cet égard, d'un traitement plus favo-rîible

que le copartageant.
760.Application

aux diverses créances garanties.limité aux immeubles, le privilège du copartageant4e
assiette plus ou moins étendue selon qu'il est invoquépCcasi°n

de telle ou telle catégorie des créances dont il
10PIt l'exécution.Î^i°tUr

le prix de licitation, le privilège porte uniquement
immeuble licité (art. 2109 qui est formel en ce sens) ;delaOur le recours en garantie, il pèse sur « les immeublesIn.

SUccession» (art. 2109), plus généralement sur lestionUbles
compris dans la masse partagée, mais à l'excep-

3°
pe ceux qui ont été attribués au plaignant;lorsou

les soultes, il y a quelque difficutlé, du moinsdue1opération
intéressait plus de deux personnes; ondelaIrlande

alors si le privilège porte sur tous les immeublesbien
Accession, ainsi que le spécifie l'article 2103

-
3°, oucohé

seulement sur ceux qui ont été placés dans les lots destiers
débiteurs de la soulte, ainsi que paraît bien l'insi-

iOttlt l'article 2109 lorsqu'il parle du « bien charge de
onne

hi' Cette dernière solution est assurément la plus rai-ionble;
la soulte n'est due que par celui qui a reçu plus

q\ipe sa part; on comprendrait mal que le privilège qui est



attaché à cette dette portât sur les immeubles des
cohe~

non débiteurs (Sic, BECQUÉ, t. I, n° 657; Req. 19
jul"*

S. 1864, 1, 445; D. P. 1864, 1, 470).
t lors'Cependant, cette conception appelle un

amendemenLORS-

que l'héritier débiteur de la soulte était insolvableque l'héritier débiteur de la soulte était insolvable
tj0n

partage; les cohéritiers sont responsables de la
SItUéà1:1

faite au créancier; ils ont eu tort de laisser la soulesfait

charge d'un insolvable, dans le lot duquel ils n'ont
P;dela

ja
entrer des biens suffisants pour répondre du

paiement
soulte. Le créancier aura alors contre eux une

acHOtqui

garantie, étayée à ce titre par le privilège du
copartageantqui

trouve ainsi un autre débouché. Cet amendement expll.4
l'imprécision de langage du législateur. En principe; edébi-

vilège est bien limité aux immeubles mis dans le lot du é
teur de la soulte, et de là le langage de l'article 2109,

in1
mais il en va autrement si ce débiteur était déjà

lfiSérale

lors du partage, et c'est ce qui explique la formule
gen

et vague de l'article 2103
-

3°.

III
Privilège du syndicat des coproprzealreslm

divisés par appartements
1760bis. Loi du 28 juin 1938. — Cette loi tend à ré^

le statut de la copropriété des immeubles divisés par aPfïété

tements. Elle décide que, « dans tous les cas de
cop^°Prtfté

d'un immeuble divisé par étages ou par
appartements,e £l\

l'absence d'un règlement prévoyant une
organisationcQlV

traire, les différents propriétaires se trouvent
obllgcol,

ment groupés dans un syndicat, représentant légal de la
pi-

lectivité» (art. 7 de laloi).,
Chacun des propriétaires est tenu de participer aux cir

ges de la conservation, de l'entretien et de
l'adinin' strat-op

des parties communes (art. 6 § 2); si l'un d'eux est
dc

lant, le syndicat sera amené à faire une avance dont Ie
couvrement sera garanti, nonobstant toute stipulation c

traire, par un privilège appartenant audit syndicat. pro'Ce privilège porte à la fois: 1° sur la part divise du ties
priétaire défaillant; 2° sur sa quote-part indivise des

partie5

communes de l'immeuble (toiture, murs, escaliers, et(,
art. 11 §2). oot

Mais des conditions particulièrement rigoureuses
til

mises par cette loi du 28 juin 1938 à l'aménagement e

l'utilisation de cette sûreté:
1° L'avance consentie par le syndicat doit être

constaM



leùriate authentique, indiquant le versement des deniers,neUr
0ri.gine et la quittance du fournisseur ou de l'entrepre-neur.

répartiecopie
de la décision du syndicat établissant laIllepa/fn

des charges entre ses membres, certifiée confor-UleD syndic (agent officiel du groupement), doit être"-éeàl'acte
authentique.

le

regietnvIlege
est publié, au moyen d'une inscription sur^emJ6

du conservateur des hypothèques de l'arrondis-aùthenrde
la situation de l'immeuble, et en vertu de l'acteauthpx-que

(inf. n° 1797);btionàpnvIlège
ne peut être invoqué que pour la contri-buti0 f des charges dont la naissance ne sera pas anté-Meur" e

plus de cinq années à la quittance authentique.l'illscr'
ajoute que la sûreté ne prend rang qu'au jour declùrep!on

(art. Il § 5; inf. n° 1880), on est amené à con-elulrIlqu'ellp
mérite assez peu le qualificatif de privilègeconsid

est donné par la loi et qu'il serait plus exact de la
miseàl'el'

ainsi qu'une hypothèque légale ordinaire, sou-Uii8ex
Un statut spécialement restrictif.

IV

1761
Privilège des architectes et entrepreneurs

chite Fondement.
— L'article 2103-4° accorde auxkrehitectes

et entrepreneursun privilège qui, comme celui du
est fondé sur l'idée de plus-value, d'enrichisse-••'l,'architecte,

l'entrepreneur ont fait pénétrer unerdans
le patrimoine d'autrui.ège.an. - Nous reprendrons, à l'occasion de ce pri-

\,en.de' les trois questions examinées pour les privilèges duUr
et du copartageant.ill:'.
I. Attribution du privilège. — Ce privilège estou.'Vl'ie
aux « architectes, entrepreneurs, maçons et autresbdtirrtrsemployés

pour édifier, reconstruire ou réparer desbâtirnent's
canaux ou autres ouvrages quelconques. »k.pe est traditionnellement admis que la sûreté est limitéeCequorsonnes

ayant traité directement avec le propriétaire;qui
exclut:luJ'es
sous-entrepreneurs et les ouvriers employés par l'en-rjerllilleur

principal, toutes personnes qui ont traité avec ce
(lJ.'à. 'f non avec le propriétaire. On se rappelle d'ailleurs,Hke'faut

de privilège, les ouvriers ont une action directeessou
ce propriétaire (art. 1798; sup. n° 673) ,mais non pasle8

soS-entrepreneursni les fournisseurs de matériaux (Req.



28Janv. 1880, D. P. 1880, 1, 254; 14 juill. 1868, s. 1868, !
399) ; tions;

2°0 Le possesseur d'un fonds qui a élevé des
constructi•o»îlS»'

celui-là n'a pas traité du tout; sa ressource consistera dans
le droit de rétention, du moins s'il a été de bonne foi (SUP-

n° 1474).
inter"B. A un autre point de vue, le texte comporte uneinter,

pretation également étroite : il vise seulement les doDo
quiconsistent à«édifier,reconstruireou réparer»» -ceux qui évoquent l'idée d'une construction,à
des travaux agricoles: défrichements, plantations; dai
des lois spéciales ont établi des privilèges, notaroroee P»
le dessèchement des marais (L. 16 sept 1807) et pour lea
nage (L. 17 juill. 1856).

C. A supposer que les conditions énumérées soient rIDplis'

le privilège n'existe pas de piano; la loi exige
1ccolèvetÜ

sement de formalités compliquées et gênantes qui
ene:1111

a cette sûreté beaucoup de son importance pratique -
ùll

double procès-verbal doit être dressé. 'aZabze.
10 Un procès-verbal d'expertise doit être rédigé

Pllalable-

ment aux travaux, afin de constater l'état des lieux, las
tion antérieure; Z'achè-

2° Un second procès-verbal doit être dressé après
tachè-

vement des travaux, dans les six mois qui suivent cet ahé-

vement (art. 2103
- 4°) leIl suffira de

compare.rcesdeuxdocumentspouravoi.je
chiffre de la plus-value due aux travaux. ollllIli

Les deux procès-verbaux sont l'œuvre d'un expert
11

d'office par le tribunal (même texte) :L'engagement de toute cette
procédureestassez(

en y recourant, l'entrepreneur fait preuve de méfiance viol

à-vis du propriétaire, c'est-à-dire de son client.
tistfi*1764. II. Créances garanties. — L'architecte ou illté-

trepreneur sont privilégiés, non pas pour le
montant

gral de leurs créances, mais seulement jusqu'à
concurf

du chiffre de la plus-value résultant des travaux.
PallÍ'acbè'

miner ce chiffre, on se place, non pas au moment de 1 fairel

vement des travaux ainsi qu'il eût été logique de 1~~
mais «àl'époque de l'aliénation de l'immeuble »

(art-
decet

4°, § 2), c'est-à-dire au jour de la transformation
ireolJ

immeuble en argent en suite de l'aliénation, volonta 011

forcée.
porte1765. III. Assiette du privilège. — Le privilège
P*

sur l'immeuble tout entier et non pas seulement sur la P



VaItecte
Uclst la. chose tout entière qui sera saisie par l'archi-admise,entrepeneur;

seulement ces personnes ne serontîicii^i
es a Produire en tant que créanciers privilégiés queies

limites de la plus-value.

V

Séparation des patrimoines
1766, n et utilité du bénéfice de la séparationriIïi°ines.

— Ce bénéfice est destiné à prémunir lesCOlltrers
du défunt et les légataires de sommes d'argentCç^tp

risque de l'insolvabilité de l'héritier: les deuxl^trim°lnes'
du défunt et de l'héritier, se confondant, dans^Urs*ie'rnentspassifscommedansleurséléments

actifs, il ensur
cause du de cujus vont concourir,enSortnseIIlble

des biens, avec les créanciers de l'héritier,êtreétéequ:
les créanciers héréditaires, qui auraient peut-être

J Payés intégralement du vivant du débiteur, vont setr0Uvsubir,
par suite de son décès, la loi du dividende;ilscontbuer°ntà

une perte commune et se trouveront ainsiCletsdeor
de façon bien imprévue la situation des créan-cigjgri?

l'héritier.cerésultat
est injuste: les créanciers avaient suivi la foiPeùtêtnt,

non celle de son héritier qu'ils ne connaissaientlIlOyeIlrâ
même pas. Le législateur vient à leur secours auHiQ-y1*
bénéfice de la séparation des patrimoinesqui les?ériti

du concours imprévu des créanciers personnels deItlnsiqe
la masse des biens héréditaires leur sera affectée,cessaux

légataires, de préférence aux créanciers du suc-&d.Inis"
c'est seulement sur l'excédent que ceux-ci seront8

a exercer leur droit de gage (art. 878 et suiv.).
1767" Question.

— Dès lors, une question se pose: étantqoilné
que les séparatistes ont un droit de préférence, nefsiVit-iiPas

considérer qu'ils sont investis, sur les immeublesdtrefaux,
d'un véritable privilège? Il serait intéressantseciaué

sur ce point puisque les privilèges immobiliersspéCi
qUI ne sont autre chose que des hypothèquespri-éPa.rart
emportent certainement le droit de suite : si lesspat-es

ont acquis un privilège du fait de la séparation{hta.ireslIIlïlnes,
ils vont pouvoir suivre les immeubles hére-dEnfa

et les saisir, par préférence, sur les tiers détenteurs.î-U
aveur de la négative, on a invoqué les précédents:a-IlsIlotre

ancien droit, comme déjà en droit romain, laon
des patrimoines ne conférait à ceux qui en béné-



d s lesficiaient, qu'un simple droit de préférence, et rien,
^aIlSjgS

travaux préparatoires, ne laisse supposer qu'on
aItneuV

abandonner ce point de vue traditionnel; il y a
V&TD&^A

texte qui prouve le contraire: l'article 880, d'après
l'égard

la séparation des patrimoines peut être invoquée, a
ilégird

des immeubles, seulement tant qu'ils existent dans lapas le

de l'héritier; c'est dire que le privilège ne comporte
Pe8le

droit de suite (Sic, COLIN, CAPITANT et DE LA
Mo:RA

t. II, o 1170; PLANIOL et RIPERT, t. II, nos 2928 et SUIV-'

BALLE, dans le Cours de droit civil français de Ch. BEIÈI
2e éd. publiée par R. BEUDANT, et LEREBOURS-PIGE?NNéelles

t. V bis, n"* 804 et suiv.; dans leurs traités des sûretés re,elles

et des successions, MM.BECQUÉ, MAURY et
VIALLETON

moins affirmatifs; voy. le premier de ces traités, t. I- 11

et suiv.; et le deuxième, n° 454).

1768. — La jurisprudence, en dépit de
certainsJj

ments et d'une résistance opposée par certaines coursd aPfo

(Bordeaux, 19 fév. 1895, motifs, D. P. 1896, 2, 276, S.1896,

2, 27; 4 avril 1911, D. P. 1913, 2, 352; Montpellier,bépéfice

1923, S. 1924, 2, 120), a compris au contraire le bé
de la séparation des patrimoines comme une véritable ote
thèque privilégiée (Req. 27 juill. 1870, S. 1872, 1,

IfZ51,
LABBÉ, D. P. 1871, 1, 352; Civ. 5 déc. 1924, D. P.

195,1,
64, S. 1927, 1, 5, note HUBERT); cette conception A

1 >dotlt
tage de donner aux séparatistes une sécurité

effective
la thèse adverse les démunit par trop; elle peut

d'aijj.Vrs

se réclamer, elle aussi, du texte de la loi: soit de
l'articlefiojll

qui reconnaît aux séparatistes un privilège sur les
zmme1les

de. la succession; soit de l'article 2166 d'après
lequeivetlt

créanciers ayant privilège inscrit sur un immeuble le
lu

en quelques mains qu'il passe: or, le privilège de la sépara,

tion des patrimoines est sujet à inscription (inf.
soit enfin de l'article 2113 qui décide que les

privilègesop
inscrits en temps utile dégénèrent en hypothèques

orIPte5te

donc en sûretés comportant le droit de suite; or,
ce,

paraît bien viser le privilège de la séparation des paticilnol
dont il est question dans l'article 2111; la

conclusion.
pose: si le bénéfice de la séparation dégénère en hyp°^èque

ordinaire faute d'inscription en temps utile, c'est
évi#ig0-

ment que, régulièrement publié, il a la valeur d'une ipo-
thèque privilégiée. Après cela, l'argument que

1opdesa.

adverse puise dans l'article 880 perd
singulièrementcg

valeur, surtout si l'on considère que ce texte, à la
de ceux que nous venons de citer à l'appui de la jurisp



Ueil,'e ne figure pas au titre des privilèges et des hypothè-ques. l'écrivant, les rédacteurs ne se proposaient nulle-Unique
envisager le bénéfice sous l'angle hypothécaire, maisUniQl^fï\ent'

en fonction du droit successoral. Enfin, il con-QéréditJouter
qu'en refusant le droit de suite aux créanciersbienqaIres

on consacre une injustice, car on les traite moinsbien
les légataires, lesquels ont du moins une hypo-e

légale sur les immeubles successoraux (art. 1017,alors'ecependant,
ces derniers luttent de lucro captando,do;ilsque

les créanciers héréditaires certant de damno vitan-Aprèse
Contentent de réclamer leur dû.

le
bénfela,

il importe peu que, dans la tradition romaine,a.ssOrtilce
de la séparation des patrimoines ne soit pas1 du droit de suite: à Rome, la separatio bonorum, me-Cective,

dessaisissait l'héritier qui ne pouvait plusaliér»r'Jes
ayants droit du défunt n'avaient donc pas mêmeWind

un droit de suite pour obtenir toute sécurité; mais,notre
droit moderne, la séparation des patrimoines,l'hérit lndliduelle, ne réalise plus le dessaisissement de161

qui peut donc aliéner les biens héréditaires; en*
le droit de suite aux créanciers, on rend leur situa-CeqUen
Précaire, on les met à la merci de l'héritier. C'estle probl: jurisprudence a parfaitement compris; envisageanttoia-me

de haut, elle s'est libérée de l'influence du droittor'QaL'rl,*
elle a construit le bénéfice de la séparation desp*tfloines

en fonction du cadre social et juridique mo-li13
On ne peut que l'en féliciter. (V. la note précitée deM.HJJ?EIlT

etl'article de M. PERCEROU sur la liquidation dueredltaire,
dans la Revue trimest. 1905, p. 608).

17rag, Division du privilège. — Ilsemble que, du6m
qu'il constitue un privilège immobilier spécial,t1011do;lle
hypothèque privilégiée, le bénéfice de la sépara-terqUeIVe
être indivisible, et l'on peut être surpris de consta-

cepend' daprès la jurisprudence, chacun des héritiers n'estorrespant
tenu hypothécairement que de la part du passiféfu.ntondnt

à sa vocation héréditaire; par exemple, si leCessora
a laissé trois enfants et que l'un des immeubles suc-PCCoSw^OJ.aux

soit mis dans le lot de l'aîné, les séparatistes nenl
demander à celui-là que le tiers des sommes dues(ciIv.i JuIll. 1893, D. P. 1894,1, 5, note DE LOYNES, S. 1894,l>177 n0te

TisSIER)- Cette solution paraît inconciliable avecIeCaraCxe
indivisible des hypothèques: lorsqu'un immeu-lers,cet.

d'hypothèque est mis dans le lot de l'un des héri-UI-CI
répond, hypothécairement et en tant que déten-



teur, de toute la dette et non pas seulement de la
partdo-ut

il est tenu personnellement en qualité d'héritier tirré-

n° 1647). Cependant, la solution jurisprudentielle est ovsi-

prochable, juridiquement; elle se justifie par cette o0.gg

dération que le privilège de la séparation des
patriteUr

n'appartenait pas aux créanciers du vivant de leur
initial; il est né, pour ainsi dire, dans le patrimoine

ilest

ditaire, à un moment où les dettes elles-mêmes, dont n les

destiné à garantir le paiement, s'étaient divisées
entre

héritiers; il est donc né divisé; chacun des héritiers ne
PeUl

être inquiété par lui que dans la mesure de sa
vocatio ,,

passif héréditaire; il y a, en réalité, autant de
prlvlSous

de la séparation des patrimoines qu'il y a

d'héritiers.
une autre forme, et comme l'a constaté la Cour de

oasJettes,

après la cour de Rennes, le principe de la division des detteS,

de plein droit, entre héritiers, ne peut pas être tenu en ec
par le privilège de la séparation des patrimoines, aqde

ln
« ne peut avoir pour résultat de changer la nature J1des

créance, ni de modifier les relations juridiques,
s01

créanciers de la succession avec les héritiers, soit
SéIléti-

tiers les uns vis-à-vis des autres» (arrêt précite du

10juill.1893).

1770. Renvoi. — Il sera question plusloin de la
Ptibli-

cité du privilège de la séparation des
patrimoines.I•„

n° 1834); d'autre part, nous retrouverons cette
et

en étudiant le droit des successions (inf., t. III, n06
98j et

suiv.)

APPENDICE À LA SECTION III

Réduction des hypothèques
Articles 2161 à 2165

lele1771. Sens de la question. — Dans ces
art!?liP-

Codecivil organise ce qu'il appelle la réduction de Z'wj5 ie
tion et qui n'est autre chose, en réalité, que la

réducIbyFo'

l'hypothèque elle-même. On conçoit que certainesassf
thèques, par leur généralité, soient susceptibles de.

déP*Lti'

le but poursuivi, de peser trop lourdement et bien Ilvue
lement sur la fortune immobilière du débiteur; c'est

en
d'une telle éventualité que le Code civil organise une

ProCé-

dure de réduction destinée à ramener la sûreté à des
pr

tionsraisonnables.
s1772. — La réduction atteint l'hypothèque, parfois

j~



*te et aussi, à l'occasion, dans le montant de laCréa*ce dont elle garantit le paiement.c)es"Action
de l'assiette hypothécaire. — Les arti-venirqu

et 2162 prévoient une réduction qui ne peut inter-1°que pour certaines hypothèques. Sont à éliminer:hypothèques
spéciales, y compris les privilègesUsûrp/'s

spéciaux; l'article 2161 suppose, en effet, que14 sûreté
Porte sur les biens présents età venir du débiteur;2°jfS hypothèques conventionnellesétablies, à titre excep-Dos

sur les biens à venir (sup. n° 1695); il n'est pasPossik,e
de Prononcer, contre la volonté du créancier, une3°Len

qUI irait contre la convention, loi des parties;PrsonnShypothèques
légales de la femme mariée et desPtrsor

en tutelle, lesquelles sont bien susceptibles deréduction
mais suivant un statut spécial (sup. nos 1738 et

Ilrestedo,C,
pourl'application de l'article 2161, les hypo-thèqties

egals autres que les deux précédentes, et aussi lesEteeques
judiciaires.] Prfcore
faut-ilquecertainesconditionssoient réunies

dernrnenaut
(lu6 l'hypothèque à réduire n'ait pas été précé-dernraent 10bJet d'une réduction conventionnelle (arg.art. Tii

« sans limitation convenue »);eteins ut, en outre, que l'hypothèque telle qu'elle avaitétéinscrite,
soit excessive, et ce mot a, dans la circonstance,unSpprécis;

l'article 2162 répute excessives les inscrip-'•onsrlUlfrappent
sur plusieurs domaines, « lorsque la valeurd'utlerseU

Ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'untierègJ'
fonds libres le montant des créances en capital et

(JIIS\1Ïtzes légaux»; pour apprécier si la situation est telle,
{111eln

les règles tracées dans l'article 2165 à la lecture du-quel nous renvoyons simplement.Procédure
de la réduction. — Nous supposonssParties

ne sont pas d'accord pour effectuer la réduc-alors
Sans quoi il n'y aurait pas de question. La loi veutdecou

la réduction soit demandée en justice; les règlesc^Pétenee
sont les mêmes que cellesqui sont établiesdans

Sarticle 2159 pour la radiation des inscriptions (art.216,
S 1 infine).

a()4.
II. Réduction portant sur le montant deses
garanties. — Lorsque le montant des créances§aranrleshypothécairement

est indéterminé, ce qui peutr,
soit pour les hypothèques générales, soit aussi pour



les hypothèques conventionnelles, la loi veut que le cTeL
cier procède lui-même à une évaluation, dans l'inscri.p,-on

qu'il requiert (inf. n° 1798). Dans ces conditions,
ilest

craindre que le créancier ne fasse bonne mesure,
dsr.le

qu'il est de se couvrir aussi complètement que
possible;le

débiteur pourra exiger que l'inscription soit ramenée a Uil

chiffre raisonnable (art. 2163 et 2164). rt.
La procédure de réduction, ici encore, est judiciaire (arj,

2164): l'excès est arbitré par le juge, « de manière à ,c?lIdIJ

lier les droits vraisemblables du créancier avec
l'interet

crédit raisonnable à conserver au débiteur».
1775. Remarque. — Cette théorie de la réduction He*

hypothèques, envisagées dans leur assiette ou dans le lllS
tant des créances garanties, se rattache à la notion de 1 O
des droits: le créancier qui avait requis des inscriptiOIIS

multiples sur plusieurs domaines alors que la valeur ait
seul aurait amplement suffi à la désintéresser, n'avait Prti

excédé les limites objectives de son droit; mais il était
so

de l'esprit de l'institution en réalisant son droit JuSqiv,
l'outrance, sans motif légitime; il en avait abusé (Trib. cs.
Toulouse, 13 avril 1905, D. P. 1906, 2, 105, note L. JOssf.

RAND). Il semblerait logique de conclure de là que les
ff,

de la procédure de réduction doivent lui incomber; cepen-
111dant, dans le jugement précité, le tribunal a reculé de^an|

cette conséquence.

SECTION IV. — PUBLICITÉ DES HYPOTHÈQUES
ET DES PRIVILÈGES

1776. Importance du problème. — Une bonne Ofjté

nisation de publicité des hypothèques a, pour la sécurité
des transactions, une importance capitale; ce ne sont 1¡
seulement les prêteurs sur hypothèque qui sont intéressésdes
premier chef à connaître la situation juridique exacte

desimmeubles que les emprunteurs offrent d'affecter spéciale
ment à la garantie de leurs créances; ce sont aussi les aC^!jis

reurs qui désirent savoir, en premier lieu, sans doute,s
'reont en face d'eux, comme vendeur, le véritable propriété*.(f

(et on a vu comment ils obtenaient, sur ce point, une 111s.
mation relativement sûre grâce à l'usucapion et à la "lit
cription), mais encore si les immeubles qu'ils se propose(lt
d'acquérir sont libres de toutes charges ou bien s'ils ne

s
pas grevés d'hypothèques, et, dans cette dernière éventa
lité, quelle est l'importance des créances garanties: un P,,
dans lequel les hypothèques seraient opposables à toI.



0requ'occultes,
serait la terre d'élection du stellionat, dela frallde; l'insécurité y vicierait les relations économiques1lques.

1777"
— Cependant, comme nous allons le constater, laPu du régime hypothécaire est une conquête du droit

InGde-rile
pendant de longs siècles, les peuples, même lesqUel,volués

juridiquement, n'ont connu et n'ont pratiqué
com hypothèque occulte, opposable d'elle-même aux tiers
IrlOdme

aux parties; à ce point de vue,la supériorité du droitsUrlerne
est éclatante sur notre ancien droit français commePlis ledroit romain. Toutefois, si des progrès ont été accom-pli8Il

Y a place encore, du moins en France, pour bien desPouIrabons;
l'organisation de notre régime hypothécaire,

présr etre bien supérieure à celle des temps révolus, n'en
dernente

pas moins des lacunes et des incohérences: elledeanderait
à être plus scientifiquement conçue, plus techni-

1*6111 réalisée: trop d'hypothèques et de privilèges
p^asssent

à travers les mailles du système actuellement en
,vigueur.

Plan. - Nous le constaterons au cours de cette1°FJlvlsée
en quatre paragaphes :Historique

et généralités;
20 Les hypothèques sujettes à publicité;
4° Les hypothèques dispensées de publicité;

sion Les responsabilités qui peuvent être engagées à l'occa-
sio de la publicité des hypothèques.

SI. — HISTORIQUE ET GÉNÉRALITÉS

I

Historique
tL?*779- Le point de départ: la clandestinité. - A
Irlee, l'hypothèque, qui pouvait grever indifféremment
dehUbles

et immeubles, produisait son maximum d'effets enl'haors
de toute publicité; notre ancien droit recueillit l'hé-e de cette organisation clandestine, avec cette circons-

laiece aggravante que les hypothèques générales y pullu-la.lent
Puisque tout acte notarié portant obligation empor-taitde
plano, au profit du créancier, une hypothèque géné-taie et occulte sur tous les immeubles du débiteur.

*780. Les efforts tentés pour la publicité. — Diffé-
re es tentatives eurent lieu pour asseoir le régime hypo-



thécaire sur une organisation de publicité; les
unes/ur

heureuses et durables, mais demeurèrent localisées; dgg
tendaient à l'universalité, mais avortèrent

invariableme

A. Les pays de nantissement connaissaient un reJI703).
publicité pour le transfert de la propriété (sup., t. I, n 1703)

et aussi pour les hypothèques: dans les Flandres, Ilolail"

ment, les formalités féodales de l'ensaisinement
étaientj

lisées à cet effet; le créancier devait demander à être
naj

par hypothèque de l'héritage, et mention de la
f°rina^

était inscrite sur les registres tenus dans les greffes. Les P,ay's

de nantissement étaient fort attachés à leur régime de
rIe-

cité: lorsqu'un édit prétendit l'abolir, en 1771,
le,uant

ment des Flandres refusa l'enregistrement, en
aJf

qu'il représentait le chef-d'œuvre de la sagesse et
qu1

nait la sûreté aux propriétés.

1781. — B. Dans l'ensemble du royaume, des
ten:riJ11e

furent faites pour réagir contre la clandestinité du rerscal

hypothécaire; elles eurent lieu d'abord dans un but
1581.

et non dans l'intérêt des tiers: des édits de 1553, de
des

de 1606 échouèrent, dans cette voie, devant la
résistance

Parlements. Plus intéressante fut la tentative due à
Coldans

un édit de mars 1673 créa dans chaque bailliage et faire

chaque sénéchaussée un greffe dans lequel devaient se
hé-

connaître, par voie d'opposition, les créanciers
hYPoMai

-caires; les opposants passaient avant les
non-opposants.

cette disposition suscita une violente opposition de la
parese

grandes familles de la noblesse qui, fort endettées, r.
souciaient pas de révéler publiquement leurs embarras des
gent; le Parlement de Paris remontra « que la fortune des

plus grands de la Cour s'anéantirait par la publicité 011-

serait donnée aux charges dont leurs biens étaient c
verts» et que tout crédit leur serait coupé si l'on connais®
le véritable état de leurs affaires; et un édit d'avril 1674 rI:
qua cet édit de mars 1673.

1782. Le droit intermédiaire. — C'est au
lé,"isliltelli,

de l'époque intermédiaire qu'il était réservé
d'assurer

triomphe de la publicité du régime hypothécaire. La
101.dil

9 messidor an III, celle-la même qui créa aussi l'hypotde-ail

sur soi-même (sup. n° 1653), décida que l'hypothèque
tre

être publiée au moyen d'une inscription prise sur un eon;
dont les intéressés étaient admis à prendre communlC3Iii
et le système fut maintenu, perfectionné et renforcé

PIan
loi fondamentale du 11 brumaire an VII, qui

adjoi?m'a,i
principe de la publicité celui de la spécialité et qui eut eflc re



sÙrde' organIser la transcription des aliénations portantsur des immeubles.

Le Code civil. — Le régime de publicité des hypo-nOIlSs,
ainsi institué par le droit intermédiaire, passa,non ans difficultés et non sans restrictions, dans le CodeÏrrédulesystème de la clandestinité comptait des partisansirréel^hles

et l'on put se rendre compte de la difficultéque deparlafoi-ce de la tradition et des idéesqUelq
Instauration de tout ordre de choses nouveau,qiiej eclante que soit sa supériorité par rapport à laquil

est destiné à remplacer; au Conseil d'Etat,Bigotpré'meneu
se constitua le champion de la thèse de laclandestinitéqui
fut cependant écartée, en grande partie souseti. (FENET, t. II, p. 607

airisation
fut d'ailleurs incomplète et défectueuse:

à
Ce ne sont pas toutes les hypothèques qui sont sujettestiersphon

: bon nombre d'entre elles sont opposables auxtierseQc°re
que non inscrites (hypothèques des femmes2°ïS

et des personnes en tutelle) :ne80e
Procédé de publicité laisse à désirer: les inscriptionsne0^
pas prises et cataloguées par immeubles, mais parpropriétaires,

pour se renseigner sur la situation hypothé-leaired'un
immeuble, il faut donc connaître les noms desàprrletaires successifs

: c'est un point qui a été déjà exposé4pPOs
de la transcription (sup., t. I, n° 1750) et sur lequel3°LeVIendrons(inf.

n°1787);g0Code civil, qui consacrait, tant bien que mal, l'œu-répUdlsee
par la loi de brumaire en matière hypothécaire,enIIIlat

d'autre part le régime institué par cette même loitil'nrtière
de transcription: si les constitutions d'hypo-Ihèmdemeuraient

soumises à la publicité, les aliénationsIlréIIIres
redevenaient clandestines (sup., t. I, n° 1706).bOiteSutaIt

de là un défaut de symétrie, une organisationPouvUe
: celui qui se proposait d'acquérir un immeubleqÙealt bien s'assurer qu'il n'était grevé d'aucune hypothè-queConventionnelle ou judiciaire, mais le créancier qui seproposait
d'acquérir une hypothèque n'était pas à même devérS.erla
propriété de son auteur. Ce défaut d'équilibredevaitpersister

jusqu'en 1856; il ne prit fin qu'avec la loidtt 6 mars 1855, applicable à compter du 1er janvier 1856.
1784. Les réformes postérieures au Code civil. —Gu.

Il
e Une série de lois sont intervenues qui ont modifié plusou 10lns profondément notre régime hypothécaire: lois du



23 mars 1855, dont les dispositions, qui ont retenti PUISS;ées

ment sur ce régime et sur son application, ont été
déveofdu

et renforcées par un décret-loi du 30 octobre
19Dgsur

21 mars 1858 sur la procédure d'ordre; du 13 février
18'gl,r

les conventions relatives à l'hypothèque des femmes
mari

du 1er mars 1918, qui a supprimé, au moins dans les mots,
le

registre des inscriptions hypothécaires.

II
L'essentiel du système français

1785. Principe. — Dans le système actuel, tel qu'il11
vient du droit intermédiaire et tel qu'il a été

imparfaite^
aménagé par le Code civil et par des lois postérieures, roil

pothèque n'est opposable aux tiers qu'à compter
dujourOù

elle a été inscrite sur un registre tenu par un
fonctionnjre

de l'ordre administratif, le conservateur des hypothèques-

1786. Rôle du conservateur. — Le
conservateur

pas pour mission d'investir le créancier de l'hypothèque
férer

il assure l'inscription, pas plus qu'il ne saurait
cont

la propriété à l'acquéreur qui requiert la
transcriptIonIse

acte translatif (sup., t. I, n08 1720 et 1749); son
rôleg6

borne à rendre l'hypothèque publique et, par là même,
a

rendre opposable aux tiers, sans rien préjuger quant ton-

validité; le conservateur n'est pas un juge, mais un
oIfltl

naire de l'ordre administratif qui donne
l'authenticité,u*

inscriptions et certifie qu'elles ont été prises dans
l'ordre

indiqué par ses registres.
tes1787. Caractère personnel de la publicité. —'
Les

registres hypothécaires sont tenus par noms de pesoniteS
comme ceux de transcription; les hypothèques sont illserlgcomme ceux de transcription; les hypothèques sont

Inscrles

sur les propriétaires, sur leurs noms, et non point sur jes

immeubles eux-mêmes; les tables sont établies par noms les

personnes; on y trouve les noms des propriétaires dont les

biens sont grevés d'hypothèques. Ces errements
rende',les

recherches difficiles; celui qui désire connaître la
situal11

hypothécaire d'un immeuble doit demander au
conserar

teur si cet immeuble n'a pas été grevé
d'hypothèques

telle personne, le propriétaire actuel, ni par le

propfle11e

précédent, et ainsi de suite; il suffit d'un oubli, d'une laC
l'nt

dans la filière, pour que le requérant soit
incomplète"

renseigné et pour qu'il soit exposé à voir se révéler
nshl-

des hypothèques constituées par le propriétaire au sujet (
111-



tonsa
a omis d'interroger le conservateur. Nous n'insis-tonsPasdavantage

sur les inconvénients de cette publicitél'egirn.ede,
nous les avons déjà exposés en traitant de notrerégimp-

de transcription (sup.,t. I, n° 1750).
1788. Rôle de l'inscription. —

L'inscription n'estPlusent
une condition de validité de l'hypothèque, pasP'us

que la transcription n'est une condition de validitéd'ujjVente
ou d'une donation d'immeuble; son but estde r,er 1hypothèque à la connaissance du public; ellede l'k formalité de publicité; elle assure le rayonnementjoj^P^hèque,

mais elle ne la crée pas. En conséquence:ne hypothèque inscrite peut être nulle et tout à faitijieffjace>
en ce cas, elle ne vaut pas davantage après l'in-S(;rjp^01*qu'elle

ne valait auparavant;2°î] n'est pas nécessaire que le constituant soit demeuré
cQphJ.ejusqu'au

moment de l'inscription, pas plus qu'on ne"lquiète. de savoir si un vendeur a conservé sa capacitéjusqu'à̂ u
JOur de la transcription;.30p

seulement vis-à-vis des tiers que l'inscription del'hvnhèque
est requise; et on entend par là tous ceuxPréférn

à redouter les attributs de cette sûreté, droit dea)Lnce
et droit de suite.être Le droit de préférence: le défaut d'inscription peut(art.

fÚ30sé par tous les créanciers, même chirographairesfart^34);
à cet égard, l'inscription hypothécaire est trai-téea**reiïlent

que la transcription, laquelle n'est pas requise,
descns dans le système de la loi du 23 mars 1855, à l'égarddes

?réanciers de l'aliénateur (art. 3 de cette loi). Il estcréanciers de l'aliénateur (art. 3 de cette loi). Il estlntérêus
assez rare que les créanciers chirographaires aientIntérêt

à opposer le défaut d'inscription d'une hypothèque,sitôt
serait facile au créancier hypothécaire de riposter aus-sit6t

eri procédant précisément à cette inscription. Cepen-JOUrs

verra que cette ressource ne lui appartient pas tou-ilrse"Itins
événements arrêtant le cours des inscriptions(trif.1101826);

'J
ln Le droit de suite: les tiers acquéreurs n'ont pas aqUeqlleter.

des hypothèques qui n'ont pas été inscrites avantleur titre d'acquisition ne fût lui-même devenu oppo-sahlle
aux tiers.

thè789-—
Vis-à-vis de toutes autres personnes, l'hypo-

PUb).e.
existe et produit ses effets indépendamment de touteleurslhté.

: créancier hypothécaire, débiteur constituant etIgjjshéritiers.



III
Systèmes étrangers et projets de réforme

1790. — A l'étranger, les législations plus récentes que

la nôtre sont plus scientifiquement conçues: d'une
Pthè-

elles soumettent à la loi de la publicité toutes les
HYPOPthè-

ques, sans exception; d'autre part, elles organisent pat

régime de publicité réelle: les registres sont tens pas

immeubles et non pas par noms de propriétaires. Le allde

le plus représentatif est fourni par la législation
allerftal,de

(C. civ. allemand, art. 1115 et suiv.) d'après
laquelle

hypothèque, comme d'ailleurs tout droit réel, doit elles
ginscrite sur le livre foncier(Grundbuch), tenu par

parcasier

et attribuant ainsi à chaque immeuble une sorte de Ctives

civil groupant sur un même feuillet les indications
relati-ves

à un domaine déterminé; de plus, on sait que ce
livre

cier est tenu, non par un fonctionaire. de l'ordre adoll"
tratif, mais par un juge (Grundbuchrichter) qui

verllprès

droits du requérant et qui n'accorde l'inscription
qua

contrôle, en connaissance de cause; il fait ainsi acte de
lieil

diction gracieuse, en sorte que l'inscription à laqueré-
procède a une autorité particulière et bénéficie d'une

Pvt^é-

somption légale d'exactitude: c'est le principe de
légal'le

sur lequel nous nous sommes expliqué à propos de lar
cription (sup., t. I, n° 1752).

, 1111En Belgique, la loi du 16 décembre 1851 a
consacrf,uïi

système qui, tout en se rattachant encore à notre régime ean,

çais, est sensiblement plus évolué, puisqu'il consacre,de18

une forme absolue, les principes de la publicité et
dela

spécialité, en y soumettant les hypothèques légales des ilcg,

pables elles-mêmes. er'lé
En Alsace et en Lorraine, la loi du 1er juin 1924

ac°nsevé

le livre foncier qui réalise l'unité de réglementation
Péels

les actes d'aliénation et les actes constitutifs de droits
rule

immobiliers tels que l'hypothèque; elle a aussi
maiteriP"

principe de légalité (art. 46); mais, d'autre part, les InScbés
tions produisent, en principe, les effets qui y sont

atta
par le droit français (art. 113 et 114); on a ainsi

établiles

termes d'une transaction entre le droit local et le droit y
çais en maintenant le premier dans ses dispositions les

plus

caractéristiques et les meilleures. Ce régime
tiransacti.oIlpel

est institué pour une période de dix années, à
colnpterdu

1er janvier 1925; à l'expiration de ce délai, « une loi ds.
* minera les modalités d'application des

dispositionsoledit
pondantes du droit français» (art. 14 de la loi); mais



"Jfii a *tSoitjusee, prorogé de dix ans par la loi du 23 décembre 1934,quau1erjanvier
1945.

U

époséas.
,
— Un projet de réforme hypothécaire a étédéptQ"

Sénat, en 1896, par M. Darlan, garde des Sceaux;ilten;îai^
à asseoir le régime de publicité hypothécaire surdeDi.

large.s bases; il était, en réalité, l'oeuvre de la sous-l.sss*°n
juridique du cadastre; il donnait aux principesdeuP»blicité

et de la spécialité une portée absolue, en y80uant
toutes les hypothèques, même celles des inca-POintb

est venu en discussion devant le Sénat, mais n'apoint°U^(V°y-
sur ce projet, les thèses de M. DUFOUS-8at ljfûo

et de M. GRAULT, 1907).

S II.
— LES HYPOTHÈQUES SUJETTES À PUBLICITÉ

thèque' Principe.
— La règle générale est qu'une hypo-neule, ordInaIre ou privilégiée, n'est opposable aux tiers etneJVl.0nJ

donc pratiquement utilisable qu'à la conditionbUrea
été publiée au moyen d'une inscription effectuée aubureu
de la conservation.

d^?^ Modes exceptionnels de publicité. — Cepen-
Cité.'1et POur nous en tenir aux hypothèques sujettes à publi-eité;les

seules qui soient l'objet de ce paragraphe, il arriveI.11e
publicité se réalise par un procédé particulier.j

en va ainsi des hypothèques mobilières pour les-Wlles
des lois spéciales ont prévu des modes de publicitéapv.opriés:

pour l'hypothèque maritime, c'est sur un regis-4e lenu par le receveur des douanes de la circonscriptionoùle"avire
est immatriculé que l'inscription doit être priseesteffe

JUII. 1885, art. 8); pour l'hypothèque, fluviale, elleestPffectuée
sur un registre tenu au greffe du tribunal de

1917erce.
du lieu d'immatriculation du bateau (L. 5 juill.PothèIrlodlfIée

par la loi du 19 juill. 1934, art. 16); pour l'hy-pothxque
des aéronefs, sur le registre d'immatriculation (L.Cai

1924, art. 14); pour l'hypothèque des fonds de com-ce,
sur un registre tenu au greffe du tribunal de com-17 dans le ressort duquel le fonds est exploité (L.XYars

1909, mod. par 1. du 31 juillet 1913, art. 10,
SPari

Pour l'affectation hypothécaire des produits agricoles,parla transcription du warrant agricole sur un registre tenuParagreÏÏier
de la justice de paix du domicile de l'emprun-tel,,,o 30 avril 1906, mod. par le décret-loi du 28 sept. 1935,

~Pt.
5 2); pour le warrantage hôtelier, par la transcrip-



tion du premier endossement du warrant sur un
regitUil'

spécial tenu au greffe du tribunal de commerce de la 8it
tion de l'hôtel (L. 8 août 1913, mod. par 1. 17 mars

1
art. 4, § 2); pour le warrantage pétrolier, par une form
du même ordre (L. 21 avril 1932, art. 2).

1793. — II. Il est une hypothèque immobilière qui fifî
révèle pas obligatoirement aux tiers par une inscripest
c'est le privilège du vendeur d'immeuble.

L'inscnptIOCette

ici suppléée par la transcription de l'acte de vente-
êJ11e

transcription rend la vente opposable aux tiers; du eur:
coup, elle leur révèle l'existence du privilège du ven

deur:

elle est donc à double action; elle vaut
lnscrlp

(art. 2108).
Mais il faut noter

f'ce1°Que le
conserv:ateuresttenudeprocéderd'offlC$

l'inscription du privilège immobilier dont l'existence
de

est révélée par les bordereaux qui lui sont remis à 1 ri.

transcription. Sans doute, s'il omet cette formalité, Ie
PrI.,

vilège n'en sera pas moins opposable aux tiers; rnISdCloi
ci, lésés par la révélation du privilège, sont en droit de lui

demander des dommages-intérêts (art. 2108); xneot
2° Que la transcription, qui déclenche

norrnetlUi,
l'inscription, est, en fait, l'œuvre de l'acheteur;

c'estItl"

en effet, qui est intéressé au premier chef à ce que
leeW

cement de propriété soit opposable à tous. A supposer ceP
dant qu'il s'abstienne, il ne faut pas que son inertiec0
mette la sûreté du vendeur; celui-ci sera fondé, sans

aU
doute, à requérir directement l'inscription du privilège.

rise
En Alsace et en Lorraine, l'inscription n'est jamais P

d'office (L. 1er juin 1924, art. 47, § 2); c'est donc au rir-deur qu'il appartient, dans tous les cas, de requérir l'IllSC
tion de son privilège.

1794. Plan. — Laissant désormais de côté ces cas ex~
tionnels et nous cantonnant dans l'étude du droit

coJl1[Iv
d'après lequel la publicité de l'hypothèque est

assuréeaii
moyen d'une inscription prise au bureau dela

conserva

nous allons traiter:
1° De cette inscription elle-même, envisagée en soi;
2° De son efficacité; e¡¡\
3° Après quoi nous rechercherons à quel moment elle

Pglll

ou doit être effectuée.



1

L'inscription hypothécaire étudiée en elle-même
1795. Généralités.- Lesinscriptionssontprises et"elltralisées

au bureau de la conservation des hypothèquesde 1 Sl'u!1^on de l'immeuble hypothéqué. Il est à noter queconsépetence
territoriale du conservateur conduit à cette

COUsé(itience
que, si l'hypothèque porte sur plusieurs immeu-blesl.tU®s

dans les ressorts de bureaux différents, le créan-°ierK^P°thécaire
devra accomplir les formalités dans plu-sielir8Ilureaux

à chaque conservateur sa circonscriptionto-ri,itoriale.

Stlio1l, Réquisition; capacité. — En principe, la réqui-Oude
a fin d'inscription émane du créancier hypothécaire

Oude
Son mandataire (art. 2148, § 1) : il n'est pas nécessaire

queie hequérant ait une pleine capacité, puisque l'inscriptionVQloir
hypothèque rentre dans la catégorie des actes conser-tnêrnes,

à ce titre, elle peut être requise par un mineur,tneIlte
non- émancipé et pourvu qu'il soit doué de discerne-ciair

)
(aInSI que par un individu pourvu d'un conseil judi-n"575).

e Pièces
à produire. — D'après l'article 2148, § 1,QUthqUrant

doit produire « l'original ou une expédition
QUthentique

du jugement ou de l'acte qui donne naissanceduvilè9e
ou à l'hypothèque»; et, effectivement, le créan-cizr

normalement un acte authentique: contratnormalementunacteauthentique : contratahypotécaire
ou expédition d'un jugement. Mais il en vaIlncment

s'il s'agit d'une hypothèque légale: un vendeur,Un°^nr1a^eant
peuvent requérir l'inscription de leurs pri-vUèoesen

produisant un acte de vente ou de partage rédigédesteelngprivé;
à cet égard, l'article 2148 est conçu dansdemes trop absolus.p'fT*inscription

du privilège du syndicat des coproprié-est p'.dlmmcubles divisés par étages, il est rappelé qu'elleHelerise sur production de l'acte authentique visé dans l'ar-
ti,C]

e Il de la loi du 28 juin 1938 (sup. n° 1760bis).
1798,Bordereaux.

— Ce n'est pas seulement le titre?ùsItuhf
de l'hypothèque que doit présenter le créancierldeIln

représentant; il y joint deux bordereaux absolument^enrques.
renfermant toute une série d'indications (art.Odif1*
par les lois du 1er mars 1918 et du 21 fév. 1926).ridoit

y trouver:XoîUes
mentions concernant le créancier: nom, prénoms,



domicile, profession; et aussi élection de domicile Parlui
faite dans un lieu quelconque du ressort du tribunal civil

de la situation de l'immeuble. Cette élection a une
grréan-

utilité: il faut qu'on puisse atteindre facilement le càfio
cier, par exemple pour lui adresser des notifications

trèS

de purge, sans être obligé d'aller le quérir peut-être très

loin; le domicile élu peut d'ailleurs être changé PAr la

suite (art. 2152, nouv. réd.); nt le
2° Certaines mentions sont requises qui

concernei.ie
débiteur: nom, prénoms (dans l'ordre de l'état civil),Si-
cile, date et lieu de naissance, profession: ainsi,

1
cation du constituant sera complète. Cependant,

pourfurent

thèque judiciaire, on n'exige plus que les prénoms
Igetdll

dans l'ordre de l'état civil et on fait grâce de la
dateeju

lieu de la naissance du débiteur, qui sera désignéslIïl
ment ainsi qu'il l'est dans la teneur du jugement qUI Co

^gti-

tue alors le titre du créancier; 'hpO-
3° D'autres mentions se réfèrent à l'origine de 1

(i'"
thèque: on doit trouver dans les bordereaux la date attde
4 mars 1912, D. P. 1913, 1, 137, note DE LOYNES) et la

nflê
du titre productif de la sûreté; mais cette exigence

negau-

rait être satisfaite lorsque l'hypothèque est une
hyPO1loi;

légale ordinaire; alors, le titre du requérant, c'est
aur18

on lui demande seulement de fournir des précisions s la

cause et la nature de la créance garantie; tie
el

4° Certaines mentions concernent la créance
garan1 »e'

nous voyons s'affirmer à nouveau, sous une forine»,velle, le principe de la spécialité, quand à la créance
borde'

thécaire (sup. n° 1694): on doit trouver dans les
peot

reaux, le montant de la créance, les modalités dont elle F
ut

être affectée, et notamment la date de l'échéance. soJ1
A

supposerquelacréancesoitindéterminéedanssofl
chiffre, faudra-t-il procéder à une évaluation? On

Jall'acte

la loi ne formule pas cette exigence pour ce qui est de
1-acte

constitutif; mais elle la spécifie quant à rinscripti011'qtl'

termes de l'article 2148
-

4°, « sauf dispense
légale,IeJ

rant doit évaluer les rentes, prestations, droit
indeemi-

nés»; et le texte ajoute que, si les droits sont
éventue

conditionnels, on doit indiquer sommairement
l'événe

ou la condition dont dépend l'existence de la créance.

1799. — Ces quatre catégories de mentions sont
uffi'

sante pour les hypothèques légales ou judiciaires,
Parce

qu'elles sont des sûretés générales frappant tous les rIs-6°,
bles compris dans la circonscription du bureau (art. 2



t,n fine)
,

qUelles' Mals, pour les hypothèques conventionnelles, les-qUeU
Sont spéciales dans leur objet, une cinquième caté-t,dementions

est exigée;IVes àl" figurer dans les bordereaux des mentions rela-àl'immeuble
ou aux immeubles hypothéqués; la nature

,.C'esthon de ces biens doivent y être indiquées.
Q

C'est f tout ce qu'exigeait le Code civil dans cet ordredlidéel8i* a jurisprudence trouvait que c'était encore trop,se
contentait, dans l'inscription comme dans l'actelesimm1
(sup. n° 1693)d'une désignation globale pourle5H^les

de telle et telle nature que le débiteur possé-da.it
commune, ou même dans l'arrondissement,

8e
MoIatroLntainsipluscoulanteencore,encequiconcerne

1lnSerint ainsiplus coulante encore, en ce qui concernePou»Pîion>
que pour ce qui est de l'acte constitutif. C'étaitsPécî îe

libéralisme bien loin et ruiner le principe de lalnisfidu
gage hypothécaire : la loi du 1er mars 1918 atainefinaces abus; afin d'arriver à une identification cer-l'immeuble

hypothéqué, on veut que les borde-
qUels

?0ntiennent les numéros et sections du cadastre aux-lnême1 correspond. Pour les immeubles compris sous unDQéule
numéro cadastral, la loi exige la production d'unPlandeniorcellement

à l'échelle du plan cadastral, et, le caséth'a,oLlIt,
Ie procès-verbal de bornage (art. 2148

-
50),POUrl'hremarquer

que ces énonciations sont requises mêmeP°Ur1>ihypothèque
conventionnelle portant sur des biens a

desi
Car une inscription spéciale est exigée pour chacundesl-rnneubles

à mesure qu'ils sont acquis par le consti-W0.V^énérale
quant à l'acte de constitution, une telleque

est spéciale quant à l'inscription.
t.n.?0. Sanctions.

— L'omission de telle ou telle desexi§^es
n'est pas sanctionnée invariablement parl'il'l'égle

de l'inscription; seules, les personnes lésées pare,llCOl'euarIté,
commise seront fondées à se plaindre; ettion

les tribunaux peuvent-ils, au lieu d'annuler l'inscrip-vort,
6?1 réduire l'efficacité en fonction de l'omission com-Pos~r

système est donc aussi souple, aussi nuancé quePossikie
(art. 2148, dernier al.).

L
1a01 b Ale
1801, nôle du conservateur. -D'après le Codecivil,

ell'Iser-vateur,
à qui le requérant présentait les deux borde-ildoitont

on connaît maintenant le contenu, devait - et1
encore actuellement — faire mention de leur remiseRegistre

spécial, le registre des dépôts, tenu en doubletraire,
dont l'un reste au bureau de la conservation,s

que l'autre sera, dans les trente jours qui suivront sa



clôture, déposé au greffe d'un tribunal civil d'un aerond"'

sement autre que celui de la résidence du
conservateur

désignation du ministre de la justice (art. 2200, § 4,
les

par 1. 10 mars 1922): on réduit ainsi au
n-iininlunles

risques de perte ou de destruction. Sur ce registre, le 1collsel-,

vateur inscrit les remises de bordereaux,
« jour par 1-olir

et par ordre numérique» (art. 2200, §1).
're leAprès quoi, il devait, d'après le Code civil,

reprodui•tele
contenu des bordereaux sur un autre registre, qui

étaitlit
clef de voûte du système, le registre des inscriptions vo-
thécaires; enfin, il restituait au requérant et le titre

Ctifiai\

tutif et l'un des deux bordereaux, au pied duquelil cerrdait
avoir fait l'inscription sur le grand registre; il ga
l'autre bordereau. oIlsti-Dans ce système, c'était donc ce fonctionnaire qui

CicrOll

tuait et qui tenait le registre des inscriptions, et il était rnooli,

reusement exact de dire, selon la formule consacrée, qile

les hypothèques doivent être inscrites sur le registre (le

conservateur.

1802. Réforme. — Mais une loi du 1er mars
191,atle

leversé ou a cru bouleverser ce système; comme
1"illdiqv

son intitulé, elle a eu la prétention de supprimer le
refr-g|rC

des inscriptions en matière hypothécaire; elle a faitque

coup moins en réalité. Désormais, en vertu de cette

IOI'teor.

suivit un décret en date du 29 mars 1918, le
conservâtV

après avoir mentionné la remise des bordereaux sur
1

c

gistre des dépôts, au lieu de transcrire sur un autre
retintct

les mentions des bordereaux, utilise ceux-ci simple®®®
plus directement; il s'en sert pour constituer un

vo1
dont ils seront les feuillets. Comme par le passé, il rf

litre:

l'un des deux bordereaux au requérant; quant à
1?ijtre'jà

destiné aux archives, il le classe de telle façon que, redoIt

ses semblables, il formera un volume dont la reliure
ioit

être effectuée « immédiatement et solidement aux
frai'. iil

conservateur et sans déplacement» (art. 10 du décret)*
Il existe donc toujours un registre, seulement il est

tJr11:

tué directement à l'aide de bordereaux; le conservateur le

copie plus; il conserve et il est chargé de la
rehurs'i¡J)'

créanciers hypothécaires deviennent ses
collaboratelrsilll'

médiats et gratuits; et le public est servi par lui-n',set dl

moins en grande partie : d'où une économie de
tenpsettic

personnel et aussi la disparition de chances
d'erreur>e-

simplifie, on va au but plus directement, plus écono oe,

ment et aussi plus sûrement.



• Conséquences de la réforme. — Cette réforme,„ei^rainé
la modification des art. 2108, 2148,2150, 2152,tllt

1 eu d'assez nombreuses répercussions, mais celle-ciStitrÀ^U^res
elle a accru l'importance du registre qui a étéIttaisnu

tel quel, le registre des dépôts; c'est lui qui, désor-^is
1-It attributif de date; aux termes de l'article 2150,S2Portée la date de l'inscription est déterminée par la mentionPortée
SUr le registre des dépôts».tic8i5 Frais des inscriptions. — En vertu de l'ar-débite5,

les frais des inscriptions sont à la charge dudébiteilr-
Pratiquement, il arrive que l'avance en soit faiteparle

créancier en s'inscrivant; il aura alors le droit d'enCeteU te reinboursement, à titre d'accessoires de la dette; àCeteff il en sera fait mention dans l'inscription.rdudébInclpe
qui met les frais de l'inscription à la chargedudébiteur

comporte des dérogations. 120 lIes Parties peuvent l'écarter par convention (art. 2155);dep.
est admis que le tuteur n'a pas à supporter les frais!n.e\J.bfsc.fIPtion

de l'hypothèque générale qui grève ses im-faitess,
ces frais rentrent dans les dépenses utiles, par luiCfédit

dans l'intérêt de l'incapable; il les fera figurer auCrédit
son compte (art. 471). On décide autrement pour^Ue

légale de la femme: le mari, qui a la jouis-serpes
revenus du ménage, ne peut pas se faire rembour-Pl'Oeée.

sa femme les frais de l'inscription à laquelle il a

II
Efficacité de l'inscription hypothécaireA Division. - L'efficacité de l'inscription hypothé-

n. Ce

être appréciée à un triple point de vue: 1. d'abordci^Ui
concerne les créances garanties; quelles sont aujustelessommes

dont le paiement est assuré par la vertudey.?Scription?
2. puis, il y a lieu de rechercher pendanttlons,el de temps cette efficacité est reconnue aux inscrip-ti,,,S:

la possèdent-elles sans limitationde durée? Ou bienlioll dorle
n'est-elle que temporaire? 3. Enfin, il sera ques-tion

e la radiation des inscriptions.
lt)p6.,I..

Sommes dont le paiement est garantiement
grâce à l'inscription. Intérêts desIlests.

— En ce qui concerne le capital de la créance,

n.t
ident

que la force de l'inscription est complète: ce*°Ut]6s
sommes indiquées sur les bordereaux qui sont garan-egralement

et uniquement, au titre hypothécaire.



J0SMais la question est de solution plus complexe
pOhuS

intérêts de la créance, au moins pour les intérêts non
ecar,

lors de l'inscription et dont celle-ci ne fait pas
mentIonpris

pour ce qui est des intérêts échus, ou bien ils sont COtaU

dans l'inscription qui en garantit alors le
recouvremepas

même rang que le capital lui-même, ou bien il n'en est les

fait état et alors le créancier ne bénéficie pas, en ce
qililes

concerne, de la sûreté hypothécaire; c'est seulement
en

que créancier chirographaire qu'il peut en
poursuit le

règlement. capi-
Au contraire, il est indispensable que l'inscription du sure.

tal garantisse, par elle-même et dans une certaine ulesore.

les intérêts futurs; sans quoi, le créancier devrait
procéder

à une série d'inscriptions ultérieures correspondant a
Cerait

échéance d'intérêts ou d'annuités non acquittés;
ce.sfaire

lui imposer une gêne et des frais; ce serait aussi
lUnquc

courir un risque, car les inscriptions ainsi prises pour
cl,Iqtlc

échéance d'intérêts ne porteraient effet qu'à leur
date,,,

sorte que le créancier serait primé par les
hypothèques!

le débiteur aurait constituées dans l'intervalle au profit a
tres créanciers. Il faut donc, en toute justice, que l'illserir,

tion initiale, prise pour le capital, soit applicable, dans une

certaine mesure, aux intérêts à venir qu'elle
conserv[alltJ,i'

facto, hypothécairement, au même rang que le capifa1même.
Mais il reste à fixer la mesure dans laquelle se

pro"de
cette sorte d'accession hypothécaire; il serait

dangereux;
l'admettre indéfiniment; car le principe même de a Ill'

cialité de l'hypothèque serait mis en échec; les
tier»tic

pourraient pas juger de la portée d'application de 1
po-

thèque, ignorants qu'ils seraient du montant des
lnneIl

échus et non acquittés depuis l'inscription initiale;
011CO

reviendrait aux anciens errements, aux hypothèques
éflé,

rales quant aux créances garanties, c'est-à-dire à

unrêr;
de clandestinité partielle: il faut donc, de toute

necertill
adopter un régime transactionnel en limitant à

un
nombre d'échéances ou d'annuités l'accession

hypot
des intérêts au capital de la créance.

2151.
1807. Système de l'article 2151. —

L'articledécidt'

modifié heureusement par une loi du 17 juin 1893. "ts011

que le créancier inscrit pour un capital produisant
intere

arrérages, « a le droit d'être colloqué pour trois annes-seil,

lement au même rang que le principal. »; cette
for

demande à être précisée:



1°EElle suppose que l'inscription a
fait connaître que la

créance
est productive d'intérêts ou d'arrérages; si le tauxn'estPas

indiqué, on s'en tiendra au taux légal (V. note2°Lesous
Civ. 13 mai 1874, S. 1875, 1, 5);2 Les trois années envisagées par l'article 2151 sont, nonCelles

qUI ont suivi l'inscription du capital, mais auComrlre les trois plus récentes; elles ont pour point dedénarxnon
le jour de l'inscription, mais le moment oùla.Suiteèque
a produit son effet légal, et nous verrons pardescend

ce qu'il faut entendre par là (inf. n° 1818); on neWi
pas dans l'avenir, mais on remonte dans le passé,paj

intérêts des trois années ainsi calculées sont garantiesQbstraIPothe9ue
au même rang que le capital lui-même et30pOn

faite de toute inscription spéciale;30p°Ur
les intérêts autres que ceux des troisdernières

^11668'a garantie hypothécaire n'est pas éliminée; seule-
iHenf611Ie

ne résulte pas de l'inscription initiale; le créan-del'a
bieny même pour ces intérêts qui ne bénéficient pasde]>Ccessi°n

du capital, un créancier hypothécaire; mais,en0pqUI les concerne, l'hypothèque n'a pas été publiée;helldr
Prendra rang que du jour où elle le sera; il appar-tiend
donc au créancier de prendre des inscriptions spé-éChéan

et successives, attributives de rang pour chaqueeance. (y l'art. 2151 infine).
1er

Inaple:
une hypothèque a été inscrite à la date duars

1935; si elle a produit son effet légal avant leIermars
1938, tous les intérêts seront garantis hypothécai-

qUeeiltau même rang que le capital; mais si l'on supposeilltérêfet
légal n'est produit que le 1er septembre 1941, lesderniès

ne seront garantis au rang du capital que pour la
périodetriennale, soit du 1er septembre 1938 auZ" SOtebre 1941; pour le reste, soit pour trois ans et demi,C'estàbIen

encore sous la protection de l'hypothèque, mais
8Pécialla condition que le créancier ait pris des inscriptionsd'lteles Qui seront, en ce qui les concerne, attributives de1

et,Par conséquent, de rang.le()a- Portée générale de l'article 2151.— Ce textedestPhcable
aux arrérages des rentes comme aux intérêtsde§,0rumes

dues; il vise les privilèges immobiliers commethèqhypotheques
ordinaires, et, parmi celles-ci, les hypo-"YPoth

générales comme les hypothèques spéciales; les!:I::IUn,Jques
mobilières elles-mêmes obéissent au statut com-

ltQlJig du moins celles qui sont établies sur les bateaux deration
intérieure (L. 5 juill. 1917, art. 22) ou sur less

(L. 31 mai 1924, art. 14).



Mais le système institué par l'article 2151 suppose, pour qUe

application, que le capital de la dette est déterminé et irC.

le créancier a négligé d'exiger, comme il eût pu le
f,ill-C,

le paiement des intérêts au fur et à mesure de
leuréche:nce

il cesse d'être applicable lorsque, le capital de la ciCe
étant indéterminé, le créancier se trouvait hors

d'étatd^'les'i-

ger le règlement d'intérêts dont il ignorait le chiffref
même la réalité (V. pour l'hypothèque légale du mlleet
inscrite dans l'année qui suit la cessation de la

tuteltepi

concernant des droits éventuels et indéterminés dont le de
tant ne sera connu que pour l'établissement du

compe
tutelle, Req. 15 nov. 1898, S. 1899, 1, 140; et,

pOrtiOO

intérêts d'un compte-courant garanti par une
inscriptioil

hypothécaire, Civ. 3 fév. 1937, S. 1937, 1, 225 :

l'arlctéoe
est alors tenu en échec par le principe de l'indivisibilité
compte-courant et ses effets novatoires)

1809. Intérêts postérieurs au moment où l'bot
thèque a produit son effet légal. — Les intérêts qUI ffet

couru après le moment où l'hypothèque a produit son e
le

légal sont intégralement garantis, au même rang
qtlele

capital lui-même; il ne saurait être question pour
euxet

scriptions particulières, désormais inconcevables,
P~

l'hypothèque a épuisé sa force et que les droits des
cre

ciers sont désormais reportés sur le prix: il ne faut?
que le créancier hypothécaire souffre des lenteurs

apP^ogO.

dans la réalisation du gage (V. Civ. 7 avril 1880, D. P-
1880,

1, 209; S. 1880, 1, 220; Nancy, 15 nov. 1907, S. 1908, 2, 765,

cette solution peut d'ailleurs être étayée sur les articles 76>01,

§ 2, et 768 C. pr.
1810. En résumé, sont conservés au même rang H

le capital et sans qu'il soit nécessaire de prendre
desinsc1

fions spéciales: 1° les intérêts échus lors de
l'inscriptiot.

qui y sont mentionnés; 2° les intérêts échus entre l'inw'al.
tion et le jour où l'hypothèque a produit son effet ;:le
mais seulement jusqu'à concurrence de trois années;
intérêts qui ont couru depuis le jour où l'hypothèquea H
duit son effet légal et jusqu'au jour de la clôture de

101

1811. II. Durée de validité de l'inscription bYJp'
thécaire. Péremption et renouvellement des inSCiIféc

tions. — Dans une législation de publicité réelle, aSSl'
par les livres fonciers, on conçoit que les inscriptions

eIil
valables et efficaces sans limitation de temps, à

perpe'tlité.

ainsi qu'il en est de la transcription des actes
translatI



hères' immobilière ou constitutifs de charges immobi-
d On ne
Uèrevn

ne voit pas, en effet, pourquoi ces deux procédésdifféreCIté,
inscription et transcription, seraient traitésdifeeiïlIïlerit
à cet égard; et effectivement, dans le systèmeconserv

les inscriptions effectuées sur le registre foncierMaisent
indéfiniment leur efficacité.Ma dans une législation de publicité personnelle, tellequel note, cette perpétuité présenterait de tels inconvé-eUerenratques

qu'elle ne saurait être consacrée: en effet,tellemeraIt
les recherches des intéressés et du conservateurt'lle'np-"tlaborieuses

et compliquées qu'elles n'aboutiraientqti'xes
résultats incertains; celui qui voudrait connaîtrela8:ta*i.°n

hypothécaire d'un immeuble devrait se procu-trèsres
des propriétaires successifs jusqu'à une époquereculée,
puisqu'une inscription prise trente ans, cin-effetsetns

auparavant ou davantage, conserverait tous seseff64
maintiendrait le rang primitif de l'hypothèque. Ilai
que la prescription de la créance elle-même assi-gner.Une

limite aux recherches ainsi entreprises et aux1llune - de surprise; mais la prescription de droit com-estde
trente années et ce long délai peut être encoreeXigéduPar
des causes de suspension, si bien que l'effort

]e\J.rs du requérant et du conservateur serait au-dessus de^UrsfCes
et que la responsabilité de ce fonctionnaire, at£tison

djes omissions qu'il pourrait commettre, deviendraitelde
et vraiment injuste. Afin de couper court à ces~acr--~

et à ces risques, le Code civil décide que les2154)s
hypothécaires se périment par dix années (art.2154) race à cette solution, les recherches seront plusservat'

plu rapides et plus sûres; la responsabilité du con-8ervat
risquera moins d'être engagée; enfin, la radiationdes riPtions,au casd'extinctiondela dette ou de renon-cIQ.tion

à
l'hypothèque,devientinutiledansbiendescas:

ce éVit
1 hypothèque, devient inutile dans bien des cas:0116lilera

les frais de cette procédure en laissant aller lesCWf' ^'inscription
tombera d'elle-même, parla seule

actiot' du temps.jDélai de la péremption. — Le délai de dix annéest~1'l'tà dater du jour où l'inscription a été prise (art. 2154)csV,1111
délai préfix et non pas une véritable prescription; ilCl'éa.n pht.

fatalement, sans égard pour la personnalité ductéa
Cler' Il ne comporte nisuspension,niinterruption.oUr 1 hypothèquesmobilières,ledélaidepéremptionest

Plus
les hypothèques

mobilières, le délai de péremption estpcourt
(cinq années pour le warrantage pétrolier; L. 21

-L932, art. 5).



1813. Effets de la péremption. — Lorsque la pé:
ption est accomplie, l'inscription tombe; ses effets

cesoit

(art. 2154); mais ce n'est pas à dire que
l'hypothèque

éteinte; le créancier demeure créancier
hypothégaire;seule

ment, il perd le bénéfice du rang que lui
assuraitl'insc

tion périmée; il lui faudra prendre une nouvelle insc
il

tion qui, comme lapremière, sera attributive du
l'an,u.

risquera donc d'être primé par d'autres hypothèques,u-

bliées dans l'intervalle entre les deux inscriptions guépa-
effectuées; il peut en résulter pour lui un dommage irrérna,

rable, et, en fait, sinon en droit, la perte de
l'inscn.p

peut équivaloir à la perte de l'hypothèque elle-même, nOseTlt

ment si des circonstances survenues entre temps s'oppofit

à la prise d'une inscription nouvelle (inf. n° 1836).

1814. Moyen d'éviter la péremption: inscriptlier
prises en renouvellement. — Il est loisible au

cr®an
de conjurer l'éventualité de la péremption en

réiteranede
scription, en la renouvelant avant que ne sonne l'heure de

l'échéance fatale, c'est-à-dire avant l'expiration du
délaide

dix années, délai dans lequel le jour initial n'est pas
COjOT1

dies a quo non computatur in termino
: une

inscrip,
prise le 1er mars 1935 pourra être encore renouvelée 11je,

ment dans la journée du 1er mars 1945. desL'inscription de renouvellement est gouvernée par des

règles particulières : t'lité
1° Elle n'est pas attributive de rang, et c'est là son

utljUj

essentielle; elle conserve à l'hypothèque le rang que
tiOI1assignait l'inscription renouvelée; elle est une

inscriptioli

de consolidation; elle insuffle une nouvelle vie à l'inscrip
1

primitive; xi-
2° Elle ne contient pas nécessairement les mentions-

gées dans l'inscription initiale à laquelle elle peut se
référc

purement et simplement; il suffit qu'aucune équivoqu^j|P

soit possible; on se reportera à l'inscription initiale qu
Jlt

a fait revivre et où l'on trouvera tous les
rensei*gt]eoeofs

nécessaires (Req. 9 fév. 1891, S. 1892, 1, 113, note L
D. P. 1892, 1, 11; 28 juill. 1902, D. P. 1902, 1,396,S
1, 393, note NAQUET). Mais tout au moins est-il

ind.IPel"

sable de spécifier dans l'inscription qu'elle est prise en
l'erait

vellement, sans quoi le public serait trompé; il
V°uLaji

croire qu'elle a été prise initialement et qu'elle est
det

attributive de rang; elle ne vaudrait alors qu'à ce
titreet

non pas en tant qu'inscription de renouvellement (
6 juill. 1881, S. 1882, 1, 455, D. P. 1882, 1, 348; 11,
28 juill. 1902, précité).



Pét'e:tn'.ee d'application de la double règle de la
en ternPtlon.et de la nécessité d'un renouvellement
detoutePutile.- L'article 2154 vise toutes les inscriptionsd Publis't; hypothèques, ordinaires ou privilégiées, sujettesP^

tels est le principe dont les textes spéciaux ontlïiêmp
application aux hypothèques mobilières (V. pourPoUrl'hque

manllme, l'art. 11 de la loi du 10 juill. 1885;Pour Puhypothèque fluviale, l'art. 21 de la loi du 5 juill. 1917;eo" l'hypothèque aérienne, l'art. 14 de la loi du 31 mai1924;pou,,
le warrantage pétrolier, la loi du 21 avril 1932,art 5

0Ul" warrantage pétrolier, la loi du 21 avril 1932,

do\'-:-
Cependant, il est des privilèges ou hypothèquesdoncPs

inscriptions échappent à la péremption etn'ontfaveuras
à être renouvelées dans les dix ans: c'est là unefaverque la loi accorde à certains créanciers hypothécaires,34);alSses

de crédit mutuel agricole (L. 5 août 1920, art.é\rt, aux soczelés de crédit immobilier (L. 19 avril 1921,art
20 déc. 1921); et surtout au Crédit foncier: les

dispenéques
constituées au profit de cet établissement sontPensées

de renouvellement pendant toute la durée du prêt
Prise

H Consenti (D. 28 fév. 1852, art. 47); l'inscriptionPris?
Se

î,.ÏVLse périme pas. C'est là une faveur appréciable, qui
Pctr e en quelque mesure par l'intérêt général commeCrédit

grand nombre des opérations auxquelles se livre leCréditfoncier,
mais qui n'est pas sans danger pour le pu-Valer

cause d'elle, les indications fournies par le conser-Vateir
fIsquent d'être inexactes; elles sont données à la suiteet01111116

conclusions de recherches effectuées par lesq^'res
pour les dix dernières années; or, il est possible16 hypothèque plus ancienne, prenant rang à uneépoque

plus reculée, vienne s'affirmer ultérieurement et pri-ébitee
d'un bailleur de fonds qui avait traité avec letO\J.tehr

dans la conviction que l'immeuble était libre dehypothèque;
le certificat négatif délivré par le conser-IIISeri Ilisse subsister le danger de la révélation d'unePlihon

prise par le Crédit foncier; notre système de
publicitéCl^ hypothécaire comporte ainsi une fissure qui en
coin

hypothécaire comporte ainsi une fissure qui enQGtn*roet
le fonctionnement et la sécurité. Il est vrai quefonciressés
ont la ressource de s'adresser au siège du Créditleurer

Où on leur dira si un prêt hypothécaire a été consenti;leur
senquête, pour être complète, devra donc être double;eljoPl

esièera effectuée et à la conservation des hypothèques etau 1 du Crédit foncier.s' Le privilège du vendeur d'immeuble. — On
est demandé si la double règle de la péremption décennale



et de la nécessité de renouvellement ne
comporterait

une autre dérogation relative au privilège du vendeurcli
meuble. Ce privilège se manifeste et se conserve

par
procédé exceptionnel, au moyen de la transcription de l'acte

de vente qui est ainsi à double fin, puisqu'elle rend OPPOI

sable aux tiers et le transfert de propriété et le prrvo-
du vendeur. Or, la transcription n'est pas sujette à ren

a!'vellement; sa valeur est perpétuelle; ne faut-il donc pas

décider qu'elle conserve indéfiniment le privilège, sans
lIes

soit besoin de la renouveler? Des difficultés sont apPOtIr-
à ce sujet, qu'on peut considérer comme tranchées aU^°ur.

d'hui; les deux règles suivantes rallient, ou à
peuP

l'unanimité des suffrages.
,. -1° Le conservateur n'est pas tenu de renouveler1If!de

tion qu'il a dû prendre d'office, lors de la transcripti°n la

l'acte de vente (Avis du C. d'Etat, du 22 janv.
1808),,.la

solution contraire aurait nécessité, de la part du cOuse
teur, un surcroît de besogne qu'aucun texte ne lui IPatI
C'est donc au vendeur qu'incombe le soin de procéder
renouvellement; tire;2° Ce renouvellement a, pour lui, un caractère

obhga"de
l'inscription prise d'office par le conservateur n'a pas

plu.di
valeur que toute autre inscription; elle se périme parsj
années, conformément à l'article 2154; c'est

qu'enee,de
la transcription vaut inscription (c'est la

formuldrait

l'art. 2108), elle ne vaut pas davantage; or, elle vau
po-davantage si elle avait, pour la conservation des droitsJYtio-

thécaires, une vertu perpétuelle. En réalité, il faut
guer entre ses deux fonctions qui ne sont nullement IDeSt
sibles

: en tant que mode de publicité de la vente,
elleest

définitive; mais en tant que mode de révélation du
pri-vilège,

elle n'a qu'une force temporaire, celle-là même qui ;Peet
tient à une inscription; si elle conservait par elle-meII1et
et indéfiniment le privilège, elle ferait brèche à notre le
tème de publicité hypothécaire et il en résulterait, pour
tiers, une grande incertitude. deD'ailleurs, il ne faut pas croire que la

péremption
l'inscription du privilège compromette toujours et Irloi
sairement les droits du vendeur d'immeuble: comme

Ol1-

ne lui impartit aucun délai pour l'inscription, il peut foll'

jours procéder à cette formalité, aussi longtemps du IIlter
que ne s'est pas produit un événement de nature à

a;r¡tre
le cours des inscriptions (inf. n°

1836);etcornnie,d'atitre
part, l'inscription n'est plus ici attributive de rang,

Puli
c'est d'un véritable privilège qu'il s'agit, il peut

fort)



Ie~?,~ la péremption n'ait compromis en aucune façonredu
vendeur.ren poque à laquelle cesse la nécessité du

Principe. Effet légal des hypothè-
n8cri t" La nécessité de procéder au renouvellement des
lrisc]r'PtiOns

avant l'expiration du délai fatal ne s'affirme pasitidpfV-^ment;
un moment arrive où la péremption n'est plusà.Crair!^re'

parce qu'elle n'aurait plus aucun sens :
c'est

celui sou, suivant l'expression consacrée, l'hypothèque a pro-ciers
son effet légal, c'est-à-dire celui où les droits des créan-cier hypothécaires sont transportés de la chose sur le prix;

ceuvreet
gage hypothécaire est réalisé, la sûreté a fait son

oejj"6 et les droits des créanciers ne peuvent plus être mis enpéfij

aUqueli décisions. - Il reste à déterminer le moment
aliquel les droits des créanciers hypothécaires seront ainsicotL*-•j*és

comme ayant été transportés de l'immeuble surJurisp,
des flottements se sont produits à ce sujet, mais laiuriPrudence

est fixée et nous nous bornerons à exposer le
Troise solutions auxquelles elle est arrivée.Ois éventualités sont à prévoir :tabn dmeuble hypothéqué a été l'objet d'une vente volon-
dum de a part du débiteur. L'acquéreur entame la procé-
dOIlt de la purge afin de libérer la chose des hypothèqueshpothée

est grevée; à cet effet, il adresse aux créancierscestalcaIesdesnohflcatwns
à fin de purge (inf. n 1923);

c'estalors, à ce irnoment précis, que les hypothèques sont àCo,,?r, à ce moment précis, que les hypothèques sont àer
comme ayant produit leur effet légal, car les

droit,Sdies
créanciers sont bien transportés de l'immeublesUr Prix qui leur est offert; la transposition est défini-

tLiVpV.is
offres du créancier ne pouvant être rétractées parluin-

1925); en conséquence, à partir de ce moment,
n'étaitatlOn du renouvellement prend fin; si le délai fataln'estPIPas

expiré au jour des notifications, la péremptionCiv22uS àcraindre (Req, 15 mars 1876, D. P. 1878, 1, 64;

, no 1
Il 22 nov. 1893, S. 1894, 1, 337, D. P. 1894, 1, 153).
sont 6 ailleurs admis que les notifications à fin de purgeSont«Activement

suppléées, au point de vue qui nous inté-l'easpici,
Par tout acte impliquant à la fois l'offre de payerInScrit

l'acceptation de cette offre par tous les créanciersiriser'ts eq. 14 avril 1934, S. 1934, 1, 213);20L'I.nilneuble
hypothéqué est saisi par les créanciers quiennJlrsuivent

la vente forcée. Les hypothèques produisent
alors leur effet légal, non pas au jour de l'adjudication sur



saisie, mais seulement au jour de la transcription du tS-
ment d'adjudication, car c'est alors seulement que

le^r^g
fert de propriété est effectué à l'égard des tiers

(Civ.4iaj
1891, S. 1891, 1, 373, D. P. 1892, 1, 9; 24 fév. 1932, V; fl.

1932, 217); d'vti-
3° L'immeuble hypothéqué est exproprié pour

couse
lité publique. La Cour de cassation a décidé que

l,obligat.oIl
du renouvellement des inscriptions cesse le jour

IIlent,

transcription du jugement d'expropriation
(actuelIebieO

de la transcription de l'ordonnance d'expropriation) oU
le jour de la cession amiable consentie par le

propriétal.re,(civ.

30 janv. 1865, S. 1865, 1, 141, D. P. 1865, 1, 75). La seot

tion n'est pas sûre, car les créanciers hypothécaires
dISPcriP-

encore d'un délai de quinzaine, à compter de la
transerjp-

tion, pour prendre utilement inscription
(anciennemen,^

3 mai 1841, art. 17; actuellement, décret-loi du 8 août 1
art. 21); il semble donc qu'ils soient fondés à

arguerie
la péremption des inscriptions qui a pu s'opérer

deptIl,
jour de la transcription (Sic, PLANIOL et RIPERT, t. lj

,

n° 3053).

1820. III. Radiation des inscriptions. —
Lorsgeil

inscription est devenue sans objet, elle doit
disparaîtra

faut, en effet, porter à la connaissance du public lalib
qui

tion de l'immeuble; on procède donc à une radwÜoHïle
consiste matériellement, non pas, comme on

pourra1e
croire, dans une rature ou une surcharge, mais dans xistemention en marge: on signale que l'inscription n

e*
plus; de cette façon, si la radiation est elle-même

annj^e

par la suite, l'inscription peut revivre à l'aide d'une 11

velle mention explicative et rectificative.
La radiation peut être volontaire ou judiciaire. l'in-
1° Radiation volontaire. — Le créancier renonce à 11

scription; il donne mainlevée. Il doit le faire par acte nsoit

rié (art. 2158): on ne veut pas que le
conservateur

tenu d'opérer la radiation sur le vu d'une renonciation tiOO,

rant dans un acte privé dont la sincérité est sujette à
aucier.

ni même sur la déclaration verbale du prétendu
creaJlnrie

Quant à la capacité exigée pour la mainlevée, elle va
rie

suivant les cas:
a) Si la créance est éteinte, et, avec elle,

l'hypothèqu®

en garantissait le paiement, la radiation n'est qu'une Si
formalité; elle intervient pour ordre; la mainlevée

Pe
donnée par tout créancier capable de recevoir le

:pal,ypO'

de la dette (tuteur; mineur émancipé, au moins si 1
hypo,



ca.Pital garantissait des revenus, non si elle garantissait unb) art.482);pa8e
au contraire, la créance subsiste, si le paiement n'aà.lapelU,

la radiation devient un acte grave; elle se ramèneàlaperte
de l'hypothèque; la renonciation à l'inscriptionéquivaut de l'hypothèque; la renonciation à l'inscriptiondecpl•

a une renonciationà l'hypothèque; on exige donc,C'est-à-'qUI
y consent, la capacité de renoncer à ce droit,c'est'~re

de disposer d'un droit immobilier;2°estlhon judiciaire. — La radiation judiciaire ou for-
cée quironnée

par le tribunal; elle peut l'être dans cinq
çasm1 ont énumérés dans l'article 2160 auquel nous ren-
V°YOTIS' p-tnotamment lorsque la créance est éteinte ou1hYPothèInscrIptIon

est nulle ou si le titre constitutif del'hvn u/Letribunal
est anéanti. -Letribunal
compétent pour connaître de la demande enétépris

est celuidans le ressort duquel l'inscription avaitétéPrise
art: 2159), donc celui de la situation de l'im-

Cetterè'ILartIcle
2159 indique cependant des exceptions à

Cette règle.'1eument

enradiation appartient à tous intéressés, prati-9eUnio
au propriétaire de l'immeuble sur lequel l'inscrip-aIt
été prise.* Adulation d'une radiation. — Une radiation,la.SUiteremen

effectuée, peut être annulée ou résolue par
1O.ente' aussi bien la radiation judiciaire (lorsque le juge-
Ttierit

vertu duquel elle a été effectuée est anéanti parIleffetUne voie de recours extraordinaire), que la radia-tiol,V'lIritaire
(consentie par un incapable, ou entachéedela

de dol, de violence). Il est admis que l'annulationdelàra dedol,deviolence).Ilestadmisquel'annulationiava.Iabonfait
revivre l'inscription à l'encontre de ceuxKl'encalent

des droits antérieurs à la radiation, mais nonavajp^;omre
de ceux dont les droits sont postérieurs et qui

11'exist
traité dans la croyance que l'hypothèque radiée9jUinalus (Req. 11 juill. 1889, D. P. 1889, 1,393; Paris,1846D2,

D. P. 1893, 2, 569, note DE LOYNES; Req. 9 déc.
l84fi

D-P. 1847, 1, 298).

III
4 quel moment l'inscription peut ou doit être effectuée

Position
de la question. - Le problème esthonp,Il

faut savoir : 1° à partir de quel moment l'inscrip-pet
être prise; 2° jusqu'à quelle époque elle peut l'être.



I. Moment à partir duquel l'inscription peu
prise. — Distinguons selon les diverses catégories d
thèques:

,
olé-

1° L'hypothèque conventionnelle peut être inscrite
inillié,

diatement, alors même que la créance garantie serait reoce.
conditionnelle ou même éventuelle; en toute

occurrep
l'inscription sera attributive de rang, sur le champ

editioll

attendre l'arrivée du terme ou la réalisation de la
onssell-

ou l'accomplissement de l'éventualité. Nous
rappeoerneflt

lement que si une hypothèque a été constituée valab
sur des biens à venir, inscription doit être prise sur

?edu

des immeubles lorsqu'ils entrent dans le patrimoine est

constituant, et non pas par anticipation; l'hypothèque
bien générale, mais l'inscription est spéciale; 'otlf

2° L'hypothèque judiciaire peut être inscrite dès le JeIle

où elle est née, donc aussitôt rendue la décision à
l;qdéfi,

elle est attachée; pas n'est besoin d'attendre que
cette,.

sion soit devenue définitive, inattaquable: un
jugemenjà

défaut, une décision rendue en premier ressort sU
légitimer l'inscription, car celle-ci est un acte

conserva
non une mesure d'exécution (Civ. 4 août 1913, cité nt¡IiI
il n'estmême pas nécessaire que la minute du jugeme
été régulièrement établie et que l'enregistrement ait étéeffe<"

tué; il suffira que le requérant présente au
conservatedl1.el

p)
document établissant que le jugement a bien été

renY^t

par exemple une ordonnance du président du
tribuna

émane la décision (Req. 28 mai 1935, S. 1935, 1,
25'l'b'

lement, il va sans dire que le sort de l'inscription et de
Vi-

pothèque elle-même demeure subordonné aux résua
la voie de recours dirigée contre la décision. déFI

On discute sur le point de savoir si une opposition
jûdi'

formée fait obstacle à l'inscription de
l'hypothèque.

ciaire; nous pensons qu'il n'en est rien : si
j,ju,critiop

subsiste en dépit de l'opposition ultérieure (Sic, i- p:1
1913, D. P. 1917, 1, 121, note CÉZAR-BRU), on ne

VHlcle

comment une opposition déjà formée pourrait faire
0opr,

a la prise d'une inscription (Sic, GARSONNET et
CÉZAp

Traité de procédure, 3e éd., t. IV, n° 329; Montpellier, :trib.

., &.

1909, S. 1910, 2, 110; contra, Paris, 15 juin 1904, Ga.
trib~

5 août).
Mlle

1823. Particularité.
— Il est rappelé que

l'hYPotb
judiciaire attachée aux reconnaissances ou aux

véIflCe:le
d'écriture ne peut pas être inscrite avant l'échéant *.

je



sUn attendre l'arrivée du terme (L. 3 sept. 1807,

CIté) Jnscpption d'une hypothèque légale (sujette à publi-hèquetre
prise dès le jour de la naissance de l'hypo-le èqueyais

non pas auparavant; cependant, on a vu quePriv1i
des architectes et entrepreneurs est soumis à unerédigétahon

spéciale : le premier procès-verbal doit êtreR6desuP, n° 1763), et même inscrit avant le commence-Uaent des travaux (inf. n° 1834).
1,,1824. COrlclusion.-On arriveàcetteconstatation quen.ée,avIon

peut être prise aussitôt que l'hypothèque estyelltionce
ces particularités, d'abord que l'hypothèque con-Ventin1111i

garantissant une dette éventuelle peut êtreinscrite
Immdiatement, puis que l'hypothèque judiciaired'écrit:
aux jugements de reconnaissance ou de vérificationelade

-ne peut jamais l'être avant le jour de l'échéancedeia*t8'
enfin que le privilège de l'architecte motive uneinscrisPtion
prise, en quelque sorte, avant la lettre.

II. Jusqu'à quelle époque l'inscription peut-Priseàl'e
prise?

— Principe. —
L'inscription peut êtreteInpsdn

moment quelconque, indéfiniment, aussi long-tenu,,Umoins
que subsiste l'hypothèque dont elle est leProcédéd'extériorisation.

Le créancier peut donc attendre;Cepe
il n'a rien à gagner, à temporiser, mais il peutîeaucouP

à perdre.deSonhS
il attendra et moins avantageux sera le classementdeSnr.ypothèque;

car, en thèse générale, l'inscription estVe
de rang; les hypothèques inscrites avant la siennePritnr,
celle-ci; son intérêt est donc d'agir au plus vite;delaPlI

I
s'agit

d'une hypothèque privilégiée, ou du moinsdelappart
d'entre elles, le retard du créancier peut entrai-nerdes

Conséquencesplusgraves encore :
faute dêtreinscrie

de
plus graves encore: faute d'être inscrite00^^11

délai que nous déterminerons plus loin (inf.]S^^n'
le privilège dégénère en une hypothèque ordi-4mre

Pour laquelle l'inscription deviendra attributive de

ao En
Cas de faillite ou de liquidation judiciaire du débi-kur,laloi

considère comme suspectes les inscriptions quiluritnoaPfIses plus de quinze jours après l'acte constitutif(inj.1827
et 1828);cOtn.potfln,

et c'est la sanction la plus grave que puisseflegJLr
le retard dans l'inscription, il est possible quein,c°nstances.

surgissent qui rendent cette formalité dé-



sormais impraticable; car il existe des événements qat cier

tent le cours des inscriptions et qui placent donc le
créasable

dans l'impossibilité de rendre son hypothèque opposble

aux tiers.

1826. Arrêt du cours des inscriptions. —
s a:;

nements qui arrêtent le cours des inscriptions sont à
reture

dans deux catégories suivant qu'ils déterminent une
Csur

générale du registre, pour tous les biens du
débiteur,

lequel aucune inscription ne peut donc être prise désor
ou qu'ils n'intéressent qu'un immeuble déterminé.

l'iJ11'
1° Cette dernière éventualité se produit lorsque 'autre

meuble hypothéqué est aliéné par le débiteur et que, da
part, l'aliénation est rendue opposable aux tiers :

à COdel
de ce moment, par exemple à dater de la

transcflptlOesOo

vente, le créancier hypothécaire ne peut plus
inscl;biteHr

hypothèque, car alors il l'inscrirait, ou bien sur le
teiir

constituant, c'est-à-diresurunnondominas,oubltraité1acquéreur,c'est-à-diresurunepersonnequin'aPaSrajté

l'acquéreur,i'f3ut
avec lui, qui est un tiers et qui peut lui opposer le

Iltla
de publicité de l'hypothèque en temps utile, soit

aaviC-

transcription : entre ayants cause du même auteur,
adroit

toire appartient à celui qui, le premier, a rendu son
drol ,

opposable aux tiers.
t

sHi-
Le Code civil n'a pas traité, dans les articles 2146

et
vants (chap. IV) de cette cause d'interruption des

illserir,

tions, mais seulement dans le chapitre VI, à
l'occasion~

droit de suite; c'est qu'en effet, comme on vient de le
c

ter, cette face du problème intéresse, non pas
exclusif

sans doute, mais surtout le droit de suite, puisque le
Curde

s'élève entre le créancier hypothécaire et un
acquértiOOS

l'immeuble; comme, d'autre part, le cours des
inscriP

n'est arrêté que par rapport à l'immeuble aliéné, cd
qlJe

l'obstacle n'a pas un caractère général, on
compreud'

le législateur ait envisagé cette éventualité à l,occ-asiOfl
droit de suite et nous suivrons l'exemple qu'il a

do,,Oé

(inf. n° 1889); „
2° Le cours des inscriptions est parfois arrêté d'une

faço,

générale, en bloc, pour tous les immeubles d'un
mê'qtJés

teur. Les événements qui déterminent cet arrêt sont
illdi.qtielg

incomplètement dans l'article 2146; ce sont :
la

fattdécès

débiteur ou sa liquidation judiciaire; c'est aussi son
'nveTl'

suivi de l'acceptation de sa succession sous
bénéficeléé

taire, ou bien de la vacance de sa succession.



t'"1127.- Nous étudierons d'abord ces causes d'interrup-
Inscript'es-memes, après quoi nous déterminerons à quellesIons

elles s'appliquent.
Htef/^aV'®es d'interruption des inscriptions. —1° Fail-mot da débiteur.

— A cet égard, les règles, énoncées d'uneCode
le Code civil (art. 2146, § 1), sont précisées par!\ontàd':

commerce dans son article 448; deux périodess°nt>,j^.ti.nguer
: a) après le jugement déclaratif de faillite,-lUcielnsc[,iption

n'est plus possible car le failli est des-saisi;l'inscription
prise désormais serait nulle de droit*0^'art-448,§1);b)antérieurementàcejugement,

Une période suspecte comprenant la période de la
oeSsat.0/1

des paiements plus les dix jours quil'ont pré-SOntpaes
inscriptions prises au cours de cette période nepari^Snillles

de droit; mais elles peuvent être annuléesladateInal
« s'il est écoulé plus de quinze jours entreacte
constitutif de l'hypothèque ou du privilègevtCpj»6l'inscription»

(C. com., art. 448, § 2): le légis-Uteup
se défie des inscriptions tardives qu'il suppose êtredesinsriptions

de complaisanceprises par un faux crean-cier, ou. ns e complaIsance prIses par un aux cr an-hypoth'
Par un créancier complice du failli qui, grâce a une^V6constituée

et établie pour les besoins de la cause,l'ntoutraIt
le plus clair de l'actif, sauf à le restituer ensuite,

(II loil
?U en Partie, au failli dont les créanciers véritablesp-es

se trouveraient lésés; grâce à cette disposition? de commerce, de telles combinaisons seront dé-jouéesie tribunal pourra — c'est une simplefaculté pourlui
et

1 apprécierasouverainementlasincérité de l'opération reClera souverainement la sincérIté e opera-tiçjnPrononcerla
nullité de l'inscription tardive et main-

égalité entre les créanciers du failli.
'-toi!?8"2°

Bien qu'on l'ait contesté, la liquidationjudi-
n,si que traitée, quant à l'arrêt du cours des inscriptions,'^sir.^,e

la faillite
: a) une fois ouverte la liquidation JUdI-J¡lus

1 est certain qu'aucune inscription hypothécaire n'est;'Însi ecvable;
en effet, le commerçant se trouve dessaisi

()idau cas de faillite; d'ailleurs, l'article 5, § 2, de ladu4
mars 1889, donne formellement cette solution;ilblea

outé, au contraire, que l'article 448, § 2, fût apph-
,:'ible

aux inscriptions prises antérieurement au jugement;^htion
est généralement admis, contrairement à une allé-linil-3Ue

l'on relève dans certains traités de droit civil, quelenqIahon
judiciaire comporte une période suspecte aussi^ien

que la faillite (V. PERCEROU, dans le traité de droit



commercial de THALLER, Les faillites, t. I, nos 572 et1 aU

Comp. BARDE, t. II, n° 1562); dès lors, l'inscription pfls les

cours de cette période doit pouvoir être annulée
dans

termes de l'article 448, § 2, C. com.; c'est, en effet, un
rèales

cipe, que la liquidation judiciaire est gouvernée par les
r°^

de la faillite (art. 24 et 19 de la loi du 4 mars 1889).

1829. —
3°Ledécèsdudébiteur,lorsqu'ilestsui de

1829. - 3° Le décès du débiteur, lorsqu'il es SUtaire
l'acceptation de sa succession sous bénéfice

d'inven
arrête également le cours des inscriptions (art.

2146,52).
On suppose: a) que le débiteur constituant est

décédé:

b) que ses héritiers n'acceptent sa succession que sous
eqtJl

fice d'inventaire. C'est cette acceptation bénéfIcIaIr joli-f

arrête le cours des inscriptions, et rétroactivement, aU
iolfr

de l'ouverture de sa succession. :Pourquoi cette solution? Deux explications sont
POSSIbles:

a) le législateur,disent certains, considère qu'une suceS-
le

sion acceptée sous bénéfice d'inventaire est insolvappJle
passif en excède probablement l'actif; la situation

raPPjn
donc celle de la faillite; c'est pourquoi elle est réglée

deJ.,

même façon; des inscriptions prises après le
décèsdu

teur seraient suspectes, et c'est pourquoi la loi les
in

(Sic, PLANIOLet RIPERT, t. II, n° 3023). Mais on peut ObieC-

ter: 1. que l'acceptation sous bénéfice d'inventairene
plique nullement l'insolvabilité du défunt, à telle

ritier5
qu'elle est parfois une nécessité, lorsque l'un des

eétail

est mineur (art. 461); 2. d'ailleurs, si l'explicatione
exacte, on serait logiquement conduit à traiter de

vie
l'insolvabilité qui se manifeste du vivant du débita il

déconfiture devrait arrêter le cours des inscriptions;
0^ il

n'en estrien; fie
b) C'est ailleurs qu'il faut chercher la

justifie^0j'ji)-

l'effet interruptif attaché à l'acceptation sous
bénfcerpûr

venlaire: le débiteur ayant disparu, sans laisser
d'héritie

et simple, il ne reste plus qu'une masse de biens à
httreee-

masse dont la consistance est définitive, qui ne sauraif rec^

voir ou comporter aucun apport ou aucun déchet nou
veatf:

il s'opère, lors du décès, comme une cristallisation du P
pltlS

moine du défunt, en sorte que les créanciers ne
doivenpie

pouvoir modifier leurs situations respectives, par
exeOIPle

en prenant des inscriptions hypothécaires; la
situationfap-

pelle, à cet égard, celle de la faillite, mais ce n'est
P^Sid>uanne9

le sens d'une commune insolvabilité; c'est dans celui
deIII

commune cristallisation du patrimoine du failli et
dele

succession bénéficiaire. On s'explique ainsi: 1. que
la



iiiterriU*débiteur vivant ne produise pas le même effetlaSllCe
que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de0ri

du débiteur décédé; cette déconfiture ne fixel'estéàfwments
du patrimoine de l'insolvable; le débiteur,restéhlA

de ses affaires, continue à administrer son patri-HioinpA
il peut toujours modifier la composition; 2. queleCou*ss
inscriptions ne soit pas arrêté par l'acceptationpUreet ^ple de la succession du débiteur; car l'héritiercréanci

Sl.IïlP^e continue la personne du défunt; le gage descréan0lershéréditairesn'est
pas immuablement fixé.

1830. Inconvénientsdu système du Code civil. —L'arrêt
d nvenlents du système du Co e CIVI -d°nticours

des inscriptions au jour du décès du débiteurdontsuccession
est ensuite acceptée sous bénéfice d'in-

Cleràe,
Pr^sente des inconvénients et des dangers: un créan-cieràiqUl
une hypothèque vient d'être conférée risque d'être

l.Itnpos
Par la disparition du constituant et de se trouver dansIVj?,sihillité

de vivifier sa sûreté au moyen d'une inscripUon.au^re
part, le sort de ce créancier est laisse a la

nierCide 1héritier
: suivant que celui-ci acceptera la suc-,ion

PUreinent et simplement ou qu'il recourra au béne-Plusinsntaue,
le créancier pourra encore ou ne pourraPlus iécrire

son hypothèque.
te1831. Cas oùil y a plusieurs héritiers.— Si le débi-Sa.SllccUt

a laissé plusieurs héritiers dont les uns acceptentaccept
purement et simplement alors que d'autres neden0

que sous bénéfice d'inventaire, alors la jurispru-•^lit une distinction: 1. aussi longtemps que durePartdISIon,on
n'admet aucune inscription, même pour laPartdeshéritiers

qui ont accepté purement et simplement;°nrtn
sait Pas alors comment les biens héréditaires seront

conso entre les ayants droit; 2. mais, une fois le partage
ll}ellt1Ill.e,

la situation change et on applique distributive-etelatÏesrègles
établies pour l'acceptation pure et simpleêtrepracceptation

bénéficaire : les inscriptions peuventètre
nflSes SUr les immeubles attribués à ceux des héritiers

1.8ont accepté la succession purement et simplement (Civ.!S58Ii
1833, S. 1833, 1, 817, D. P. 1833, 1, 353; 25 août1858 P.1858,1,356,S.

1859,1,65).Il
4° Vacance de la succession du débiteur. -^admis'

bien qu'aucun texte ne le décide ainsi, que la
,bQcetnce

de la succession du débiteur défunt arrête commehon
bénéficiaire, le cours des inscriptions. En effet,



c'est par argument a fortiori qu'on doit accepter cettesol
tion : la succession vacante est celle qui n'est réclaméep
personne, qui ne trouve pas preneur; non seulement 1
liquidation s'impose, ainsi qu'au cas d'acceptationbene

ficiaire, mais encore il y a présomption d'insolvabilité, car,

en fait, une succession solvable détermine toujours la rey
lation d'un héritier; on ne voit d'ailleurs pas sur qui *lXL

scription serait prise. (Sic, Orléans, 26 août 1869, D. P.

1869, 2, 185, S. 1870, 2, 113.)

1833. Répudiation. — Mais la seule répudiation d 'll;;i
succession par le successible à qui elle était déférée ne

sut
pas à arrêter le cours des inscriptions du chef du débiteur
défunt; cet arrêt ne se produit que si la successlOnOO)

vacante; et on verra plus tard (inf. t. III, nos 896 et
1003)

quelle est la signification exacte de cette expression.

1834. B. Inscriptions dont le cours se trouve arrêté

par les événements ci-dessus. — Les événements nt\-
ruptifs du cours des inscriptions ne font pas obstacle ind'
tinctement à toutes les inscriptions; certaines d'entre elles

peuvent être valablement prises même après la faillite dec
rée du débiteur ou après l'acceptation bénéficiaire de sa su
cession; ce sont celles qui tendent, non pas à faire produ1 e
effet à un droit nouveau, mais à conserver une

sitatIre
déjà acquise; alors, tout soupçon de fraude est écarté; d'au
part, il ne s'agit plus de modifier la consistance du ar:
moine du débiteur et les situations respectives des créancier.
c'est le statu quo que l'inscription tend à maintenir, tolil

simplement; le créancier, en la prenant, veut éviter le pire
il ne cherche pas à améliorer sa situation. En conséquent
échapperont à l'article 2146 et pourront être prises à

tolj

moment les inscriptions suivantes: ot
1° Les inscriptions de renouvellement, car elles ne

réveleoc

pas une sûreté nouvelle, inconnue jusqu'alors; elles
font que maintenir le statu quo; bien entendu, il en

i~
autrement de l'inscription prise après péremption de 111

scription initiale; elle serait à traiter elle-même comme lI1

inscription attributive de rang, ce qu'elle est en réalité;
tL2° Les inscriptions particulières prises pour les intéret.sj-

arrérages qui ne sont pas garantis par l'inscription pf1
IIIpale; elles ne sont pas révélatrices d'un droit nouveau; p.

situation se développe, simplement (Civ. 20 fév. 1850, D, p1850, 1, 102; Poitiers, 7 déc. 1885, S. 1886, 2, 81, D.
1887, 2, 60;



d
3° Les inscriptions des hypothèques légales de la femme etd8 Personnes en tutelle: la loi octroie aux titulaires un délaid'une année, après la dissolution du mariage ou la cessation

de la tutelle pour procéder à une inscription qui n'est nulle-
ment attributive de rang puisqu'elle assure à l'hypothèque

le rang qui lui appartenait de tout temps (inf. n° 1852); onPeut les comparer à des inscriptions de renouvellement; ellesbénéficient de la même immunité que celles-ci au cas deIlhte
ou de décès du débiteur suivi d'acceptation bénéfi-

Claie. Mais, après l'expiration du délai d'une année, ellesdeviendraient attributives de rang; en conséquence, la sur-;ennce de l'un des événements prévus à l'article 2146 yferait obstacle;
4° Le privilège de la séparation des patrimoines est con-

servé par une inscription qui doit être prise dans les six mois
et qui peut l'être évidemment malgré l'acceptation de la
succession du débiteur sous bénéfice d'inventaire; il serait
absurde qu'elle fût rendue impossible par l'événement même
qlli donne naissance au privilège : le décès du débiteur.
(Pour le cas de faillite, voy. Bordeaux, 12 fév. 1895, D. P.
1896, 2, 276) ;

5° En ce qui concerne le privilège des architectes et entre-
Preneurs, il est admis que le premier procès-verbal doit être
publié avant les événements interruptifs du cours des inscrip-
IOns (Limoges, 1er mars 1847, D. P. 1847, 2, 147), mais il
en va autrement du deuxième, car il n'apprend pas grand
chose de nouveau, et surtout il n'a pas d'influence sur le
Farig du privilège.

1835. Privilège du vendeur d'immeuble. — A la
différence des précédents, ce privilège est soumis aux dis-
positions restrictives de l'article 2146

:
d'une part, si le ven-deur laisse se périmer l'inscription prise d'office par le con-servateur, il ne peut plus prendre d'inscription nouvelle

brès la faillite du débiteur ou son décès suivi d'acceptationbénéficiaire (Civ. 2 déc. 1863, D. P. 1864, 1, 105); d'autre
Part, si l'acte de vente n'avait pas encore été transcrit, satranscription effective après l'un des événements indiqués,e conserve plus le privilège; vainement objecterait-on que
article 2146 vise uniquement les inscriptions et non la
transcription; il est facile de répondre que, dans la mesure
oùla transcription fait fonction d'inscription, elle doit être
traitée comme telle; elle vaut inscription (art. 2108) et pasdavantage (Sic, DE LOYNES, t. II, n° 1598).



1836. — Le privilège du copartageant tombe égalent11

sous l'application de l'article 2146; il est vrai que la loi

accorde au copartageant un délai de soixante jours Pour
l'inscription de son privilège et que, prise dans ce laps He

temps, cette inscription est rétroactive, en ce sens
qu;'s

assure au privilège son rang de faveur; on a donc PaL
soutenu qu'elle n'était pas empêchée par les événements a
l'article 2146. Mais, pour qu'une inscription rétroagisse,
faut d'abord qu'elle puisse agir, il faut qu'elle puisse

être,

prise; or, elle ne saurait l'être du moment que le reglS
est clos; vainement se réclamerait-on de la solution col"
traire donnée pour les hypothèques légales des incapable
(sup. n° 1834); car ces hypothèques sont dispensée
d'inscription tandis que le privilège du copartageant doi

être publié (Sic, PLANIOL et RIPERT, t. II, nos 3040-3041).

1837. En résumé, sont soumises à l'application de l'ar
ticle 2146, non pas précisément les inscriptions qui son
attributives de rang — le critérium serait en défaut pour les

inscriptions d'intérêts et pour les privilèges du vendeur e
du copartageant — mais bien les inscriptions qui révèlentau
public l'existence d'une hypothèque, ordinaire ou

priyle
giée, et qui modifient donc, vis-à-vis de ce public, la situa-
tion antérieure; peuvent, au contraire, être prises en

dépit

des événements interruptifs les inscriptions qui se
bornent Il

confirmer, à consolider une sûreté déjà publiée ou bien
dispensée de publicité (hypothèques des incapables).

§ III. — LES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
DISPENSÉS DE PUBLICITÉ

1838. Précision. — Les sûretés qui font l'objet du Pé
sent paragraphe sont celles qui sont exemptes de

publicité

et non pas toutes celles qui sont dispensées d'inscription
le privilège du vendeur d'immeuble est dispensé d'inscri

cé

tion, non de publicité; c'est pourquoi nous en avons
Pa

l'étude dans le paragraphe précédent.
cEnumération. — Sont dispensés de publicité, et sont don

opposables aux tiers encore que ne leut ayant pas été ot
ciellement révélés:

1° Les privilèges généraux de l'article 2101;
2° Certaines hypothèques légales ordinaires.

1839. Privilèges généraux. — La dispense d'insci;
tion dont bénéficient ces privilèges aux termes de l'artJc



2101 n'appelle pas de copieux commentaires; ce régime
Exceptionnel se justifie par la modicité des créances garan-
ties et surtout, à notre avis, par leur notoriété: on doit

savoir que nous sommes tous plus ou moins les débiteurs
de nos fournisseurs, de nos domestiques; on n'ignore pasqu'un patron doit payer un salaire à ses ouvriers ou à sesemployés; la publicité des privilèges attachés à de telles
dettes est implicite.

Mais il faut noter que la dispense établie par l'article 2107
R concerne que le droit de préférence; le texte vise les con-flits entre créanciers, non entre créanciers et tiers acqué-
reurs; quant à l'exercice du droit de suite, les privilèges
généraux sont soumis au grand principe de la publicité.

1840. Les hypothèques légales ordinaires. — Il faut
se garder de croire que toutes les hypothèques légales ordi-
naires (non privilégiées) soient dispensées d'inscription;
Pour elles, comme pour les hypothèques conventionnelles ouJudiciaires, le principe est la publicité; exception n'est faite
que pour deux hypothèques, celle des femmes mariées et
celles des personnes en tutelle, mineurs et interdits; d'aprèsarticle 2135, § 1, ces hypothèques existent indépendamment
de toute inscription; plus exactement, elles sont opposables
aux tiers et elles produisent tous leurs effets (droit de préfé-
rence et droit de suite) encore que non inscrites.

1841. Raison d'être de la faveur légale. — En 1804,
on a considéré qu'on ne pouvait demander à un incapable, à
une femme mariée, à un mineur non émancipé, à un aliéné
interdit, de veiller à la publication des hypothèques instituées
en sûreté de leurs créances contre le mari ou contre le tuteur,d'autant plus que, fussent-elles pourvues d'un plein discer-
naient (femme mariée, adolescent, interdit pendant les
intervalles lucides)

,
ces personnes se trouveraient gênées,

vis-à-vis du mari ou du tuteur, pour procéder à une telle
formalité qui revêtirait l'allure d'une mesure de suspicion,

un acte de défiance.

,

De ces deux considérations qui sont à la base de l'exemp-
tIon de publicité, la première a cessé de valoir pour l'hypo-
thèque de la femme mariée, depuis que la loi du 18 février
1938

a restitué à cette femme le plein exercice de sa capacité
(a.rt. 215, nouv. réd.); mais la deuxième a conservé sa
valeur.

,
Assurément la dispense de publicité accordée aux incapa-

bles
par l'article 2135 est protectrice de leurs intérêts; seu-



lement, elle sacrifie plus ou moins ceux du public, puiS
qu'elle nous ramène partiellement au régime de la clandes-
tinité des sûretés réelles; aussi le système du Code civil sur

ce point est-il vivement attaqué et il le sera plus encore,s
ce qui concerne l'hypothèque de la femme, depuis que celle
ci a conquis une pleine capacité; la fissure qu'il apporte
l'organisation de la publicité hypothécaire est dangereus;
de plus, elle n'est pas indispensable, car, si les incapable
sont mal placés pour réaliser la publicité des hypothèque
dont ils sont investis, il en va autrement de certaines per
sonnes à qui la loi fait un devoir d'inscrire l'hypothèque
Aussi comprend-on que la dispense de publicité des hrp,O-

thèques des incapables ait été et soit répudiée par des léto,"s'

lations de plus en plus nombreuses: la loi du 11 bruale
de l'an VII ne l'admettait pas; la Belgique l'a suppri111^

en 1851; l'Italie a fait de même, comme la Roumanie; et
va sans dire que, dans les pays de livres fonciers, la loi de

la publicité règne souverainement. En France, le projet

Darlan, de 1896, suivait la tendance du droit commun législa-

tif et soumettait les hypothèques des incapables à la
nécessité

de l'inscription: on sait que ce projet n'a malheureusement

pas abouti.

1842. Correctifs. — Le régime actuel n'est d'ailleurs p.
aussi néfaste et aussi intransigeant qu'on pourrait le croire

en lisant l'article 2135 : car la dispense de publicité do
bénéficient les hypothèques des incapables est loin d e
absolue; des tempéraments ont été apportés à la clandes
nité de ces droits; la loi s'efforce, tout en les

dispensa
d'inscription, d'en provoquer la publication; fréquement,
il arrive qu'une inscription soit prise, conformément e
vœu de la loi ou à raison d'une nécessité absolue; la dispen
d'inscription comporte de nombreux tempéraments.

1843. Plan — Nous rechercherons : le
1° Quels tempéraments sont apportés par la loi à

l,règet

de la clandestinité des hypothèques des femmes mariéeset
des personnes en tutelle; quelles mesures ont été prises a
de provoquer la publication de ces sûretés; oot

2° Quelles règles sont applicables aux inscriptions qui
s

prises dans ces conditions.

1844. I. Tempéraments apportés à la dispense tie

publicité des hypothèques des incapables. - Ces te
péraments sont à classer dans trois catégories:



A. Première catégorie. — Si les hypothèques des inca-
pables sont opposables d'elles-mêmes aux tiers et encore quenon inscrites, la loi n'en prend pas moins certaines mesures
Pour que l'inscription en ait lieu; dans ce but, elle fait à
certaines personnes un devoir de requérir l'inscription, tan-
(IS qu'elle permet à d'autres personnes de la provoquer.

t
1° Personnes tenues de requérir l'inscription de l'hypo-

heque.
— Ce sont, pour l'hypothèque de la femme mariée,

le mari; pour l'hypothèque des personnes en tutelle, le
tuteur et le subrogé tuteur; pour ces deux sûretés, et subsi-
diairement

aux personnes précédentes, le ministère publicart. 2136, 2137 et 2138).

Sanctions.
— L'obligation qui incombe au ministère

public est toute platonique; elle ne comporte pas de sanc-tion; en fait, le Parquet n'intervient pas; l'article 2138 est
1111 texte mort.

,

Le tuteur et le mari qui manquent à leur devoir sont répu-
tes stellionataires, et, comme tels, étaient jadis contraignantes
Par corps (art. 2136, § 2); mais on sait que la contrainte
Par corps est abolie depuis longtemps en matière civile et
commerciale (L. 22 juill. 1867); le tuteur et le mari sont
donc des débiteurs ordinaires, et, pratiquement, leur res-
ponsabilité est illusoire : du moment que la femme, le
mineur ou l'interdit, en sont réduits, lors de la dissolution
du mariage ou de la cessation de la tutelle, à utiliser leurs
hypothèques légales qu'ils opposent à d'autres créanciers
du mari ou du tuteur c'est que ces derniers sont insolvables;
et, dès lors, le recours des personnes lésées par la clandes-
tinité de l'hypothèque ne donnera pas de résultat substantiel.

Le recours effectif est celui que l'article 2137 accorde aux
tiers contre le subrogé tuteur qui aurait dû veiller à ce quel'inscription fut prise par le tuteur et qui aurait dû, aubesoin, la requérir lui-même; la loi ne le déclare pas stel-
linataire et, à aucune époque, il ne fut donc contraignable
Par corps; il n'est qu'un débiteur ordinaire, mais il peut
être un débiteur solvable. Cependant, en fait, sa responsa-bilité est rarement mise en œuvre: la Cour de cassation y
Inet cette condition que le subrogé savait que le tuteur pos-
sédait des immeubles dans tel arrondissement déterminé, et
c'est au demandeur en responsabilité qu'il appartient de
Prouver que cette condition est réalisée dans l'espèce (Req.
23 déc. 1895, S. 1896, 1, 181, D. P. 1896, 1, 481).



Remarque. — Le mari et le tuteur ont un moyen su
d'échapper à toute responsabilité du fait de la clandestin1
des hypothèques de la femme ou des personnes en tutelle -

il leur suffira d'aviser les intéressés de l'existence de ces

sûretés, par exemple dans un acte de vente d'un de leui
immeubles ou dans l'acte constitutif d'une hypothèque,
alors, si cette précaution a été prise, l'acquéreur ou le crean
cier à l'hypothèque conventionnelle ne peut pas se

prétend
lésé par la réalisation d'une sûreté dont l'existence lui ava
été révélée en temps opportun (V. l'art. 2136, §2);

2° Personnes à qui la loi permet de requérir l'inscriplon

— Ce sont les parents de la femme mariée ou du mari, C
sont aussi les parents ou les amis du mineur ou de l'itr'
dit (art. 2132); mais non pas les parents du tuteur ni eS

amis de la femme.

1845. B. Deuxième catégorie de tempéraments. -"
Pendant le mariage ou pendant la durée de la tutelle, il relIe

survenir telles ou telles éventualités qui mettent fin au reglfs
de faveur, à la dispense de publicité dont bénéficientles

hypothèques des incapables; ces sûretés devront se
révei

officiellement, à peine de déchéance:
1° Il en va ainsi, pour l'hypothèque de la femme, lor

qu'elle fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation a
-profit d'une autre personne, acquéreur, créancier; désof

mais, la dispense de publicité n'aurait plus de raison d'être;
le titulaire actuel n'a pas à être spécialement protégé cre).
cier, il doit s'inscrire (L. 23 mars 1855, art. 9; inf. n° 200^
acquéreur, il lui suffira de transcrire son titre (L. 13 {ev,

1889; inf n°2004);

1846. — 2° L'immeuble grevé de l'hypothèque dele
femme, du mineur ou de l'interdit, est aliéné; il sort û
patrimoine du mari ou du tuteur, et cette transmission est

l'occasion d'une liquidation des charges qui le grèvent t
qui vont produire tout leur effet légal. La liquidation doit

atteindre, à peine d'être incomplète, même les hypothèque
dispensées d'inscription, sans quoi l'acquéreur ne serait p
en sûreté; elle intervient sous les trois formes, dans les trOl

éventualités suivantes, déjà distinguées:
a) L'immeuble est vendu à l'amiable par le mari ou par

le tuteur; l'acquéreur entame la procédure de la purge, et
afin de donner à cette procédure toute son ampleur et taUle

son efficacité, il provoque, comme la loi lui permet de le

faire, la révélation des hypothèques occultes: faute de pu*3



•ition dans un certain délai, ces sûretés tombent, ou, du
moins, l'acquéreur n'est plus exposé à les subir; on peut
ire que la dispense d'inscription a pris fin en ce qui con-cerne le droit de suite (inf. n° 1938) ;b) Les immeubles du mari ou du tuteur sont saisis et ven-dUS à la requête de leurs créanciers: les hypothèques occultesdelront être inscrites avant la transcription du jugementadjudication, sinon l'adjudicataire n'aura plus à les su-
ir -; il sera à l'abri du droit de suite (C. pr. art. 717, mod.

pard.-I. 17 juin 1938, SS 3à5);
c) Un immeuble du mari ou du tuteur est exproprié pour

cQ?-se d'utilité publique: les hypothèques dispensées d'ins-
Cription doivent être inscrites dans le délai de quinzaine à
compter de la transcription de l'ordonnance d'expropriation
(D.-L. 8 août 1935, art. 21), sans quoi elles deviendront inop-
Posables a la partie expropriante.

Grâce à ces solutions, la clandestinité des hypothèques
des incapables n'est guère préjudiciable aux acquéreurs;
quel que soit le mode d'aliénation que l'immeuble comporte,
le nouveau propriétaire pourra se mettre à l'abri; la dis-
Pense de publicité cesse, au moins en ce qui concerne le
l'Olt de suite.

1847. C. Troisième tempérament. — Le mariage est
poussous

ou la tutelle a pris fin; la femme est devenue veuve,le mineur a atteint sa majorité, l'interdit a obtenu la main-levée du jugement d'interdiction: les hypothèques dont cesPersonnes sont titulaires vont-elles continuer à bénéficier
e la dispense de publicité établie en leur faveur?

Code civil. — Sous l'empire du Code civil, il fallait ré-
pondre affirmativement; la dispense de publicité était défi-
nitive; l'effet survivait à la cause et ne pouvait donc plus êtrejustifié; la protection d'un incapable n'étant plus en jeu,
c'était gratuitement que l'atteinte était maintenue au grand
Principe de la publicité des charges hypothécaires.

t
Loi du 23 mars 1855. — La loi du 23 mars 1855 sur la

transcription
a mis fin à cette anomalie et à cette inconsé-

quence; l'article 8, revenant au précédent établi par un édit
e mars 1673, décide que « si la veuve, le mineur devenu

trtQjeur, l'interdit relevé de l'interdiction, leurs héritiers ou
ayants cause, n'ont pas pris inscription dans l'année qui suit
le, dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, leur
hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que du jour des
inscriptions prises ultérieurement».



1848. Domaine de la réforme opérée en 1855 --
L'article 8 de la loi de 1855 est loin de prévoir toutes les éven-
tualités; pour les résoudre, on doit s'inspirer des raisons
qui ont déterminé le législateur à mettre fin à la dispensede
publicité; il résulte de l'Exposé des motifs que cette dis-

pense cesse lorsque disparaissent les raisons même qui
l'avaient fait édicter, à savoir, d'une part, l'état de dépen-
dance de la femme mariée, du mineur et de l'interdit par
rapport au mari ou au tuteur, d'autre part l'incapacité don
ces personnes sont ou étaient atteintes: c'est seulement lors-

que disparaîtront ces deux éléments justificatifs de la dIs-

pense de publicité que cette dispense cessera elle-même.

1849. Applications. — 1° Hypothèque de la fernrne.
Elle devient sujette à inscription, non seulement par le décès

du mari, comme le suppose l'article 8, mais également à

raison du décès de la femme: ses héritiers seront tenusà
l'inscription (Req. 2juill. 1877, D. P. 1878, 1, 408, S. 18'
1, 415), et cela quand bien même ils seraient mineurs; sans
doute, l'hypothèque qui leur appartient à ce dernier titre,

sur les immeubles du tuteur, est dispensée d'inscription
mais il en va autrement de l'hypothèque de la mère décéde
A cela nulle contradiction; c'est au tuteur qu'incombera le

soin de veiller à l'inscription de l'hypothèque de la mère
s'il manque à cette obligation, sa responsabilité sera enga-
gée envers les enfants dont le recours sera garanti par l'hypo-
thèque légale des personnes en tutelle, hypothèque dont
rang, il est vrai, est moins favorable que celui de l'hYPfà
thèque de leur mère, puisqu'il ne remontera pas au de
dudécès.

La dispense de publicité cesse également au cas où ée

mariage a été dissous par le divorce, car la femme divorce
n'est plus sous la dépendance de son ex-mari et,d'autre
part, même avant la loi du 18 février 1938, elle était plelIl;
ment capable (Trib. civ. Bordeaux, 15 janv. 1894, D.P.
1894, 2, 577; Aix, 9 mai 1898, D. P. 1898, 2, 509).

Au cas de séparation de corps, nous donnerions une sol
tion différente, car la femme séparée de corps est touJour.
engagée dans les liens du mariage; elle ne peut pas contra
ter une autre union: elle reste tenue du devoir de fidén1>
ellepeut avoir conservé le nom de son mari; le devoir das
sistance persiste entre les époux, et surtout, une

réconcIlIa,
tion est possible qui effacerait la séparation. Dans ces con

tditions, on ne peut plus dire que la femme séparée soit to"t

à fait indépendante par rapport à celui qui est resté so



ari; elle peut être gênée pour inscrire son hypothèquelégale,
notemment si elle souhaite une reprise de la viecommune. Pour ces raisons, nous pensons préférable dedécider
que la dispense de publicité de l'hypothèque persiste.

n'y a pas de jurisprudence sur la question, même anté-leurement à la loi du 18 février 1938 qui a conféré à lafemme mariée, en général, le plein exercice de sa capacitécivile.

1850.
— 2° Hypothèque du mineur. — La dispense cesseu cas où le mineur devient majeur (art. 8 de la loi du3 mars 1855) ou s'il vient à décéder en état de minorité,

mais non pas si la tutelle cesse ex parte tutoris
:

la dépen-
sée a pris fin, mais l'incapacité subsiste; de même, nouspensons que la dispense de publicité survit à l'émancipation

lU mineur; elle ne lui confère qu'une demi-capacité; d'ail-
eurs, en fait, le curateur est souvent l'ex-tuteur; le mineur
serait gêné pour requérir l'inscription de son hypothèque.

1851.
— 3° Pour l'interdit, la dispense cesse au cas de

main-levée de l'interdiction (art. 8) et aussi lorsque l'inca-
pable décède en état d'interdiction, mais non pas si la tutelle
Prend fin ex parte tutoris.

1852. A quel moment cesse effectivement la dis-pense de publicité. — Elle ne cesse pas brutalement auur de l'événement qui lui enlève sa justification: décès,
divorce, majorité, etc. : une année est accordée au créan-
cier pour se mettre en règle avec la loi (L. 23 mars 1855,rt. 8); ce délai court: 1° pour l'hypothèque de la femme,Partir du jour de la dissolution du mariage, donc le jourî1 décès de l'un des époux ou du jour du jugement dudivorce; c'est, en effet, ce jugement qui, depuis la loi du
6 juin 1919, dissout le mariage; la transcription n'est plus

requise que dans l'intérêt des tiers et il n'appartient pas auxépoux de se prévaloir du retard par eux apporté à son accom-plissement (V. sup. t. I, n° 954); 2° pour l'hypothèque des
Personnes en tutelle, à compter de l'arrivée à la majorité, deamainlevée de l'interdiction ou du décès.

Deux éventualités sont à envisager:
1° L'inscription est prise dans le délai d'une année: ellest alors traitée ainsi qu'une inscription de consolidation,

de renouvellement; en conséquence:
a) Elle n'est pas attributive de rang, mais elle assure à



l'hypothèque le rang qui lui était assigné dès auparavan;
elle a un effet rétroactif (art. 8, art. a contrario) ; "tb) Elle peut être prise en dépit des événements qui arreAtet
le cours des inscriptions

, tc) Elle devient inutile si l'hypothèque a produit son et,e.

légal avant l'expiration du délai d'une année;
t2° Prise après l'expiration de ce délai, l'inscription est

au contraire traitée comme une inscription initiale; par con-

a) Elle devient attributive de rang: l'hypothèque n , est

opposable aux tiers qu'au jour où elle est publiée (L. 2
mars 1855, art. 8);

b) L'inscription est rendue impossible par la survenanc
d'un événement interruptif du cours des inscriptions.

1853. II. Règles applicables aux inscriptions es
hypothèques légales dispensées de publicité. —

e
inscriptions ne sont pas régies par le droit commun; cer
taines des mentions exigées par l'article 2148 sont san
objet; l'article 2153 s'en explique formellement : Ily,1° Le requérant n'a pas à présenter un titre, puisque 1 h*

pothèque est légale;
,2° Il n'est pas indispensable de préciser la date de la nais

sance des créances garanties: célébration du mariage, entre

en fonctions du tuteur, etc.;
3° Comme les hypothèques en question sont générale8'

comme elles grèvent tous les immeubles du débiteur, il Il

peut être question d'énumérer les biens sur lesquels en
portent (art. 2148, avant dernier al.);

4° Il n'est pas davantage besoin d'indiquer le montant des

créances garanties; comment pourrait-on le faire PUlSqe
ce montant se modifie sans cesse au cours du mariage ou d

la tutelle La même observation est valable pour l'hyP
thèque de l'Etat, des communes et des établissements Pu
sur les biens des comptables, et, effectivement, l'article 21,53

vise cette dernière comme les hypothèques des incapable•
1854. — Cependant, si on y réfléchit, cette dispense pour

rait et devrait comporter logiquement des limites: on cOn"

prend parfaitement que la loi n'exige pas
l'évaluationdg

créances indéterminées; mais, à supposer que
l'incapa.t

ait, contre le mari ou contre le tuteur, une créance à obj-Pt

déterminé, on concevrait parfaitement que
l'indication

fût exigée dans l'inscription; on peut même se
demandes

si le Code civil ne formule pas cette exigence, lorsque, daIl



l~article 2153
-

3°, il veut que les bordereaux contiennent « laature des droits à conserver et le montant de la valeur
yuant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quantil ceuxqui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés»;j}s,agit bien, semble-t-il, d'une simple dispense d'évalua-co des droits indéterminés, non d'une exemption d'indi-ahn des créances dont l'objet est connu.
d

Néanmoins, la Cour de cassation, contrairement à l'avisa nombreuses cours d'appel, interprète plus largement lalspense
: considérant que la créance de la femme, du mi-eur ou de l'interdit demeure indéterminée jusqu'au jourdu règlement, que, notamment, les droits et reprises de lademme

sont variables et incertains pendant toute la durée
u mariage, les époux se trouvant pour ainsi dire en compte-Orant, elle exempte le titulaire de toute indication à ce

1

ujet
: il suffit que le montant des créances soit indiqué après

da liquidation de la situation, alors que tous les éléments
11 compte sont venus se fondre dans un solde unique (Sic,
Pour l'hypothèque de la femme, Civ. 2 mai 1904, et Req.la Juill. 1904, S. 1905, 1, 481, note LYON-CAEN, D. P. 1906,340

et 1908, 1, 81, note DE LOYNES; Civ. 24 nov. 1908, S.
et09, 1, 151, D. P. 1909, 1, 173; 5 nov. 1912, S. 1913, 1, 207;
et, pour l'hypothèque du mineur, Civ. 3 avril 1913, D. P.

14, 1, 129, note DE LOYNES).

§ IV. — LES RESPONSABILITÉS

QUI PEUVENT ÊTRE ENGAGÉES,
À L'OCCASION DE LA PUBLICITÉ DES PRIVILÈGES

ET HYPOTHÈQUES

Il
1855. Responsabilité du notaire. — En principe leotaire qui rédige un contrat hypothécaire n'est pas tenude remplir la formalité de l'inscription, pas plus que, ayanteu un acte de vente d'immeuble, il ne doit requérir la1SCription

(Req. 18 janv. 1892, S. 1892, 1, 255, D. P.1,
454; Civ. 18 nov. 1895, S. 1896, 1, 500, D. P. 1896,

16). Mais il en va autrement s'il a reçu, à cet effet, unandat spécial de la part de son client; or, ce mandat peutre tacite; on l'induit des circonstances de la cause (Req.rrêt précité du 18 janv. 1892; Montpellier, 30 juin 1890,£ P. 1891, 2, 181). Notamment, la jurisprudence, qui ade tendance à aggraver la responsabilité notariale, consi-vee
que le mandat s'induit de l'impossibilité où se trou-aIt le client de veiller sur ses propres intérêts et de requé-



rir lui-même l'inscription, par exemple à raison de son
défaut d'instruction (Lyon, 29 mars 1900, D. P. 1901" 21

201). Il s'agit alors d'un mandat présumé, plutôt que dun
mandat tacite; il ne resterait plus qu'un pas à faire pour
imposer au notaire, en principe et toujours, l'obligation a
requérir l'inscription, et ce pas a été franchi parfois

(Rennes, 21 fév. 1893, D. P. 1894, 2, 442; Nancy.
9 fév. 1894, D. P. 1895, 2, 393).

1855bis. Responsabilité du conservateur. —
Sous

l'empire du Code civil, la responsabilité du conservâtes
pouvait être engagée par des erreurs commises, soit dans
l'inscription, soit dans la communication des étals ou cer
tificats délivrés aux tiers venus aux renseignements (ar2197)..

La première cause de responsabilité a disparu avec la 11à

du 1er mars 1918 qui a supprimé le travail de copie, jusquee
imposé au conservateur, et depuis laquelle ce

fonctionnaire

se contente de relier les bordereaux qui lui sont remis pa
les créanciers hypothécaires (sup. n° 1802)..

Mais il reste la deuxième source de responsabilité :
conservateur commet une faute s'il omet, dans l'état

deyH.*

vré à un acquéreur, de signaler une inscription (art. 219
2°); ou encore s'il commet une erreur dans l'indicationde

la date d'une inscription ou s'il effectue à tort la radiati^
d'une inscription; il est admis, en effet, que l'article 2197

n'est pas limitatif et que la responsabilité du conservateur
est engagée par toute faute qui préjudicie à un tiers P.
2 janv. 1924, D. P. 1924, 1, 14; Nancy, 2 juin 1900, D. r'
1900,2,462).

Cette responsabilité est d'ailleurs régie par le droit COn"

mun : elle est d'ordre civil, non administratif; c'est devan
le tribunal civil de première instance qu'elle est mise e
œuvre et par application des articles 1382 et 1383; le tlb,
nal compétent est celui du bureau de la conservation inte
ressée (L. 21 ventôse an VII, art. 9).

Une seule dérogation au droit commun vaut d'être signa;
lée, elle concerne la prescription. Les conservateurs

spn
déchargés de toute responsabilité après l'expiration d11

délai de dix années qui court à dater de la cessation de \^x
fonctions (L. 21 ventôse an VII, art. 8); mais, aussi lnf
temps qu'ils exercent leurs fonctions, ils ne sont couve*k,
que par la prescription trentenaire (Req. 2 déc. 1816, S.

1817,1,317).



SECTION V. — EFFETS DES HYPOTHÈQUES
1855ter. Aménagement des dettes hypothécaires.d Nous ne mentionnons ici que pour mémoire le décret-loi

1111 31 août 1937, relatif au remboursement anticipé et à l'amé-aQement de dettes hypothécaires; les dispositions qu'il con-t'ent Constituent un droit transitoire dont le commentaire.puerait fort d'être périmé avant même que d'être achevé;fes relâchent le lien obligatoire, et, du même coup, ellesdont échec à l'efficacité du droit hypothécaire; il faut y voirles
soupapes de sûreté, rendues nécessaires par la criseionomique

— et aussi par la crise de moralité et de con-Possible. et qui devront être fermées le plus tôt qu'il seraPossible.

il
1856. Plan. — Les effets des hypothèques sont multiples;

Usse réalisent dans plusieurs directions : ils concernent :o L'immeuble assujetti;

e

2 Le propriétaire de cet immeuble, dont les droits sontenftamés

par la constitution et l'existence de l'hypothèque;JLes autres créanciers (droit de préférence; rang de l'hy-
pnothèque;

4° Le tiers détenteur (droit de suite)

§ I. — EFFETS DE L'HYPOTHÈQUE

EN CE QUI CONCERNE L'IMMEUBLE GREVÉ

1857. Précision. — Etudier les effets de l'hypothèque
J\J.ant à l'immeuble grevé, c'est se préoccuper de l'assietteecette

sûreté.
(IUn suppose ici que l'hypothèque a été établie sur un bien1 la comportait, et on cherche sur quoi elle porte au8ite, quelle est son assietle. Nous constaterons, à cette occa-
d,on, que cette sûreté est douée d'une certaine puissance(expansion; elle est susceptible de grever des biens sur les-
Juelselle n'avait pas été établie à l'origine; elle est capable

e déborder au delà de son assiette primitive.• Cette assiette primitive pouvait elle-même être plusleeïue
que l'acte constitutif et que l'inscription même neét laissaient

supposer: on sait, en effet, que l'hypothèque,lIe
sur un immeuble par nature s'étend aux meubles

y sont attachés et qui participent d'ailleurs de la naturetiMobilière de la chose principale : les immeubles par des-|>.aUon
sont, ipso facto, grevés de l'hypothèque établie suri rneuble par nature auquel ils ressortissent (sup. n° 1666).



1858. - II. Si, maintenant, nous envisageons la pédOtd

consécutive à l'établissement de l'hypothèque, nous cons
tons que son assiette primitive est susceptible de s'élargir.

"t1° Pour les hypothèques générales, la constatation est

banale: affectant même les biens à venir, elles peuvent
c

développer considérablement dans leur objet,au fur et à

sure que le débiteur acquiert de nouveaux immeubles:
20 Mais la constatation est fondée même pour l'hypothèq11.

spéciale, portant sur un ou plusieurs immeubles déterll'
nés; aux termes de l'article 2133 : « l'hypothèque acqttZc

s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuv
hypothéqué»; ce texte figure dans une section consacre
aux hypothèques conventionnelles, mais on s'accorde à 11
reconnaître une portée générale, à y soumettre les hYP.
thèques judiciaires et légales; le doute serait cependantpe
mis pour le privilège du vendeur et pour celui du copa
geant, car ces sûretés trouvent leur base et leur justificaIOr
dans cette idée que le créancier a fait pénétrer une vale
dans le patrimoine de son débiteur; logiquement, elles (l
devraient porter que sur cette valeur, strictement; mais
jurisprudence ne fait pas la distinction (sup. n° 1753).

1859. Améliorations visées par l'article 2133. —
u

texte vise toutes les améliorations, toutes les plus-valuel;
quelle qu'en soit l'origine: qu'elles tiennent au fait de 1,

nature ou des événements (évolution économique, pertjt
ment d'une rue, aménagement d'une place), ou bien au

fait

du propriétaire: une servitude est établie au profit du ontà
ou bien, à l'inverse, la servitude dont il était grevé vien

fi's'éteindre; des travaux ont été effectués sur le domaine, t,,
vaux de drainage, plantations; des constructions ont été éle-

vées : absorbées par le fonds, incorporées en lui, elles sont

intégrées dans le gage hypothécaire. Quant aux
meubles

apportés sur l'immeuble hypothéqué et devenus immeub
par destination, ils obéissent à la même loi que si l'ilnno,
bilisation avait été antérieure à la naissance de 1'hypothèSè6.

à laquelle ils sont soumis indistinctement (Req. 2 août 1
D. P. 1887, 1, 293; Civ. 1er mai 1906, D. P. 1909, 1, 345)

Mais l'hypothèque ne s'étend pas aux immeubles tljs
par la suite, fussent-ils limitrophes du domaine hYPOt
qué : l'achat d'une parcelle contiguë ne confère pas a 1 Úe
pothèque une assiette plus large, quand bien même ce
parcelle serait réunie dans une enceinte commune et

seVSp

entourée d'une même clôture (Poitiers, 1er juin 1875, ; Pl

1877, 2, 232) : c'est qu'alors chacun des immeubles, 1a
cien et le nouveau, conserve son individualité.



1860. Difficultés pour les immeubles par destina-
sIon. - Lorsqu'un meuble est immobilisé par destination
Ur Un immeuble par nature précédemment hypothéqué, unOllflit peut surgir entre le vendeur impayé qui prétend

Xercer son privilège et les créanciers hypothécaires quifuient être payés par préférence sur les meubles placés surlIlleuble
par nature. La jurisprudence semble bien, dans

différend, donner le pas aux hypothèques en s'appuyant
Précisément sur l'article 2133, d'après lequel l'hypothèqueétend de plein droit aux améliorations, donc aux biensMobilisés

par destination: (Sic, Req. 11 janv. 1887, D. P.1887, 1, 394; Paris,13 mai 1936, S. 1937, 2, 91). Mais l'ar-
lCe 2133 est inutilisable pour dénouer ce conflit; tout ce

9111 en résulte, c'est que l'hypothèque s'étend aux meublesrnobilisés, mais il reste à savoir avec quelle force elle lesdétPpe
et quel est son rang, et si elle prime le privilège

1'\J. vendeur. Il est vrai qu'onajoutequ'un privilège mobi-
bîr ne saurait porter que sur un meuble, non sur un immeu-
e, or le meuble vendu est devenu tel par destination; mais

Cette nouvelle argumentation tombe devant cette remarqueïUe la jurisprudence admet le vendeur du meuble à opposer
011 privilège aux créanciers chirographaires. Ainsi, des deuxjuments qui étayent la solution jurisprudentielle, le pre-p1er passe à côté de la difficulté et le

-

second ne prouve rienCe qu'il prouve trop. -

v
lout compte fait, l'opinion qui donne la préférence aucendeur du meuble immobilisé nous semble plus sûre quecelle de la jurisprudence, et plus équitable aussi: car lescri^liciers

hypothécaires n'ont pas dû compter sur l'accession
de Meubles venant grossir leur gage hypothécaire, au lieu
qtle le vendeur a été fondé à penser qu'il restait armé, et1Icaement armé d'un privilège portant sur une valeur pardÙ

mise dans le patrimoine du propriétaire du fonds et quidoit
demeurer spécialement affectée au paiement du prix.r quoi il faut ajouter que les meubles immobilisés par des-a.llléttIon,

en principe insaisissables mobilièrement (C. pr.t,.592
- 1°), comportent cependant la saisie-exécution, c'est-àciire la saisie mobilière, au regard de certains créanciers

pr., art. 593, § 1): c'est donc qu'à certains égards tout
El moins ils ont conservé leur nature de meubles et qu'il *

r
permis de les envisager encore, lorsqu'il s'agit de lesea,18er,

sous l'angle mobilier.
1861 Remarque. — La question que nous venons d'exapolner

pour les meubles immobilisés par destination, ne se
se pas pour les meubles matériellement incorporés dans



le fonds hypothéqué : alors, le privilège du vendeur e

éteint, puisque son objet a disparu; aussi ne
peut-ilp

être opposé, même aux créanciers chirographaires e
9 juin 1847, D. P. 1847, 1, 248).

§ II. — EFFETS DE L'HYPOTHÈQUE
QUANT AUX DROITS DU PROPRIÉTAIRE

DE L'IMMEUBLE GREVÉ

1862. Distinction. — Deux périodes sont à considéi-er:
celle qui se place entre la naissance de l'hypothèque et 1,1

procédure de réalisation, c'est-à-dire la procédure de sai,
immobilière, puis celle qui correspond à cette

procédure,
moment qu'elle est engagée, les droits du propriété
subissent de graves restrictions.

cesSeulement, il faut bien observer que bon nombre de c
restrictions tiennent, non à l'hypothèque, mais à la altl
elle-même: c'est ainsi que, de toute façon, qu'il y ait le

non des créanciers hypothécaires parmi les
poursuivants,

propriétaire ne peut plus, une fois transcrit le commanp
ment de la saisie, faire aucune coupe de bois ni dégradatIle
(C. pr. art. 683 nouv. réd.), ni aliéner l'immeuble ou est

grever de droits réels (art. 686, nouv. réd.) 1. Mais il dt'

un effet qui suppose la présence, parmi les saisissants, jt,

créanciers hypothécaires: c'est l'immobilisation des fr\e
(C. pr., art. 682 et 685 nouv. réd. 1938); lorsqu'il XlSrt
des hypothèques, les revenus (fruits naturels, industrIelspt

civils) sont immobilisés à dater de la transcription de la 9
sie, c'est-à-dire qu'ils sont joints à l'immeuble pour être vear

dus avec lui et le prix en être attribué hypothécairement,P.
ordre de préférence, comme celui qui provient du fonds lui-

même.

1863. — Désormais, nous limiterons notre examen
fàlit

première période, celle qui, suivant l'établissement de 1 b,
pothèque, précède la réalisation du gage

hypothécaire:
débiteur, ou, plus généralement, le propriétaire de 11
meuble hypothéqué, conserve-t-il tous les attributs de la P 01

priété ?

1Cependant, l'aliénation ou les constitutions de droits réels
o

le
valables si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur st le

créancier consigne une sommé suffisante pour acquitter ce
quieS

aux créanciers inscrits ainsi qu'au saisissant, somme qui est pr..

affectée spécialement au désintéressement de ces ayants droit (^- f

art. 687, nouv. réd.).



1

A. Droit de disposition. — Il faut sous-distinguer entrepactes juridiques et les actes matériels.
1° Actes juridiques — a) Le propriétaire peut aliéner l'im-

meuble hypothéqué, mais, bien entendu, sous la réservedel'hypothèque qui, nous le supposons, a été publiée ou,une façon plus générale, est opposable aux tiers, donc à
"Il acquéreur. Cependant, il faut noter : 1. qu'un navirehypothéqué

ne peut pas être vendu à un étranger : la vente
SeraIt nulle (L. 10 juill. 1885, art. 33); 2. qu'en cas de ventee meubles warrantés, le vendeur ne peut faire livraison àl'acheteur qu'après désintéressement du créancier, à peinede commettre un détournement de gage et d'encourir les
peines afférentes à l'escroquerie ou à l'abus de confiance
(L. 30 avril 1906, art. 8, pour les warrants agricoles;
1.8 août 1913, art. 8, pour les warrants hôteliers; 1. 21 avril
1932, art. 6 et 14, pour les warrants pétroliers). Ces restric-tions étaient rendues nécessaires par cette circonstance quele créancier hypothécaire est, en pareil cas, démuni du droit
de suite; il fallait lui donner de la sécurité par un autre
llIoyen; à défaut de garanties préventives, on lui accorde unearme répressive qui, d'ailleurs, aura, par voie d'intimida-
hon, une influence préventive appréciable;

,
b) L'aliénation de meubles, qui étaient devenus immeu-bles par destination, est également licite et efficace, sauf, en

cas de fraude, l'application de l'action paulienne, et en ce
sens que les créanciers hypothécaires ne pourraient passuivre les meubles vendus et livrés à un possesseur de bonne
101 (art. 2279; Req. 27 nov. 1894, D. P. 1895, 1, 277; Civ.
l \Ir mai 1906, S. 1909, 1, 9, note NAQUET; 2 juin 1934, S.1934,

1, 270; D. P. 1935, 1, 65, note FRÉJAVILLE; pour les
ventes abusives de coupes de bois, meubles par anticipation,
'et Pour le conflit entre acheteur des coupes et adjudicataire
r,u fonds, v. Req. 18 janv. 1933, D. H. 1933, 98; SOLUS,
Chron. Rev. trim. 1933, p. 527; P. ESMEIN, note D. P. 1933,193);

c) Le propriétaire peut aussi grever l'immeuble hypo-
théqué de droits réels: nouvelles hypothèques, servitudes;
inais ces droits ne sont pas opposables au créancier hypo-
thécaire qui primera les ayants droit postérieurs et qui pour-
ra saisir et faire vendre l'immeuble sans tenir compte de
la servitude ultérieurement constituée; à son égard, l'im-
llIeuble est libre de charges; il peut saisir l'immeuble tel
qU'il lui avait été hypothéqué;

d) Il est un acte d'administration qui est assimilé aux
actes de disposition: c'est le bail de longue durée, de plus



de dix-huit ans; il n'est opposable aux tiers, donc aux créan
ciers hypothécaires, qu'à la condition d'avoir été transcrit
(L. 23 mars 1855, art. 2

-
4° et art. 3, §2); publié après le

moment où l'hypothèque est devenu opposable aux tiers, 1

n'estlui-même opposable au créancier hypothécaireque
pour dix-huit ans (art. 3 de la loi);

2° Actes matériels. — Le propriétaire démolit la maison
hypothéquée, ou bien il abat prématurément une futaie

une forêt: a) on admet que le créancier hypothécaire peut

s 'opposer à cette politique, dangereuse pour lui; il est fond
à provoquer la nomination d'un séquestre qui veillera :;;u

le gage; b) si le fait est accompli, l'acquéreur des matériaux
ou des arbres est à l'abri, car « meubles n'ont pas de Slt
par hypothèque» (art. 2118). Toutefois, le créancier Il,est

pas complètement désarmé: 1° si l'acheteur doit encore 1

prix, on admet généralement que le créancier hypothécaire
peut exercer son droit de préférence sur lui, solution con-
testable, mais qui a parfois été consacrée (Paris, 27 juin 1911,

Gaz. Pal., 19 janv. 1912); 2° contre le propriétaire à Ilt"

la diminution du gage est imputable, le créancier a
l'artf1

que lui fournit l'article 1188; il peut obtenir la déchéanc
du terme et demander l'exécution immédiate de la dette;

3° contre l'acquéreur, il a la ressource de l'action paulienne.
à supposer qu'il y ait eu complicité avec le vendeur.

1864. B. Droits d'administration et de jouissance
— Le propriétaire continue, malgré l'hypothèque, à recuei-
lir les fruits, voire les produits, à la condition d'agir nor-
malement et sans fraude, et, par exemple, de se conforme*";

pour la coupe de futaies, aux usages reçus; à condition aV-
de ne pas compromettre, par des perceptions de fruits an

àcipées, l'application du principe de leur immobilisation
dater de la transcription de la saisie. ,Supposons, en effet, que le propriétaire d'un immeuble
hypothéqué cède à une tierce personne une ou deux anneefl

de loyers ou de fermages non échus, puis que, sur ces
elltr

faites, l'immeuble soit saisi; un obstacle s'oppose à 1
mobilisation des fruits; ils ne sont plus dans le patrifli01?.,
du propriétaire qui les a cédés par anticipation; d'où conl
entre les créanciers hypothécaires et le cessionnaire. DIl,
ce conflit, la jurisprudence donne la victoire au

cessionnai1"®'.

elle considère que l'immobilisation des fruits est une
conse-

quence de la saisie, non de l'hypothèque; le propriétaire,
qui avait conservé l'administration de sa chose a pu ce
les fruits par anticipation, réserve faite: 1°de la fraude:



2° de l'application de la loi de 1855 sur la transcription
: sida cession porte sur trois années de loyers ou de fermages, ouavantage, elle ne devient opposable aux tiers que par lainscription,

ce qui supprime la controverse (L. 23 mars18,55, art. 2-5°); mais, compte tenu de ces deux réserves,"a Cour de cassation admet que la cession est opposable auxcréanciers hypothécaires (Civ. 19 juin 1897, D. P. 1900, 1,77, note SARRUT). L'opinion contraire, qui, rattachant l'im-
mobilisation des fruits à l'hypothèque elle-même, donne
e Pas aux créanciers hypothécaires sur le cessionnaire, a été

soutenue avec une grande force par M.de Loynes (note D. P.1895, 2, 385), et elle a été parfois consacrée en pratiqueaen,
6 juin 1893, D. P. 1894, 2, 289).

1865. Remarque. — La question que nous venons designaler
se pose dans les mêmes termes pour les réceptions

anticipées de loyers ou de fermages, du moins lorqu'elles
portent sur moins de trois années, car au delà, la transcrip-IOn est exigée par la loi du 23 mars 1855 (art. 2-5°); elle
comporte la même discussion et la même solution.

1866. En résumé, des restrictions fort importantes sont
apportées aux droits du propriétaire, du chef de l'hypothè-se qui grève sa chose puisque, d'une part, il ne peut l'alié-
ner ou la grever de droits réels que sous réserve de l'hypo-thèque, puisque, d'autre part, il ne saurait en diminuerimpunément la valeur, soit en démolissant des constructions
OU en abattant des arbres, soit en commettant des dégrada-
ions, soit en consentant des baux à très long terme, soit-erne, peut-être et sauf controverse, en consentant par anti-

cipation des cessions de loyers ou de fermages; du moinsles cessions doivent-elles, dansune certaine opinion, céder
je Pas au grand principe de l'immobilisation des fruits.

, 1867. L'hypothèque est-elle un démembrement del propriété? — On serait porté à le croire étant donnée
l'importance des restrictions qu'elle apporte aux préroga-
IVes du propriétaire; à quoi il faut ajouter que le tiers

acquéreur peut prescrire contre l'hypothèque au moyen
une prescription acquisitive, de même qu'il peut prescrire

contre la propriété elle-même (art. 2180; inf. n° 1967).
Cependant, la jurisprudence voit dans l'hypothèque unesimple charge et non un démembrement de la propriété.

ette position s'explique doublement :
1° A la différence d'un usufruitier, d'un usager, d'un

emphytéote, le titulaire d'une hypothèque n'a ni la jouis-



sance ni l'usage de la chose; il ne peut même pas, corn'
le titulaire d'une servitude, accomplir un acte, positit
négatif, sur l'immeuble; il n'a même pas la détention, a
différence du créancier gagiste. En ce sens, on peut dire qu

den'a qu'un droit réel incomplet, imparfait, un droit reSic
seconde zone, à placer dans une catégorie inférieure (éel;
Maxime CHAUVEAU, Classification nouvelle des

droitsre
et des droits personnels, Rev. crit. 1931; BONNECASE,

Prèc,s
de droit civil, t. I, nos 591 et suiv.; t. II, n" 34 et suiv. ) ;

rO-2° Si l'hypothèque constituait un démembrementde la ,,O-
priété, elle bénéficierait, vis-à-vis d'elle, d'une certaine aUt
nomie; en conséquence, les jugements rendus contre aS

constituant et sur la question de propriété ne seraient ln-
opposables aux créanciers hypothécaires qui seraient es
dés à soutenir que ce constituant était sans qualité pour les

représenter à l'instance, en sorte que le demandeur en reve
dication, ayant triomphé contre le possesseur

constituant,
devrait engager un nouveau procès contre les créanciers q
prétendraient toujours tenir leurs hypothèques du vefltst.
propriétaire : res inter alios judicata aliis non nocere poent
Le plus sûr moyen d'éviter ce désagrément au

revendiquat
victorieux est de considérer que le propriétaire d'un imOie
ble hypothéqué est un plein propriétaire, ayant qualité paris
défendre tous les droits inhérents à la propriété, y

coinPr
ceux des créanciers hypothécaires; il représente ces créa.
ciers à qui le jugement rendu est donc opposable IB3
8 janv. 1883, D. P. 1884, 1, 57; Comp. Civ. 25 oct. 1893,

D. P. 1894,1, 34).

§ III. — EFFETS DE L'HYPOTHÈQUE
PAR RAPPORT AUX AUTRES CRÉANCIERS

Droit de préférence; rang de l'hypothèque
1868. Comment se pose la question. —

L'imelb]i
hypothéqué est saisi, puis vendu aux enchères; il s'agit
alors de distribuer le prix d'adjudication entre les cT
ciers du débiteur constituant. Cette distribution est

réalisa

au moyen d'une procédure spéciale qui s'appelle la proclli

dure d'ordre (C. pr., art. 749 et suiv.); le magistrat o-
la dirige délivre aux créanciers des bordereaux de ?ollont
tion, en suivant l'ordre de préférence, jusqu'à épuiseflie
du prix d'adjudication. Les créanciers qui suivent n0
tiennent pas de bordereaux; on dit qu'ils ne

viennentllà
en rang utile: le bien avait été grevé d'hypothèques aU

de
de sa valeur telle qu'elle est ressortie de la vente aux

enche,reg



C'est dire combien il importe d'assigner à chaque hypo-
thèque son rang exact et de déterminer, par là même, l'ordre
de préférence à suivre.

1869.
— Les règles à observer en pareille matière seramènent à un principe et à des exceptions.

I. Le principe. — Il est inclus dans l'article 2134 d'après
lequel

: « entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit
judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de
l'inscription prise par le créancier sur les registres du con-servateur. » Il suffit donc de se reporter au registre, nonplus des inscriptions — la loi du 1er mars 1918 l'a supprimé
Ou a cru le supprimer (sup. n° 1812) — mais des dépôts,
registre sur lequel le conservateur mentionne le dépôt des
bordereaux qui lui sont remis par les requérants; la date
de cette mention est décisive; c'est elle qui détermine la
date de l'inscription (art. 2150, § 2), et, par suite, le rangde l'hypothèque. Comme à Rome, on peut donc dire de
nos jours encore « prior tempore potior jure», sous le béné-
fice de cette précision qu'on prend en considération non plus
la date de la naissance de l'hypothèque, mais celle de l'ins-
cription, telle qu'elle résulte des mentions portées sur le
registre des dépôts.

1870. Portée générale du principe. — Le principe
directeur s'applique :

1° Aux hypothèques ordinaires, soumises à la règle de la
Publicité: hypothèques conventionnelles, judiciaires oulégales; pour toutes ces sûretés, l'inscription est attributive
de rang, même si la créance garantie est conditionnelle ouéventuelle;

2° Aux hypothèques occultes, lorque, la dispense d'ins-
cription venant à cesser, le créancier n'a pas pris inscription
dans le délai qui lui est imparti par la loi; le droit commundevient alors applicable;

3° Aux privilèges immobiliers lorsque, n'ayant pas été
inscrits en temps voulu, ils dégénèrent en hypothèques ordi-
naires et retombent donc sous l'application du droit com-
mun.

,

Dans ces diverses éventualités, c'est le jour de l'inscrip-
tion qui est décisif: le jour et non pas le moment; on netient pas compte de l'heure à laquelle l'inscription a eulieu; deux hypothèques inscrites le même jour viennent au
même rang; leurs titulaires concourent, sans distinction
entre l'inscription du matin et celle du soir, et alors même



que cette nuance aurait été indiquée par le conservateur
(art. 2147).

1871. Difficultés. — L'application de la règle prio
tempore potior jure est facile entre hypothèques spéciale
elle est parfois délicate soit entre hypothèques générales,

salt

lorsque le concours s'établit entre , hypothèques générales e

hypothèques spéciales.

A. Conflit entre hypothèques générales. —
Onsup

pose que les immeubles d'un débiteur sont grevés de "elV
hypothèques générales sujettes à publicité, par exemple de

deux hypothèques judiciaires appartenant à deux créanciers
différents et inscrites à des dates différentes. Dans quel ordre
convient-il de les placer? En ce qui concerne les biens pre
sents, la réponse va de soi: l'ordre des inscriptions est

décisif; mais il est possible que le débiteur acquière par la

suite un nouvel immeuble: ne faut-il pas décider que, sui'

ce point, les deux hypothèques vont concourir à égalité
En effet, c'est au même moment qu'elles ont frappé le nou
vel immeuble, et l'on n'aperçoit pas tout d'abord les rai

sons de préférer l'une à l'autre. Mais Pothier dénonçait dej
le paralogisme; raisonnant en vue des hypothèques ges
rales issues d'actes notariés, hypothèques fort

nombreux

de son temps, il décidait que les créanciers devaient etr
colloqués dans l'ordre de leurs contrats (aujourd'hui, dan
l'ordre des inscriptions), car, écrivait-il, « le débiteur, s
contractant avec le premier créancier sous l'hypothèquedl
ses biens à venir, s'est interdit le pouvoir de les hypotcr
quer à d'autres au préjudice de ce premier créancier; Pl
conséquent, quoique ces créanciers acquièrent le droit dhYt
pothèque dans le même instant, le premier est

cependa
préférable au second». Pour employer une comparais011'
banale mais qui rend bien compte des choses, les créance
sont dans la même situation que les voyageurs à qui des

tickets ont été distribués pour prendre piace dans une
.voÍ

ture : ces tickets seront utilisés au même instant, mais il

n'empêche que ceux qui présenteront les premiers nume

ros primeront les autres; il en va de même des hypothèque
générales: c'est bien simultanément qu'elles frappent1
meuble ultérieurement acquis par le débiteur, mais elles le

frappent avec une force inégale.

1872. — Toutefois, cette solution appelle deux remarque;
1° Elle n'est valable que pour les immeubles situés dans le



même ressort hypothécaire; si les premières inscriptions ontété prises dans le ressort de Bordeaux, puis que le débiteur
acquière up immeuble à Dijon, chacun des créanciers seratenu de prendre une inscription au bureau de Dijon, et,
entre eux. le rang sera déterminé, quant au nouvel immeu-ble, par les dates de ces inscriptions subséquentes;

2° La difficulté qui vient d'être examinée n'existe pas pourles hypothèques conventionnelles portant sur les biens àveIr; car ces hypothèques, générales quant à leur consti-tution, sont spéciales quant à la publicité: une inscription
doit être prise par le créancier, chaque fois qu'un nouvelImmeuble est acquis par le débiteur, et alors même quetous les biens hypothéqués seraient situés dans le même
ressort hypothécaire; pour chaque immeuble, le rang dehypothèque est déterminé par l'inscription.

1873. B. Conflit entre hypothèques générales etspéciales. Lorsque le conflit s'élève entre hypothèque
générale et hypothèque spéciale, ce ne sont pas toujoursls' dates des inscriptions qui sont décisives: elles le sont
si les sûretés émanent du même constituant;elles ne le sont
Ps si les hypothèques ont été constituées par des proprié-
taires différents.

b
Si le débiteur Secundus établit sur son immeuble A unehypothèque

au profit du créancier Primus, puis qu'il le
vende à

-

Tertius dont tous les immeubles sont grevés d'une'hypothèque générale, d'une hypothèque judiciaire, par
exemple, au profit de Quartus, inscrite depuis longtemps, ilfaut

se garder de croire que Quartus primera Primus donthypothèque n'a été inscrite que plus récemment. L'im-
meuble avait été d'abord grevé d'une hypothèque au profit
de Primus; après quoi il a pénétré dans le patrimoine deTertius, tel qu'il existait alors, c'est-à-dire déduction faitee la charge établie; Tertius l'acheteur ne saurait avoir pluse droits que son vendeur; ce qu'il acquiert, c'est un im-
meuble déjà hypothéqué au profit de Primus; celui-ci pri-
mera donc Quartus.

Remarque.
— Le conflit que nous venons d'étudier nePourrait pas se produire entre hypothèques spéciales: l'hy-

pothèque spéciale constituée par l'acheteur Tertius serait
forcément postérieure en date à celle de Secundus; ce qui
fait naître la question pour les hypothèques générales en
concours avec les hypothèques spéciales, c'est la rétroacti-



vité ou, si l'on veut, l'unité de leur inscription qui s'appli-

que de plano aux immeubles acquis par la suite.

1874. II. Les dérogations à la règle: prior tempore
potior jure. — Il est des hypothèques pour lesquelles l'in
scription n'est pas attributive de rang; si on laisse de côté

les inscriptions de renouvellement qui sont soumises à un
statut particulier, on découvre, comme dérogeant à la règle
prior tempore potior jure: 1° les privilèges généraux; 2° les
hypothèques dispensées d'inscription; 3° les privilèges
immobiliers.

A. Privilèges généraux. — On sait que le rang des prl*
vilèges de l'article 2101 est déterminé par la qualité des

créances garanties et que cette qualité ressort de l'ordre
suivi par le texte; chaque privilège a un numéro d'ordre,
on se rappelle également que tous ces privilèges priment
toutes les hypothèques, quel que soit le rang de ces dernières.

1875. B. Les hypothèques dispensées d'inscription-
.:.- Les hypothèques dispensées d'inscription ne sont autres

que les hypothèques des incapables (ou des ci-devant inca
pables): femmes mariées et personnes en tutelle :

si ces
hypothèques se réalisent, si elles produisent leur effet lega
pendant la durée du mariage ou de la tutelle — ou dans
l'année qui suit — ou bien encore si l'inscription est prise

au cours de cette année consécutive (et quel que soit aloS
le moment où l'effet légal se produise) — le rang est ind
pendant de l'inscription, précisément parce que

l'hypothè
que est dispensée de publicité, parce que le rang en est fi*

par la loi elle-même.

1876. 1° Rang de l'hypothèque des personnes eïl
tutelle. — La solution est des plus simples; l'hypothèque
a un rang unique, déterminé par le jour, non pas de 1a^'
ceptation de la tutelle, comme le dit inexactement l'article
2135

-
1°, mais de l'entrée en gestion du tuteur (art. 2194);

plus exactement encore, à notre avis, le jour à prendre ep
considération est celui où a commencé pour le tuteur l'obi1'
gation degérer..

L'hypothèque a ce rang, même dans la mesure où elle

garantit des créances nées par la suite, en cours de tutelle
le mineur ou l'interdit primeront donc des créanciers à q"'
le tuteur avait conféré des hypothèques antérieurement, de-

puis son entrée en fonction. Ce résultat s'explique par cette



idée
que le mineur ou l'interdit ont, contre le tuteur, unelréance unique qui devient exigible en fin de tutelle; toutesopérations tutélaires viennent se fondre dans l'action enédition de compte; tuteur et pupille sont, en cours deutelle,

en compte-courant; c'est le solde du compte, qu'one connaîtra qu'à la fin de la gestion, qui est garanti parhfypothèque;
la situation du mineur et de l'interdit ressem-ie beaucoup à celle d'un créancier éventuel dont les droits

SOnt garantis par un hypothèque préconstituée;

1"

1877. 2° Rang de l'hypothèque de la femme ma-tlee.
— A la différence de la précédente, l'hypothèque de laemIlle

mariée est une sûreté à rangs multiples: selon qu'elle
larantit telle ou telle créance, elle a tel ou tel rang (art.
<135

- 2°),C'est là une innovation du Code civil; dans notre ancien
1Q?1, l'hypothèque de la femme avait un rang unique déter-
^lné par le jour du contrat de mariage ou le jour du mariage
deon qu'on avait ou non rédigé un contrat; le législateurjïe1804

a répudié la tradition afin de conjurer les fraudes
4011t les tiers pouvaient être l'objet de la part des époux;
il n'a pas voulu que la femme eût la possibilité, en se ren-dit volontairement créancière de son mari au cours duaiage, de s'assurer de ce chef une hypothèque remontanttbIX,vingt,

trente années dans le passé et primant les hypo-
ttlhixèques concédées à des tiers par le mari depuis la célé-
ration du mariage; afin d'éviter des combinaisons de cegene (qui sont beaucoup mois à redouter entre tuteur etUPlle), il a fait, autant que possible, coïncider le rang6 "IIYPothèque

avec la date de la créance garantie; en effet,il résulte de l'article 2135
-

2°, que l'hypothèque prend rang:a) Pour les reprises dotales et pour les avantages, se ratta-chant les uns et les autres au contrat de mariage, au jourriage;6)Pour
les successions échues ou pour les donations faitesà a femme au cours du mariage, au jour de l'ouverture desfessions
ou au jour de la donation;

ln.
c) Pour les dettes que la femme a contractées avec son1,Ij et pour le remploi de ses propres aliénés, au jour dej,obligation

ou de la vente.t18.
— Seulement, la loi n'a pas prévu toutes les éven-talités; l'hypothèque de la femme garantit des créances qui

qe sont pas visées dans l'article 2135, et on se demande alors
1.1.el rang doit lui être assigné. Sur ce point, la jurispru-



dence est en conflit avec la docirine dominante; celle-ci.

estime que, dans le silence du Code, il convient d'en revenir1

à la pensée de méfiance qui a inspiré au législateur de 18
les solutions inscrites dans l'article 2135

-
2°, et que l'hY)

thèque de la femme doit donc, autant que possible, prend
rang au jour de la naissance de la créance qu'elle garantit
Mais la Cour de cassation, plus favorable à la femme ee

moins protectrice des intérêts des tiers, cherche le principe
directeur dans la tradition; pour elle, les solutions de l'ar-
ticle 2135

-
2° ont un caractère dérogatoire au droit com-

mun et comportent donc l'interprétation restrictive; dans
le silence de la loi, on doit en revenir au principe tradition
nel que l'hypothèque de la femme prend rang au jour l
mariage; comme la créance du pupille ou de l'interdit, ce
de la femme est unique, réserve faite des solutions inscrit
dans l'article 2135

-
2°; il est donc logique qu'elle comporte,

sous la réserve indiquée, un rang unique qui ne peut
et

fixé que par la date du mariage (Civ. 25 juin 1895, D..
1897, 1, 553, note Léon MICHEL, S. 1895, 1, 348).

Nous nous bornons à ces notions sommaires, le pro;

gramme officiel prescrivant une étude complémentaire f
détaillée du rang de l'hypothèque légale au cours de
troisième année de licence; en effet, c'est seulement loS.e

qu'on connaît les régimes matrimoniaux qu'on peut se faire

une idée exacte des difficultés soulevées par le rang de 1 h)
pothèque légale de la femme (inf. t. III, n° 704).

1879. C. Les privilèges immobiliers spéciaux. -
la différence des privilèges généraux et des hypothèques o
incapables, les privilèges immobiliers spéciaux sont sujetsà
publicité; ils ne peuvent être opposés aux tiers qu'à la COIls

dition d'avoir été inscrits. Seulement, s'ils sont inscrits daIlg

un certain délai, l'inscription n'est pas attributive de rng;
elle a une vertu rétroactive; le privilège prend rang au jour

de la naissance de la créance garantie. C'est seulementsi
l'inscription n'est pas prise dans le délai réglementaire
qu'elle devient attributive de rang, conformément au

droit

commun, ce qu'on exprime en disant que le privilège deÇ
nère en hypothèque ordinaire (art. 2113):l'inobservation
du délai n'a donc pas pour sanction la perte de la sure
mais seulement sa dénaturation, son infériorisation. el

Il est cependant un privilège pour la publication
dUll'

la loi n'a pas imparti le délai, c'est celui du vendeur dlTle
meuble; sans doute, s'il n'est pas publié, le vendeur ..I1,

saurait s'en prévaloir à l'encontre des tiers, mais son
inscrip- -



n'est jamais attributive de rang; tandis qu'à l'inverse
1: loi assigne des délais pour l'inscription des autres privi-
ges, savoir:

x° Un délai de soixante jours pour le privilège du coparta-eant; il court, pour les créances de soulte ou de garantie,t'ès le jour du partage; pour les créances nées de la licita-/o, à partir seulement du jour de l'adjudication par lici-Qhon (art. 2109);
d

Un
délai de six mois pour le privilège de la séparationes patrimoines, à compter de l'ouverture de la succession

2111,§1);,(ar"_V°
Pour le privilège du Trésor sur les immeubles acquis à

Ite onéreux par les comptables postérieurement à leur no-n'illa-tion, un délai de deux mois à compter de l'enregistre-nt de l'acte translatif de propriété (L. 5 sept. 1807, art. 5);
40 Quant au privilège des architectes et entrepreneurs, onadIllet

que le premier procès-verbal doit être inscrit (et non
P~a seulement rédigé) avant le commencement des travauxtIV, 12 déc. 1893, D. P. 1894, 1, 225, note DE LOYNES);itefois,

cette exigence doit être entendue raisonnablement;
elle n'a trait qu'à la plus-value réalisée antérieurement àtInscription,

non à celle qui proviendrait de travaux effec-tés par la suite; si, par exemple, au moment de l'inscrip-
don, les travaux antérieurs avaient produit une plus-value
de 25.000 francs et si les travaux effectués par la suitetonneut

une nouvelle plus-value de 50.000 francs, le cons-Ucteur
se présentera comme créancier privilégié seulement

Jusqu'à
concurrence de cette dernière somme; pour le solde,

cOt Pour 25.000 francs, il fera figure de créancier hypothè-
caire ordinaire et sera donc primé par les hypothèques anté-rieurement inscrites (Ch. réunies, 31 janv. 1898, D. P. 1898,33, noie DE LOYNES)

P
Aucun délai n'est imparti pour l'inscription du deuxième

&>.°pè,s-verbal;
si ce document doit être rédigé dans les sixtelS qui suivent l'achèvement des travaux (art. 2103), aucuntexte

ne prescrit sa publication au cours du même délai;cns
ces conditions, on ne saurait, sans arbitraire, exiger

ep-tte publication dans les six mois; la solution nous paraît
1,:lrlposer d'autant plus que le second procès-verbal n'a pas

-lnIPortance du premier; c'est celui-ci qui met le public en
tiqeI; le deuxième se contente de tirer les conclusions pra-i4Ues de l'avertissement déjà donné aux tiers.!ettd Le prétendu privilège institué par la loi du 28 juin 1938.cli'a,nt

à régler le statut de la copropriété des immeublesiitrlsé.Vs*
par appartements, doit être inscrit dans un délai de



deux ans à compter de l'acte authentique constatant l'avance
consentie par le syndicat des copropriétaires pour le comp
de celui qui n'a pas payé sa part contributive des charges qui

lui incombent (art. 11 § 5 de la loi).

1880. Effets de l'inscription effectuée dans le délai
réglementaire. — Si l'inscription a été prise dans le delà*

réglementaire, le principe est que le privilège prend rang

au jour où est née la créance qu'il garantit, donc, pour celui
du vendeur, au jour de la vente, pour celui du copartagean

au jour du partage; quant aux architectes et entrepreneur
ils priment, sur la partie du prix de vente correspondantà
plus-value dues aux travaux, tous autres créanciers, mein
privilégiés, du propriétaire, réserve faite cependant de C'eux

qui disposent de privilèges généraux; de même, les se)e
ratistes priment, sur les immeubles héréditaires, tOusles
ayants droit de l'héritier. Si, au contraire, le privilège

(I
été inscrit qu'après l'expiration des délais réglementaires l'
nous rappelons que ces délais n'existent pas pour le vel"
deur), il ne prend rang qu'à la date de l'inscription, CO
formément au droit commun. laExceptionnellement, le prétendu privilège institué parla
loi du 28 juin 1938 ne prend effet que du jour de son

InsclJe
tion (art. 11 § 5 de la loi), solution d'autant plus inattend
que le même texte assimile ledit privilège « au

pri
(mais lequel?) sur les immeubles prévu par l'art. t'oo

C. civ. », donc à des sûretés pour lesquelles l'inscl'iptiol,
n'est pas attributive de rang.

1881. Rang des privilèges immobiliers entreeux'

— Ce rang est déterminé par l'ordre des créances :
si, Pdtl

exemple, un conflit surgit entre vendeurs successifsdu
même immeuble, le premier est préféré au deuxième, et

a1
de suite (art. 2103

-
1°, § 2); si la question se pose

entre
vendeur et un copartageant, qui ont inscrit l'un et 1a%oot

leurs privilèges, la préférence est donnée au créancier do
la sûreté se rattache à l'opération la plus ancienne.

l'O'Toutefois, le décret-loi du 8 août 1935, relatif à leXPs011

priation pour cause d'utilité publique, spécifie, dans s
article 76 § 5, que le privilège accordé à

l'Administré1

au cas d'expropriation pour cause de plus-value, ne
pr

rang qu'après les privilèges énumérés à l'article 2103.

1882. En quoi consiste la faveur attachée aux
svilèges immobiliers spéciaux. — Si l'on y

réfléchit,
hypothèques dites privilégiées ne méritent pas, autant qu ,Oll



serait tenté de le croire à première vue, leur dénomination;
elles sont assurément moins favorisées que les hypothèques
ordInaires, dispensées d'inscription; car:

1" Elles doivent être inscrites;
2° Elles sont spéciales dans leur objet comme dans les

Séances garanties;
, 3° Leur rang ne remonte jamais au delà de la naissance
des créances qu'elles garantissent, tandis que l'hypothèquees personnes en tutelle, et aussi celle de la femme, dans1Opinion jurisprudentielletout au moins, remontent jusqu'à
J* prise des fonctions ou jusqu'au mariage, même dans la
fesure où elles sont attachées à des créances nées en coursCetutelle

ou pendant le mariage;4° L'inscription du privilège prise dans le délai réglemen-te est traitée, sauf controverse, ainsi qu'une inscription
lnIb,ale; elle ne saurait intervenir, sauf pour le bénéfice deJteparation

des patrimoines, après les événements de l'ar-cle2146 (sup. nos 1834 et suiv.); mais, si les hypothèques
des incapables sont publiées, soit pendant la tutelle ou auors du mariage, soit dans l'année qui suit, l'inscription
frIse dans ces conditions est considérée comme une inscrip-fr, de renouvellement; elle peut intervenir en dépit de labht du débiteur ou de son décès suivi de l'acceptation

néfIClaire de sa succession.
iIn.Les véritables privilèges, ce ne sont donc pas les privilègesi^iïimobiliers,

ce sont les hypothèques légales, générales etipenss
d'inscription. La seule faveur faite aux privilèges

rellmoblhers, du moins en ce qui concerne le droit de préfé-sïlCe, le rang 1, consiste en ceci que leur inscription, à la"ilPoser prise dans un certain délai (ou même, pour le pri-ege du vendeur d'immeuble, à un moment quelconque),ti"oagIt dans une certaine mesure et n'est donc pas attribu-e de rang.
tb.883. Résumé: hiérarchie des privilèges et hypo-the,'q'l'es.

— On peut résumer les explications qui précèdent
l
établissant le barème suivant :lé•. sommet de l'échelle des valeurs, en matière privi-6 ou hypothécaire, figurent les privilèges généraux dehrticle

2101 qui priment tous autres privilèges et toutesto^hèques; qui échappent, pour le droit de préférence, àree
Agence de publicité: bien qu'occultes, ils passent les

ltllers;
1 idil 5U Point de vue du droit de suite, les privilèges du vendeur et

(V inPfartageant bénéficient d'une autre faveur indiquée plus loin
Ilf. n° 1891).



2° Au-dessous viennent les hypothèques légales dispensée
d'inscription, dont le traitement est déjà moins favorable,
puisque, d'une part, elles sont primées par les privilèges
généraux, puisque d'autre part, la dispense de publicité don
elles bénéficient est loin d'être complète;

,3° Ensuite arrivent les privilèges immobiliers s-péciaux,
lesquels ne sont pas dispensés de publicité, mais dont lns
scription, si elle intervient à une certaine époque, n'est pas
attributive de rang et possède une vertu rétroactive;

d"4° Enfin, au bas de l'échelle, figurent les hypothèques Ordi-

naires soumises au droit commun, qui prennent rang a la

date de l'inscription, pour elles obligatoire. Cette
catego-

comprend: les hypothèques conventionnelles, les hypot-
ques judiciaires, la plupart des hypothèques légales, les hT
pothèques dispensées d'inscription une fois que la dispense

a pris fin, et aussi les privilèges immobiliers, qui ont dég
néré en simples hypothèques, ainsi que le prétendu prles
lège conféré au syndicat des copropriétaires d'imebtôt
par l'article 11 de la loi du 28 juin 1938, lequel fait p11
figure d'hypothèque légale ordinaire (sup. n° 1760bis)

1883bis. Restriction à la liberté de déterminai
du créancier hypothécaire: abus du droit hypQève
caire. — En principe, le créancier dont l'hypothèque gïf
plusieurs immeubles du débiteur, peut la réaliser à sa geise"'

sur tel bien de préférence à tel autre et sans se
soucier

préjudice que cette incidence est de nature à causer à da11ut
créanciers hypothécaires postérieurs; par exemple,

a.Yqpt

hypothèque sur les immeubles Aet B, il entend produire
dans l'ordre ouvert sur l'immeuble A, lui-même grevé d11ite

hypothèque spéciale postérieure en rang dont le titulaire

sera donc sacrifié, alors qu'en concentrant son action 8'
l'immeuble B, libre de toute hypothèque autre que la Sie
il eût laissé le champ libre à son concurrent qui eûtF
obtenir satisfaction. eJJt

Telle est la rigueur des principes; mais elle est
sagenlept-

tempérée par une jurisprudence qui prend en
considéra1,ji

les conditions dans lesquelles l'option est exercée P~les conditions dans lesquelles l'option est exercée'
bte

créancier hypothécaire, les mobiles qui la lui
dictent;

à lui de nuireaux autres créanciers hypothécaires,
slA^

trouve un « intérêt sérieux et légitime», mais nonali-
s'il se laisse guider par une intention frauduleuse ou

10$

cieuse, ou, plus généralement, s'il ne peut arguer
d.aotJj

intérêt légitime; nous pouvons bien nuire à autrui si jsÍf;

ytrouvons unavantage justifié, mais non pour le
paotre

et, ayant à choisir entre plusieurs manières d'exercer u



droit il ne nous est pas permis d'opter pour celle qui, sans
lloUs assurer un avantage particulier, nuit inutilement à
aUrui; car alors nous abuserions de notre droit hypothé-
CaIre que nous détournerions de sa destination.

Par application de cette directive, la jurisprudence estime
due le créancier à hypothèque générale a parfois l'obligation
de concentrer son action sur un immeuble déterminé, libre
de toute autre hypothèque, ou, à l'inverse, de diviser sademande de collocation pour la répartir proportionnelle-
ment sur plusieurs immeubles hypothéqués; on assure ainsi,
PU dehors de tout texte, le règne d'une justice hypothécairelsrl.butive (Req. 22 avril 1856, D. P. 1856, 1, 326; Civ.
18 juill. 1893, D. P. 1894, 1, 113, 9 mai 1905, S. 1906, 1, 489,
Jjjte M. BERNARD, D. P. 1909, 1, 225, note DE LOYNES; Rennes,
29 juill. 1895, D. P. 1896, 2, 76 — V. L. JOSSERAND, De

esprit des droits, nO!! 33 et suiv.).

.s IV. — EFFETS DE L'HYPOTHÈQUE

VIS-À-VIS DU TIERS DÉTENTEUR

Droit de suite
1884. Position de la question. — Jusqu'à présent,,°Us avons supposé, pour plus de simplicité, qu'au jour de

e réalisation du gage hypothécaire l'immeuble grevé étaitscor la propriété du constituant; mais il arrive que ladation
se complique, l'immeuble ayant été aliéné entretemps. L'aliénation dont il a été l'objet n'a pas fait dispa-itrel'hypothèque qui subsiste dans toute son intensité, ouDe.4 s'en faut; grâce au droit de suite qu'elle comporte, lefieancler
va pouvoir s'en prendre au propriétaire actuel, aul,rs détenteur; suivant la formule de l'article 2166, il suitl,Irneuble

« en quelques mains qu'il passe»; il va diriger
action hypothécaire contre le tiers détenteur au lieu deqercer contre le constituant, mais c'est toujours cetteQiton qu'il met en œuvre: le droit de suite, c'est, en défi-
tieIVe, l'hypothèque elle-même en tant qu'elle atteint unti«rs détenteur.
éta.1885. Généralité du droit de suite. — Le droit de suite
ltlent un attribut essentiel de tout droit réel, est constam-Qont

attaché à l'hypothèque et au privilège, droits réels,C4Seulement
en matière immobilière, mais aussi parfois

tio s le domaine mobilier, pour les biens d'une identifica-tIigQgt-fecile:
l'hypothèque maritime le comporte (L. 10 juill.1885,

art. 17), ainsi que l'hypothèque fluviale (L. 5 juill.



1917, art. 27) et l'hypothèque aérienne (L. 31 mai 1924,

arg. art. 14); il est attaché au privilège né du gage (sup-
n° 1532), et, par conséquent, au superprivilège accordé par a
loi du 29 décembre 1934, au vendeur à crédit d'un véhicule

ou d'un tracteur automobiles (sup. n° 1609£>i's),maisnon
pas au warrantagedes produits agricoles ou du mOIloi
d'un hôtel ou d'un stock pétrolier: on sait comment laloi

y supplée au moyen de dispositions répressivesqui sontle
succédané du droit de suite, inconcevable à raison de la
nature des biens engagés, et qui auront d'ailleurs bien sou
vent un effet préventif intéressant (sup. n° 1863). Ainsi,

sauf une réserve pour des meubles insusceptibles d'iden1
fication, on peut dire, du moins si l'on résout comme nou
l'avons fait la controverse relative à la nature et à l'efficaci
des privilèges généraux et des privilèges mobiliers spécial*
(sup. nos 1544 et suiv.), que toute hypothèque et que tout
privilège comportent, au moins originairement, le

droitde

suite, qui peut bien disparaître ou être compromis ultérie11
rement, mais qui a toujours existé initialement.

1886. Plan. — Nous rechercherons:
1° A quelles conditions le droit de suite existe et peut eAre

exercé;
2° Comment il se réalise;

'1113° Quelle est la situation faite au tiers détenteur
attel

par l'action hypothécaire.
1

N° 1

A quelles conditions le droit de suite existe
et peut être exercé

1887. Enumération.
— Il faut supposer:

1° Une aliénation donnant lieu au droit de suite;
2° Une créance exigible;
3° Il faut que l'hypothèque soit devenue opposable a

tiers avant une certaine époque.

I. On suppose une aliénation donnant lieu au df.
de suite. — Une aliénation, c'est de toute évidence; si J: le

meublen'a pas circulé, il ne saurait être question de jgsuivre.
Mais, de plus, il faut que l'aliénation donne lieu au

droit

de suite, qu'elle ouvre ce droit, et ce n'est pas

toujoursq
cette condition est remplie..j.,

1° Il faut mettre de côté les transmissions à titre um



8l
: si l'immeuble hypothéqué a été recueilli à titre héré-ditaire, le créancier n'a pas besoin de se prévaloir du droit

de suite contre l'héritier qui est devenu son débiteur per-sonnel aux lieu et place du défunt et qui n'est donc pas untiers détenteur. En thèse générale, le tiers détenteur, c'est-àdire le détenteur tenu uniquement en cette qualité, propter
eem, est un acquéreur à titre particulier (acheteur, dona-
taire, légataire à titre particulier, etc.); cependant, cette
qUalité appartient également à l'héritier qui n'a accepté la
Uccession que sous bénéfice d'inventaire et qui ne continuet'°c

pas la personne du défunt, et aussi à l'héritier par-ltatrc, c'est-à-dire à l'héritier qui, ayant payé sa part dans
a dette mais ayant reçu dans son lot l'immeuble hypothé-

qUé, ne peut plus être inquiété désormais que commePropriétaire, comme tiers détenteur de cet immeuble.

el
Contre la caution réelle, le créancier n'a pas à faire usageth droit de suite, puisque c'est elle qui a constitué l'hypo-eque;

d
2° Il y a des aliénations qui ne donnent pas lieu au droit

de suite parce qu'elles libèrent par elles-mêmes l'immeubledescharges dont il était grevé (inf. n° 1913);
3° Enfin, à raison de la règle « meubles n'ont pas de

Utte par hypothèque» (art. 2119), le créancier hypothécairee peut pas suivre, entre les mains des acquéreurs, les maté-
laux de la maison démolie, les arbres de la forêt abattue,

:aUf à rechercher si son droit de préférence ne survit pasnpareil
cas (sup. n° 1863).

S

Il
n'est d'ailleurs pas nécessaire, pour que le droit de

Ulte trouve à s'employer, que l'aliénation ait été totale,
on même. qu'elle ait porté sur une part divise de l'immeuble;psUposer

que, postérieurement à la constitution de l'hy-ootheque, le propriétaire ait grevé le fonds d'une servitude
d'un usufruit, lecréancier hypothécaire n'aura pas àsocuper

de cette particularité; il saisira l'immeuble dansn. intégralité, sans faire état de la servitude ou de l'usu-PUl, ce qui revient à dire qu'il suivra ces droits dans les
ptrimoines de leurs titulaires actuels; il les saisira sur eux.
le1888. II. La créance doit être exigible. — Tant queterme

n'est pas échu, le créancier, qui ne pouvait pasrcer l'action personnelle contre le débiteur, ne serait pasdavantage
admisàinquiéterletiers détenteur par l'actionta.Pothécaire;

l'article 2167 rappelle ce principe élémen-1t1l1'
: l'hypothèque, droit accessoire, subit l'influence de la0ahté

qui affecte l'obligation.



1889. III. Il faut que l'hypothèque soit devenue
opposable aux tiers avant une certaine époque--
A. Principe. — L'hypothèque ne peut atteindre le tiers
acquéreur qu'autant qu'elle a été rendue opposable aux tiers
avant le jour où le titre d'acquisition du détenteur l'est deve-

nu lui-même: l'aliénation opposable aux tiers arrête le coas
des inscriptions, car, désormais, celles-ci ne peuvent elle
prises, ni sur l'aliénateur qui a cessé d'être propriétaire erla
omnes, ni sur l'acquéreur qui, par hypothèse, n'est pas e
constituant mais qui est un tiers. Lorsqu'un conflit s'élve
entre un acquéreur et un créancier hypothécaire, la victoire
est donnée à celui des deux qui, le premier, a rendu SO
droit opposable aux tiers, ce qui revient à dire, pratique'
ment et dans la plupart des cas, que la question est résolu
par les dates de l'inscription de l'hypothèque et de la trand
cription de l'acte d'aliénation; et, en effet, aux termes de

l'article 6, §1, de la loi du 23 mars 1855, « à partir de la

transcription, les créanciers privilégiés ou ayant hypotheq,
aux termes des articles 2123, 2127 et 2128 du Code Napé,

léon, ne peuvent prendre utilement inscription sur le pr
cédent propriétaire».

1890. Précisions. — Tel est le principe; mais, dans s
application, il faut tenir compte de l'existence d'hypotb
ques occultes.

reIl est des hypothèques qui sont opposables aux tiers enço
que clandestines, non pas les privilèges généraux, qU
sont dispensés d'inscription que vis-à-vis des créance.
pour le droit de préférence, non pour le droit de

suite
vis-à-vis des acquéreurs, mais les hypothèques de la fern,.w

et des personnes en tutelle, lesquelles sont dispensées d1
scription, non seulement quant au droit de préférence,

n1'
aussi en ce qui concerne le droit de suite; elles sont oPP.",

sables aux tiers immédiatement, dès qu'elles ont pris
IiaPl.S,

sance, et elles ont pris naissance au moment où les créaflc^g

qu'elles garantissent sont elles-mêmes créées. En
conJ1

quence, la femme mariée, le mineur, l'interdit seront8
mesure d'exercer le droit de suite contre la personne q
acquis un immeuble du mari ou du tuteur, à la seule con
tion de démontrer que cet immeuble faisait partie du pa'eS

moine de ce mari ou de ce tuteur au moment où sont i1
etlr

leurs créances contre ceux-ci, car c'est à compter de ce
et

que leurs hypothèques sont devenues opposables aux tierefte

qu'elles ont pris rang; toute aliénation postérieure à celle

date n'intervient que sous la réserve des hypothèques
OCC



tes dont le droit de suite, comme le droit de préférence,demeurent intacts.

h
Ainsi, la possibilité, pour un créancier, de vivifier sonhypothèque

au moyen d'une inscription prend fin, en thèse
générale, le jour où l'immeuble grevé a été l'objet d'une
aliénation devenue opposable aux tiers: on peut donc dire
que cette aliénation, opposable à tous, purge l'immeuble deshypothèques

non inscrites, mais réserve faite des hypothè-
ses occultes, lesquelles sont opposables aux tiers encore queon publiées, pourvu cependant qu'elles soient inscrites enteMPs utile, avant l'expiration de l'année qui suit la disso-
uhon du mariage ou la cessation de la tutelle.

r
1891. B. Dérogations. — La règle énoncée dans l'ar-me 6, § 1, de la loi du 23 mars 1855, comporte deux déro-

gations; il arrive que des privilèges ou hypothèques puissenttre inscrits même après le moment où une aliénation estdevenue opposable aux tiers, un délai étant spécialement
accordé aux titulaires à cet effet et en vue de la conservation11 droit de suite.
Z'

1° Si l'immeuble assujetti est exproprié pour cause d'uti-
Mé publique, les privilèges et hypothèques peuvent êtreécrits même après la transcription de l'ordonnance d'ex-
propriation rendue par le président du tribunal ou son délé-
eué (D. L. 8 août 1935, art. 21, § 1) et pendant la quinzaine
qUI suit, soit cette transcription, soit l'acte amiable de
cession;

2° Les privilèges du vendeur d'immeuble et du coparta-
yeallt peuvent être inscrits utilement dans les quarante-cinq
10413 qui suivent l'acte de vente ou l'acte de partage (et non2s la transcription de l'acte) : ainsi le décide la loi du
23 mars 1855, dans son article 6, § 2, qui ajoute que cetteinscription

peut être effectuée « nonobstant toute transcrip-
elOll d'actes faits dans ce délai». On explique cette solutiontXceptionnelle

par le désir de protéger le vendeur et le copar-Upant
contre le danger d'une aliénation rapide suivie aussi-il d'une transcription. Sans doute, le danger est réel, maisil menace tout créancier hypothécaire aussi bien que levendeur
et le copartageant : le créancier à qui un débiteurcnfère

une hypothèque conventionnelle peut craindre, lui
ve

SSI, que le constituant ne consente séance tenante unetinte. de l'immeuble et que l'acheteur, par une transcrip-tion immédiate, n'arrête le cours des inscriptions sur sonaueur- Il faut donc reconnaître que la disposition de l'ar-cl
e 6, § 2, contient une faveur faite au vendeur et ou copar-



tageant qu'elle met à l'abri d'un risque auquel les créanciers
hypothécaires et les créanciers armés d'autres privilège
demeurent exposés; la faveur consiste en ceci que les priy1'
lèges non inscrits du vendeur et du copartageant ne son'
purgés que par la réunion des deux circonstances suivantes t

1. transcription de l'acte de sous-aliénation; 2. écoulement
d'un délai de quarante-cinq jours depuis les actes de vente

ou de partage.
,La dérogation a peu d'intérêt pratique pour le privilège

du vendeur, car, en fait, il est publié avant toute revente.
puisque la publicité résulte, non d'une inscription, mais de

la transcription à laquelle l'acheteur procède rapidement,
intéressé qu'il est, à tous égards, à être rendu propriétaire
erga omnes; il devient ainsi le meilleur auxiliaire du ven
deur dont il publie le privilège en publiant son propre titre
de propriété. Au contraire, pour le copartageant, la faveui
est effective, car ici la transcription (exigée par le décret-Ol
du 30 oct. 1935) ne vaut pas inscription, et c'est le titulaire
du privilège qui doit en assurer la publicité au moyen d'une
inscription; il ne peut compter que sur lui-même à cet effet

Il y a une moralité à tirer de la disposition exceptionnels
contenue dans l'article 6, § 2, de la loi du 23 mars 1855: 1

est dangereux de traiter avec un propriétaire qui vient d'ac-
quérir un immeuble à la suite d'une vente ou d'un partage
et tant que quarante-cinq jours ne sont pas écoulés depu1*"

la date de l'acte; c'est seulement après l'expiration de ce

délai que le droit de suite du vendeur et du copartagean
tombe définitivement devant une transcription effectuée p(11

le sous-acquéreur.

N° 2
Comment se réalise le droit de suite

1892. Notions générales. — Le droit de suite se
réalise

simplement par la saisie immobilière
: le créancier LYFO-

thécaire, au lieu de saisir l'immeuble sur le débiteur, s-
le constituant, le saisit sur le défendeur actuel qui, par hyP0'
thèse, n'est pas personnellement obligé à la dette. Lalj-
cédure s'engage, et par un commandement adressé au de
teur, et par une sommation de payer ou de délaisser -
atteint le tiers détenteur et qui est d'ailleurs assez mal
mée, car il n'est pas exact, encore que tel soit le langagedu

législateur (art. 2168) que le tiers détenteur soit tenu ou le
de payer la dette ou bien de délaisser l'immeuble; s'illalsS^
les événements suivre leur cours naturel, il n'est questIo'
ni de paiement ni de délaissement; l'expropriation est p1



foncée sur lui; l'immeuble saisi est mis aux enchères etadjugé au plus offrant. On se rendra mieux compte de lasituation par les explications qui vont suivre, et surtout enetudiant, au cours des voies d'exécution, la procédure delasaisie immobilière, profondément modifiée et bien sim-
Plifiée par un décret-loi du 17 juin 1938.

d
Des facilités particulières ont été concédées aux sociétés

de crédit foncier (D.-L. 14 juin 1938, modificatif du décret
du 28 fév. 1852).

N° 3
Situation faite au tiers détenteur touché

par l'action hypothécaire:
différents partis qu'il peut prendre

1893. Distinction. — Le tiers détenteur, touché par la
sommation de payer ou de délaisser, a le choix entre divers
Partis qui sont à grouper dans deux catégories:

,

1° Il en est qui supposent que le tiers détenteur résiste àaction hypothécaire, qu'il entend échapper, et sans consen-tir aucun sacrifice, à la poursuite dirigée contre lui;
2° Il en est d'autres qui impliquent, au contraire, chez le

tiers, l'aveu du bien-fondé de l'action hypothécaire;
3° Suivant les cas, la décision prise par le tiers détenteur

Soulève des questions (recours, règlement de compte) quenous aurons à étudier.

1

Partis ouverts au tiers détenteur
pour échapper, sans consentir aucun sacrifice,

à l'action hypothécaire
1894. Aperçu. — Les partis qui rentrent dans cette

Première catégorie sont fort nombreux; il en est qui n'ont
rien de spécial au tiers détenteur: certains moyens de défense
appartiendraient tout aussi bien au débiteur lui-même, à
supposer qu'il fût demeuré propriétaire de l'immeuble hypo-
llléqué

: l'hypothèque est éteinte; l'inscription est nulle ou
a été radiée; la créance garantie est nulle ou n'est pas encoreexigible.

Seuls doivent être retenus à cette place les moyens dedéfense qui sont spéciaux au tiers détenteur, à savoir l'excep-
ton de garantie et le bénéfice de discussion.
1895. I. Exception de garantie. — L'action hypothé-

caire comporte, comme aboutissement naturel, l'expropria-
lO?, donc l'éviction du tiers détenteur: or, on sait queql doit garantir ne peut évincer. Si donc l'action hypothé-
Caire est exercée par une personne qui doit la garantie au



tiers, celui-ci sera fondé à lui opposer l'exception de garan-
tie; il en ira ainsi, par exemple, si le tiers avait acheté l'iln-
meuble d'une personne dont le créancier hypothécairea
recueilli la succession; le vendeur — et, après lui, son héri-
tier — doivent, en effet, la garantie à l'acheteur.

1896. II. Bénéfice de discussion. Idée générale. -
Nous avons rencontré précédemment un bénéfice de discus-
sion, celui qui appartient à la caution (sup. n° 1487); le

Code civil accorde un bénéfice du même genre au tiers dé-

tenteur d'un immeuble hypothéqué (art. 2170); il a
COSI-

déré que ce tiers détenteur, tenu seulement propter rem, n'est
qu'un débiteur subsidiaire auquel le créancier ne peut
s'adresser qu'en cas de nécessité: à supposer que plusieurs
immeubles répondent hypothécairement de la même dette,

que l'un d'eux soit entre les mains d'un tiers détenteur tan-
dis qu'un autre ou plusieurs autres appartiennent au débi-

teur, si le créancier exerce l'action hypothécaire de prlIn:
abord contre le tiers détenteur, celui-ci peut le renvoyer a

discuter d'abord les immeubles qui sont restés en la ros-
session du constituant, et lui opposer à cet effet l'exception
ou le bénéfice de discussion de l'article 2170. Comme on le

voit, ce bénéfice n'agit que dans le plan hypothécaire : ce ne
sont pas des biens quelconques du débiteur dont le tiers
détenteur est en droit d'exiger la discussion, mais seulement
les immeubles hypothéqués en sûreté de la même obligation-

1897. Appréciation critique de ce bénéfice. —
on

veut justifier le bénéfice de discussion par le désir, chez le

législateur, de conjurer les recours, les circuits d'actions
qu'impliquerait le règlement de la dette par le tiers déten-
teur; et cette observation est exacte; mais il faut bien recon-
naître que le bénéfice de discussion est difficile à défendre

sur le terrain purement juridique:
1° Ilfait échec à une principe fondamental, celui de l'indi'

visibilité de l'hypothèque, puisqu'il oblige le créancier à

concentrer son action, jusqu'à plus ample informé du mOln,
sur l'un ou quelques-uns des immeubles qui, cependant
répondaient, dans toutes leurs parties, du paiement de la

totalité de la dette (sup. n° 1657) ;
2° Le législateur a considéré que le tiers détenteur est l

débiteur subsidiaire; or, ce postulat est inexact; à la d1
férence de la caution, il n'a pas traité avec le créancier
acquéreur d'un bien hypothéqué, il devrait être tenu, hYP0-
thécairement, comme son auteur l'était lui-même; droi



accessoire à une créance, l'hypothèque n'en est pas moins
Une garantie principale.

En réalité, le bénéfice de discussion s'explique surtouthistoriquement; dans notre ancien droit, il était destiné à
secourir l'acquéreur d'un immeuble, menacé de voir surgir
de toutes parts des hypothèques générales occultes; dans unelégislation qui, comme la nôtre, repose sur le principe de
la publicité et qui, d'autre part, a limité le nombre deshypothèques générales en abolissant celles qui, jadis, étaient
attachées de plein droit aux actes notariés productifs d'obli-
gations, ce bénéfice constitue un archaïsme dont notre légis-
lateur devrait faire justice, comme l'a fait le législateur
bdge de 1851.

1898. Conditions du bénéfice de discussion. — Ce
bénéfice n'appartient qu'à certaines personnes et ne peut être
opposé qu'à de certains créanciers hypothécaires.

1° Il n'appartient qu'à certaines personnes, uniquement
aux tiers détenteurs, c'est-à-dire aux détenteurs qui ne sont
Pas tenus personnellement à la dette: acquéreur à titre par-ticulier (acheteur, échangiste, légataire à titre particulier,
donataire, etc.); héritier sous bénéfice d'inventaire; héritier
Partiaire ayant payé sa part dans la dette et ayant reçu,dans son lot, un immeuble hypothéqué en sûreté de cette
dette; enfin, caution réelle, si elle réunit, ce qui sera rare,les autres conditions exigées.

1

Mais un débiteur, principal ou accessoire, tenu personnel-
lement,

ne dispose pas du bénéfice de discussion; il en vaainsi même de la caution, devenue propriétaire de l'im-
meuble qui garantit hypothécairement la dette dont elle est
elle-même le garant personnel. La solution est inattendue,
mais d'une logique rigoureuse: actionné en tant que cau-tion et au moyen de l'action personnelle, ce débiteur acces-
80lJ'e dispose du bénéfice de discussion (sup. n° 1487); si,
au contraire, il est recherché au moyen de l'action hypothé-
caire, il se voit refuser ce moyen de défense, et cela à raison
de sa qualité de caution; la concentration, sur sa tête, des
deux qualités de caution et de propriétaire du bien hypothé-
qué le met en état d'infériorité; la qualité de caution est
exclusive de celle de tiers détenteur;

2° Le bénéfice ne peut être opposé qu'à certains créanciers
hypothécaires.

— Il résulte de l'article 2171 que ce procédée défense ne peut être utilisé:
a) Ni vis-à-vis d'un créancier titulaire d'une hypothèque

spéciale, alors même qu'elle grèverait plusieurs immeubles



du débiteur; et cette exigence enlève, pratiquement, le béne-

fice de discussion à la caution réelle;
b) Nivis-à-vis d'un créancier privilégié, sans distinction

semble-t-il, entre les privilèges généraux de l'article 2101 et

les privilèges immobiliers spéciaux: c'est encore une nou-
velle supériorité des privilèges sur les hypothèques ordi-
naires.

Sont donc seuls exposés au bénéfice de discussion: 1° les
créanciers ayant l'une des hypothèques légales générales de
l'article 2121; 2° les créanciers ayant une hypothèque judi-
ciaire. Encore l'immunité serait-elle acquise à ceux-là dans
le cas où leurs sûretés, par suite d'une réduction, auraient
été cantonnées sur des immeubles déterminés, car elles

auraient alors perdu leur caractère de généralité.

1899. Effets du bénéfice de discussion. —
Lorsque

le bénéfice est invoqué régulièrement, le créancier doit dis-

cuter les biens hypothéqués à la même dette et qui sont

« dans la possession du principal ou des principaux obligés »
(art. 2170); il s'agit donc d'une discussion à assiette hI-
tée; comme nous l'avons déjà noté, on ne sort pas du do-

maine hypothécaire, et encore la discussion ne peut-elle pas
porter sur l'immeuble possédé par une caution, laquelle;
n'étant qu'un débiteur accessoire, ne répond pas à la for-
mule de l'article 2170; à plus forte raison ne

saurait-elle
viser les immeubles appartenant à d'autres tiers détenteurs,
fussent-ils hypothéqués en sûreté de la même dette.

t.La discussion a lieu comme en matière de cautionnement,
pendant le cours de cette procédure, il est sursis à la vente
de l'héritage hypothéqué (art. 2170).

tSi les biens discutés suffisent à payer le créancier, tout es
terminé; dans le cas contraire, les poursuites, qui avaien
été suspendues contre le tiers détenteur, peuvent reprendre
leur cours: l'exception de discussion aura eu alors la valeur
d'une simple exception dilatoire.

1900. L'exception de cession d'actions.— Les

moyens que nous venons d'étudier — exception de garantie
et bénéfice de discussion — sont les seuls qui soient ouverts

au tiers détenteur en vue d'esquiver, sans dommage, laréa-
lisation du gage hypothécaire. On s'était bien demandé sl

l'exception cedendarum actionum ne lui appartiendrait Pn
à l'occasion, dans l'éventualité où le créancier se

sera1
démuni des autres sûretés dont il disposait, rendant 'ainsi.

inefficace ou moins efficace le bénéfice de la subrogation
dont le tiers détenteur bénéficie de plein droit, en vertu de



article 1251
-

3°, lorsqu'il a acquitté le passif hypothécaire;
T,lIS la Cour de cassation a résolu la question dans le sensla négative (Civ. 17 mars 1852, S. 1852, 1, 427, D. P.1852, 1, 97), et à bon droit, puisque le tiers détenteur n'est
Pas un débiteur subsidiaire, puisqu'il ne s'est pas engagée contemplation des autres sûretés appartenant au créan-ler, puisqu'il ne s'est pas engagé envers lui: aucun lien
de droit n'existe entre ces deux personnes; on ne compren-ait donc pas que l'un d'elles, un tiers, pût arguer d'un
Manquement que l'autre aurait commis à la loi contrac-
tuelle.

II

l
Partis ouverts au tiers détenteur

lorsqu'il reconnaît le bien fondé de l'action hypothécaire
1901. Enumération. — A supposer que le tiers déten-

eur reconnaisse le bien fondé des poursuites dirigées contre
Ul, la loi lui ouvre une série de partis; il peut:

1° Laisser la procédure suivre soncours naturel, se laisser
Exproprier;

2° Délaisser l'immeuble;
3° Payer la dette hypothécaire;
4° Purger.
1902. I. Premier parti. EXPROPRIATION. - C'est le

parti le plus simple, en ce sens qu'il n'exige du tiers déten-eur, aucune initiative; il se contentera d'assumer le rôle
de saisi; la procédure de la saisie immobilière suivra son
cours fatal. Mais c'est aussi le parti le moins satisfaisant
pour le patient qui aura à subir des désagréments et uneatteinte, plus ou moins grave, portée à son crédit.

t
1903. II. Deuxième parti. DÉLAISSEMENT. — Il peutévi-

er en grande partie ces inconvénients en délaissant l'im-
meuble; il sera alors mis hors de la procédure; un curateur
sera nommé à l'immeuble délaissé, qui en sera en quelque
:?rte le représentant et contre qui la procédure d'expropria-ïpn sera dirigée, dont le nom figurera dans les actes de pro-cédure et sur les affiches et qui assumera les ennuis et la
responsabilité inhérents à l'administration, ainsi qu'à la réa-lisation du gage hypothécaire.

Le délaissement se fait au moyen d'une déclaration aitgreffe du tribunal de la situation de l'immeuble délaissé(art. 2174, § 1); ce tribunal donne acte de la déclarationt nomme le curateur « sur la pétition du plus diligent desintéressés» (art. 2174, § 2).



1904. Signification et effets du délaissement.Prin-
cipe. — Le délaissement ne porte pas sur la propriété de

l'immeuble hypothéqué; après comme avant, le tiers déten
teur est propriétaire, et il le reste, jusqu'à l'adjudication
La solution est traditionnelle; elle était donnée par nos

anciens auteurs, par Pothier (Hypothèque, n° 119), par
Loyseau. Au reste, cette limitation de la portée du délaisse-
ment cadre parfaitement avec le but poursuivi; ce qu°n
veut, c'est simplement éviter au tiers détenteur les désagré-

ments d'une poursuite et d'une vente forcée; pas
n.e:,

besoin, pour atteindre ce résultat, de lui enlever la propriété

de son bien; d'ailleurs, si cette propriété lui était enlevée

on ne voit pas au profit de qui se produirait ce
déplacement,

et il faut cependant bien que l'immeuble ait un propriétaire

au cours de la procédure. Et non seulement le tiers déten
leur conserve la propriété, mais encore il reste possesseur,
s'il était en voie de prescrire, c'est à son profit, c'est dans

son patrimoine que l'usucapion s'accomplira.

Conséquences du principe. — De cette idée que le tiers
détenteur conserve la propriété de l'immeuble, il faut dédm
les conséquences suivantes:

1° Si l'immeuble acheté vient à périr par cas de for.
majeure, les risques sont pour l'acheteur: à supposer qu 1

fût encore débiteur du prix, il en reste tenu vis-à-vis de son

vendeur;
2° Etant toujours propriétaire, il peut grever

l'immeubl
de droits réels, notamment d'hypothèques qui viendront
leur rang; c'est ce qui ressort de l'article 2177, § 2, qui Ile

distingue pas entre créanciers antérieurs et créanciers post
rieurs au délaissement;

3° Si l'adjudication donne un prix supérieur au montaI1
des charges hypothécaires, l'excédant va au tiers détenteur
c'est sa chose qui a été vendue;

1
4° Jusqu'à l'adjudication, il peut reprendre l'immeuble

en payant des dettes hypothécaires et les frais (art. 2173);
5° Le délaissement, n'opérant pas mutation de ,pr

priété, est soumis, non à un droit proportionnel, mais à u

droit fixe (L. 22 frim. an VII, art. 68, § 4).

1905. Qui peut délaisser. — Deux conditions sont e*1

gées par l'article 2172 :

1° Il faut d'abord, pour pouvoir délaisser, n'être pasper-
sonnellement obligé à la dette; il est indispensable de



tenu seulement propter rem (acquéreur à titre particulier,
caution réelle, sup. n° 1460);

2° Il faut encore être capable d'aliéner. Cette exigence estfaite pour surprendre, puisque le délaissement ne déplace ni
ja propriété, ni même la possession. On dit, pour justifier
la disposition légale, que le délaissement est du moins unacheminement vers l'aliénation; mais cet acheminement sepoursuivrait tout aussi bien si le tiers détenteur, demeurant
inerte, laissait la procédure se dérouler contre lui. En vérité,e délaissement est un acte d'administration, et de bonne
administration, qui ne peut avoir, pour celui qui y recourt,
que des avantages; il faut donc renoncer à justifier, ou
llleIIle à expliquer l'exigence de l'article 2172.

d
Mais, puisqu'elle est énoncée en termes catégoriques, ondoit en conclure que le tuteur d'un mineur doit obtenir, à

du de délaissement de l'immeuble de celui-ci, l'autorisation
du conseil de famille, homologuée par le tribunal.

(
Le délaissement peut intervenir jusqu'à l'adjudication

Agen, 14 juill. 1855, D. P. 1856, 2, 52).

1906. III. Troisième parti. PAIEMENT DES CRÉANCIERS.
u; Le tiers détenteur peut payer les créanciers ayant hypo-
thèque

sur l'immeuble. C'est un parti auquel il se résoudra
volontiers, semble-t-il, s'il n'a pas encore réglé son prix
d acquisition; il lui est indifférent de le verser entre lesin de son vendeur ou entre celles des créanciers hypo-nécaires. Mais, pour avoir une complète sécurité, il lui fau-
ra acquitter intégralement le passif hypothécaire exigible,

avec les intérêts conservés par les inscriptions (art. 2168).

d'
Ce n'est pas à dire qu'un paiement partiel serait dénué
efficacité, du moins si le tiers détenteur a eu le soin de

suivre l'ordre de préférence des hypothèques: ayant acquitté
a dette d'autrui, il est subrogé légalement aux droits et

actions des créanciers désintéressés (art. 1251
-

2° et 3°); il
est donc investi des hypothèques qui garantissaient le paie-
ment des sommes qu'il a dû verser et qui porteront sur saprfPre chose; elles auront un effet préventif intéressant, par
hea même qu'elle enlèveront toute velléité aux créanciershypothécaires

non payés de saisir et de faire vendre l'im-meuble,
car le prix d'adjudication irait d'abord au proprié-raire,

en sa qualité de subrogé à l'hypothèque première enaïlg (sup. n° 883); seulement, cette combinaison présente
hn risque: le tiers détenteur, lorsqu'il paye les créanciershypothécaires,

peut se méprendre quant au rang respectif desretés;
une hypothèque se révèlera peut-être après coup



qui était préférable à celle dont il se trouve investi par subro-
gation légale; c'est alors en pure perte qu'il aura verse

son prix entre les mains d'un créancier qu'il croyait être le

premier et qui n'était en réalité que le second ou le troi-
sième.

Aussi sera-t-il plus sage pour lui de prendre le quatrième
parti que lui ouvre la loi: celui de la purge des hypothèques

1907. IV. Quatrième parti. — PURGE DES HYPOTHÈQUES

— En quoi elle consiste. — Un immeuble hypothèque
change de propriétaire: l'acquéreur, désireux de le libérer,
de le « nettoyer» des charges hypothécaires dont il est greve,
va offrir au créancier, suivant certains rites, son prix dac-
quisition, par exemple cent mille francs. Cette offre n'est

pas obligatoire pour ceux qu'elle touche; s'ils la juge
insuffisante, ils peuvent requérir la mise aux enchères, malS

en s'engageant à faire monter le prix au moins jusqu'à un
dixième au delà de la somme qui leur était offerte; si bien

que, de toute façon, la situation hypothécaire de l'immeuble
est liquidée une fois pour toutes, soit que les créancier
acceptent les offres — c'est évidemment l'éventualité la plu
simple — soit qu'ils les refusent et provoquent la vente aU
enchères; dans un cas comme dansl'autre, l'immeuble es

complètement libéré, il est purgé des charges hypothécaire
qui le grevaient et alors même que les créanciers ne seraien
pas intégralement payés: on considère qu'il a donné tout ce

qu'il était susceptible de donner; on ne saurait lui deIDan-
der davantage.

1908. Avantages de la purge. — La procédure de 1*

purge donne satisfaction, et aux intérêts généraux et au'
intérêts particuliers.

1° Aux intérêts généraux: elle assure la facile circulation
des biens, fussent-ils grevés d'hypothèques pour des sOIDm:
énormes et au delà de leur valeur; on n'hésitera pas à acque
rir une maison, fût-elle hypothéquée « jusqu'au toit
puisqu'on sait qu'en offrant aux créanciers hypothécairesle
prix d'acquisition, on passera l'éponge sur le passé. Il est vr
qu'en employant son prix à désintéresser le créancier pre,

mier en rang, l'acheteur obtiendra, grâce à la subrogation,
légale, un résultat similaire, mais moins complet, puiSqè
d'une part, une erreur commise quant au rang des hypote
ques pourrait lui être fatale (sup. n- 885 et 1906), pui^^
de plus, l'acquéreur subrogé aurait à redouter l'extilIctiot,

de son hypothèque ou la péremption de l'inscription, ce qJJI



permettrait au créanciers hypothécaires non désintéressés devenir en rang utile et ce qui les inciterait donc à poursuivreexpropriation
de l'immeuble. Avec la procédure de laUrge, ces dangers sontconjurés; la situation est liquidée,

tine fois pour toutes, sans rémission, sans surprises possi-es;l'immeubleretrouve
son intégrité;20 Les intérêts particuliers ne sont pas moins sauvegar-es.

a) Ceux de l'acquéreur: il garde l'immeuble sans avoir à
consentir de sacrifice; il est vrai que les créanciers peuventrepousser les offres, mais ils doivent alors prendre l'engage-
ment de surenchérir; un refus arbitraire et capricieux deer

part est ainsi conjuré;db)
Les intérêts du vendeur, plus généralement des précé-ents propriétaires sont également satisfaits: l'acheteur,étant

pas évincé, n'exercera pas contre eux de recours enNantie;

p
c) Quant aux créanciers hypothécaires, il semble que la

Urge risque de léser leurs légitimes intérêts; en effet:
11)

1. Le prix qui leur est offert est peut-être inférieur auetntant de leurs créances. Mais ils ne peuvent pas exiger,s ils ne devaient pas espérer que l'immeuble donnerait unePallie supérieure à sa valeur effective; tant pis pour euxll\'s ont accepté une hypothèque en quelque sorte « surnu-ù.tteIre
»; de toute façon, ils ne devaient pas venir en ranguiije.

2. Il est vrai que rien ne dit que le prix offert par l'acqué-er soit égal à la valeur réelle de l'immeuble. Mais lesLanciers ont un moyen de s'en assurer: ils n'ont qu'àrUser les offres jugées insuffisantes et à requérir la mise
ux enchères;t Une autre objection plus grave vient à l'esprit: l'acqué-tlr qui recourt à la purge fait tomber d'autorité les hypo-c::ques

établies sur l'immeuble, et, du même coup, leseances qu'elles garantissaient, car il impose le rembourse-er:nt à leurs titulaires. Ce résultat se justifie pour lesteeanees échues; mais il est choquant pour les créances àte1116
: le bailleur de fonds qui avait prêté de l'argent surt^Pothèque et qui avait pensé faire un placement d'une cer-116 durée, pour cinq, dix ans ou davantage, se voit resti-Ier

ses fonds, à son corps défendant; on l'exproprie et de(I créance et de l'hypothèque qui en garantissait l'exécutiond's
des conditions normales; on lui enlève le bénéficeVerme qui, le plus souvent, avait été inséré dans soninte'ret

aussi bien que dans celui du débiteur; l'atteinte à



la parole donnée, la violation de la loi du contrat sont fla-

grantes. ,La critique, cette fois, est fondée; elle porte sur le seul
point faible de la purge; elle explique que la faculté de recou-
rir à cette procédure soit enfermée dans des limites assez

étroites que nous aurons à préciser, et, notamment, que les

acquéreurs ne puissent pas purger lorsqu'ils sont tenus per'
sonnellement à la dette.

1909. Origine historique. — Malgré son mérite et ses

avantages de tous ordres, la procédure de la purge est d'orr
gine relativement récente; elle est née, assez

curieusenielli,
de la procédure des décrets forcés. Le décret forcé, c'était la

vente forcée, par autorité de justice; elle purgeait l'immeu,
ble des charges dont il était grevé. Les aliénations voloIl
taires ne produisaient pas ce résultat; mais on eut alors

l'idée d'utiliser à cette fin l'effet libérateur qui était attacP

au décret forcé, et de simuler une poursuite en exprora-
tion, engagée contre l'acquéreur par un créancier fictI; la

procédure aboutissait à un décret qu'on appelait le
é10ret

volontaire, par opposition au décret forcé, intervenant s
des poursuites sincères; si bien qu'en fin de compte

l'acqu
reur était considéré comme un adjudicataire et que 1;
meuble se trouvait libéré de tout le passif hypothécal.,
mais ce n'était qu'au prix d'une comédie juridique, coJJlPJ:

quée et coûteuse.
, 11Une simplification s'imposait; elle ne fut réalisée que-

1771; à cette date, un édit abolit l'usage des décrets volode

taires et créa les lettres de ratification; désormais, plus
hsimulacre de saisie et de vente forcée: l'acquéreur déP,oSae

son contrat augreffe du bailliage ou de la sénéchaussée jt
la situation de l'immeuble; le greffier affichait un

extr
du titre d'acquisition pendant deux mois au cours descpi
les créanciers de l'aliénateur étaient admis à faire oPPt
tion; après l'expiration de ce délai, cette faculté leur éufl

refusée; leurs droits tombaient complètement. Si au
créancier n'avait fait opposition dans le délai régleJJleet'

taire, l'immeuble était considéré comme libre et on rePJ
tait à l'acquéreur des lettres de ratification qui le co
maient dans ses droits; s'il y avait des opposants, des

ffres

leur étaient adressées qu'il pouvaient repousser à la
c

dition de surenchérir du dixième.
OS

La procédure ainsi instituée devait être définitive, djoj

ses grandes lignes du moins; elle fut maintenue par Ill loi

du 11 brumaire an VII, puis par les rédacteurs du ode

civil.



1910. Plan. — Il faut déterminer:
1° Quelles aliénations donnent lieu à purge;
2° Qui peut purger;
3° A quel moment;
4° Suivant quelle procédure.

91. A. Des aliénations qui donnent lieu à purge."^Uicipe.
— Les aliénations qui donnent lieu à purge sont

Celes qui portent sur un droit réel — y compris et notam-
ment la propriété— et uniquement celles-là.
Encore faut-il, en thèse générale, qu'il s'agisse d'un droit

l'eel immobilier, puisque, d'ailleurs, les meubles répugnent,
en principe, à l'hypothèque. Cependant, l'aliénation d'un
Navire, d'un bateau de navigation intérieure, d'un aéronef,
Peut être l'occasion d'une purge des hypothèques établies sur
Ces biens, lesquelles sont traitées, autant que possible, ainsiie les hypothèques établies sur des immeubles (L. 10 juill.085, art. 18 et suiv. pour l'hypothèque maritime; 1. du
1

juill. 1917, art. 28 et suiv. pour l'hypothèque fluviale;
j

•
31 mai 1924, art. 14, pour l'hypothèque aérienne). Il ne;a question ici que de la purge des hypothèques immobi-tel'es.

Il
Le plus souvent, c'est à l'occasion et en suite d'une alié-

fttion portant sur une maison, un terrain, ou encore sure nue propriété ou un usufruit immobilier, que la pro-dure de la purge est engagée.

el
1912. Réserves. — Des réserves sont à faire, dans unpouble sens: 1° il est des aliénations qui répugnent à la

eurge à raison de la nature du droit aliéné; 2° il en esttautres qui y répugnent à raison de leur propre nature quiend cette procédure superflue et sans objet.ID La purge peut être impossible à raison de la nature duelOtt qui est en cause. — Il faut se rappeler que cette procé-Jjre
peut aboutir à la mise aux enchères de l'immeuble;

elle est donc inapplicable aux biens qui ne comportent past vente forcée, par exemple aux droits d'usage ou d'habita-ton,
aux servitudes, à une part indivise de propriété, à uneitoyenneté (art. 2205; sup. t. I, nos 1788,1797 et suiv.);jusque

sont établis ou cédés de tels droits, les créanciersQPothécaires
conservent toutes leurs prérogatives; le droit

Qe suite, attaché à leurs sûretés, s'exerce intégralement et(peut pas être amorti, jugulé par la procédure de la purgeUKSuP.
n° 1863);

1913. - 2° La purge peut être rendue superflue par la



nature de l'aliénation elle-même. — Il existe des aliènatiOI1
qui opèrent purge par elles-mêmes, automatiquement, e
qui, suivant l'expression consacrée, « valent purge »; de

plein droit, les hypothèques quittent l'immeuble pour se

transporter sur le prix.
Ces aliénations sont celles qui offrent cette

particulale
de fixer par elles-mêmes le prix véritable, le prix sincère
de l'immeuble; dès lors, en présence de ce résultat, les for,
malités de la purge deviennent sans objet, puisqu'elles tel@

dent précisément à la détermination du véritable prix et gll

transfert des hypothèques sur ce prix; ce double obJecta
étant réalisé de plano par l'aliénation, on n'a que faire de a
procédure de la purge qui devient inconcevable.

1914. — Les aliénations qui valent purge sont les SUI-

vantes:
a) Expropriation pour cause d'utilité publique. —-

OI
donnance d'expropriation, dûment transcrite, purge 11111f

meuble des privilèges et hypothèques qui le grevaient (saf1
le droit pour les créanciers de s'inscrire encore dans

-quinzaine qui suit la transcription de ladite ordonnance re
due par le président du tribunal ou son délégué; Sl
n° 1891). Ipso jure, les droits des créanciers hypothécaire
sont transportés sur l'indemnité d'expropriation, sa
qu'il soit besoin de recourir aux formalités de la P11^
(D.-L. 8 août 1935, art. 21 et 22). La valeur de l'immeuble
été fixée dans des conditions qui présentent ou qui s
considérées comme présentant toutes garanties, par une etw
mission arbitrale d'évaluation; sans doute, il arrive que 1 luI'

demnité soit établie à l'amiable; mais c'est un droit, pOlJ

les créanciers, d'exiger qu'elle soit fixée par le jury (art. l'-

du même D.-L.);
cÊb) Adjudication sur saisie immobilière. — On sUPPée:

que l'immeuble a fait l'objet d'une vente publique for,ee:
alors, « le jugement d'adjudication dûment transcrit Puc
toutes les hypothèques, même celles qui ont été in$crl.fcS

postérieurement à la délivrance des états
d'inscriptiolI"

les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix» (Ç" eI1'

art. 717, § 3, d.-l. 17 juin 1938); les hypothèques dlsojt,
sées d'inscription elles-mêmes sont éteintes de plein u1,
sauf survivance du droit de préférence jusqu'au

pai.ll"ellt

régulier ou juqu'à l'attribution judiciaire du prix (I11e

texte, §§ 4 et5)
Ce résultat s'e.xpliqueàdoubletitre:1°lescréancj.e,.c

hypothécaires onté été liés à la procédure; ils ont pu eeI



une surveillance constante sur les opérations (C. pr. art. 692
et 696); 2° l'immeuble étant vendu aux enchères publiques,
il est à présumer qu'il a atteint sa valeur, au moins approxi-
mativement

: en tout cas, des fraudes, des collusions ne sont
Pas à craindre.

A la différence des adjudications sur saisie, les adjudica-
tions volontaires n'opèrent pas purge par elles-mêmes; il
est vrai que la vente a lieu aux enchères, mais les créanciers
ne sont pas liés à la procédure, en sorte qu'on n'est plus
dans les termes ni dans l'esprit de la loi;

c) Adjudication des biens d'un failli. — Un commerçant
est déclaré en état de faillite; il n'obtient pas de concordat;
ses biens sont alors vendus, dans les formes établies pourla vente des biens appartenant à des mineurs (C. com.,
art. 572; C. pr., art. 953 et suiv.). Or, la vente de tels biens
est une vente volontaire, donc ne valant pas purge. Cepen-
dant, dans le cas spécial qui nous occupe, lorsqu'il s'agit
de la vente des biens d'un failli, la jurisprudence décide
que l'opération entraîne d'elle-même la purge des hypo-
thèques, et elle dispense l'acquéreur de recourir aux forma-
ntes de la purge (Req. 19 mars 1851, D. P. 1851, 1, 292;
Civ. 23 juin 1896, D. P. 1897, 1, 57; Req. 14 déc. 1926, Gaz.
Pal. 1927, 1, 373). Cette solution est assez raisonnable:
l'assimilation de ventes des biens du failli à la vente des
biens des mineurs (C. com., art. 572), ne touche qu'à la
forme; quant au fond, les deux opérations sont irréductibles,
Puisque l'une est une vente forcée alors que l'autre a un
caractère volontaire; de plus, les créanciers du failli sont
représentés par le syndic; ils sont liés à la procédure par
son intermédiaire.

Depuis une loi du 5 janvier 1914, qui a modifié l'ar-
ticle 573 C. com., la vente qui intervient avant union, dans
l'intervalle qui sépare le jugement déclaratif et la décision
relative à la solution de la faillite, est traitée ainsi que celle
qui est effectuée après union: l'une et l'autre valent donc
Purge.

d) Adjudication sur surenchère. — Un immeuble a été
vendu aux enchères; quelqu'un forme une surenchère, c'est
à-dire offre un prix supérieur au prix d'adjudication; ensuite
de quoi, le bien fait l'objet d'une nouvelle vente aux enchè-
res publiques: la seconde adjudication qui intervient sur ces
entrefaites vaut purge, c'est-à-dire que les créanciers hypo-
thécaires ne sont plus admis à discuter le prix et à engager
H cet effet la procédure de la purge (C. pr., art. 838, § 7).

La raison de cette solution est facile à saisir: par hypo-



thèse, l'immeuble a été mis par deux fois aux enchères
publiques; si l'adjudicataire devait ou pouvait recourir a
la procédure de la purge, il en résulterait que les créanciers
seraient à même de former encore une surenchère (car la
faculté de surenchère fait partie intégrante de la procédure
de la purge); l'immeuble verrait donc le feu des enchères
pour la troisième fois, ce qui serait excessif. Il faut en finir;
il y a tout lieu de croire que l'immeuble a atteint son véri-
table prix; on ne peut plus raisonnablement espérer décou-
vrir un acquéreur qui offre un prix plus élevé: «

surenchère
sur surenchère ne vaut » (C. pr., art. 710, § 3, nouv. réd.)-
La règle est applicable en toute occurrence, soit que la
deuxième adjudication ait eu lieu au cours de la procédure
de la purge (c'est le cas visé par l'art. 838 C. pr.), soit
qu'elle suive une adjudication sur saisie immobilière (c'est
l'hypothèse prévue par l'art. 710 du même Code), ou une
vente volontaire, telle que celle des biens d'un mineur (C.

pr., art. 965, § 3).

1915. B. Qui peut purger. — Il faut, pour pouvoir

purger, réunir trois conditions: 1° être acquéreur; 2° être
étranger à la dette; 3° être étranger à la constitution de l'hy-
pothèque.

Première condition. — Il faut être acquéreur. —
C'est

pour assurer la libre circulation des biens que la procédure
de la purge a été instituée; c'est donc aux seuls acquéreurs
qu'elle est ouverte. Un simple créancier ne pourrait pas Y

procéder en vue de libérer l'immeuble des hypothèques pre-

férables à la sienne: son unique ressource serait de désûy
téresser le créancier premier en rang pour se

prévaloir
ensuite de la subrogation légale (art. 1251

-
1°; sup. n° 880)-

Par exception, le Crédit foncier, simple créancier, siiup'e
prêteur sur hypothèque, est admis à nettoyer l'immeuble
des sûretés qui le grèvent, en recourant à la procédure de la

purge (D. 28 fév. 1852 mod. par d.-l. 14 juin 1938; 1. 10 jlljn
1853). Cette faveur était indispensable à l'exercice de l'acti-
vité de cet établissement qui, d'après sa charte constitutive,
ne peut prêter des fonds que sur première hypothèque
(art. 6 du décret); s'il ne lui avait pas été loisible de fnue
disparaître les hypothèques préexistantes, le cercle de seS

opérations eût été bien restreint; la procédure de la purge
engagée dans ces conditions est d'ailleurs, soumise à des

règles particulières (V. les textes précités).



1916. Acquisitions qui permettent de purger. —Ous
avons examiné et résolu précédemment cette questionSup. n° 1911) : l'acquéreur d'une part divise est admis à

purger dans les limites de son acquisition.
d

On se contente d'un acte translatif quelconque, vente,donation, testament, etc., à l'exclusion d'un acte simple-
ment déclaratif tel qu'un partage, mais sous le bénéfice des
eux observations suivantes:

1° L'acquisition doit avoir eu lieu à titre particulier: unacquéreur à titre universel ne pourrait pas purger, et c'est
un point sur lequel nous reviendrons (inf. n° 1917);20 L'acquisition doit être actuelle: un acquéreur sous con-dition suspensive ne serait pas admis à purger.

Au contraire, il est certain que l'acquéreur sous condition
résolutoire peut purger, car il est investi d'un droit actuel.
Mais on se demande si les effets de la purge subsistent, à
supposer que la condition résolutoire vienne ensuite à se réa-liser,

ou bien s'ils ne sont pas alors rétroactivement anéan-l. Logiquement, cette dernière solution s'impose: la pro-cédure de la purge ne peut pas être plus résistante que neest le droit qui a permis à l'acquéreur d'y recourir; elledevrait avoir le même sort que lui; s'il disparaît rétroacti-
vement, elle devrait elle-même tomber; et c'est bien en ceens que se prononcent la plupart des auteurs. La jurispru-
dence estime, au contraire, et décide que la purge subsiste
n. toute occurrence; alors même que la condition résolu-
toire

se réalise ultérieurement, l'immeuble reste libéré deshypothèques dont il avait été nettoyé (V. pour le cas d'exer-
lce du réméré, Req. 23 août 1871, S. 1871, 1, 118, D. P.
1873, 1, 321); et il faut bien reconnaître que cette solution,
,l Prétorienne soit-elle, est la seule qui donne de la sécuritétous les intéressés et au public; une libération condition-
nelle de l'immeuble compromettrait la circulation des biens;
rn faut y regarder à deux fois avant d'admettre l'anéantisse-
ment d'une procédure longue, compliquée et coûteuse qui

est déroulée en partie sous l'œil de la justice.
j,

Cependant, cette procédure tomberait si l'acheteur, après
Yavoir entamée, ne versait pas le prix entre les mains des
créanciers hypothécaires: le vendeur serait alors fondé à
poursuivre la résolution de la vente pour défaut de paie-
ment du prix (art. 1184 et 1654); ce serait donc le retour
L'u statu quo ante, l'acheteur étant réputé n'avoir jamais ététiers détenteur et les créanciers hypohécaires reprenant l'exer-
Ûce de leurs droits contre le vendeur (Civ. 13 juill. 1903,

p. 1905, 1, 393, note DE LOYISES)



1917. — Deuxième condition. — Il faut être étranger a

la dette. — Le débiteur, propriétaire de l'immeuble hypothe
qué, ne peut pas purger: il serait excessif de lui permettr
d'imposer à un créancier un paiement anticipé, qui peut être

aussi un paiement partiel; et la solution vaut pour tous

les coobligés : codébiteurs solidaires, caution qui acquit
un immeuble hypothéqué en sûreté de la dette quel
garantit elle-même personnellement: tous ceux-là ne peu
vent pas davantage purger qu'ils ne sauraient délaisser (S)'
n° 1915) ou opposer le bénéfice de discussion (sup. n° 1898).

Les héritiers purs et simples du débiteur sont exclus de t
purge pour la même raison; ils sont tenus personnelleme
à la dette aux lieu et place de leur auteur: c'est ce que not
exprimions sous une forme un peu différente en disant que'
seuls, les acquéreurs à titre particulier peuvent purger (SlIp'

n° 1916).

1918. — Troisième condition. — Il faut être étranger
la constitution de l'hypothèque. — Celui qui a

constrt
l'hypothèque, ou du chef de qui elle est née, est garant de

son efficacité; il ne doit pas pouvoir évincer, même
parti

lement, le créancier hypothécaire au moyen de la purge,
Cette troisième condition ne fait nullement double

eII1PJ1t

avec la précédente: il est des personnes qui,
parfaitert1^nt

étrangères à la dette, sont cependant exclues de la purge palde

qu'elles ont été pour quelque chose dans la constitution je

l'hypothèque; il en est ainsi:
1°De la caution réelle; bien que n'étant pas tenue Vr.

sonnellement à la dette, elle est exclue de la purge
p?1»

qu'elle a été partie à la constitution de l'hypothèque
d

elle est donc garante; il est vrai qu'elle peut délaisser (sJ
n° 1905); mais le délaissement, à la différence de la Pllbé-
n'entame aucunement les droits des créanciers hyPO
caires; doJlt

2° De l'héritier partiaire qui a payé la part de la
dette nt

il était tenu personnellement; il demeure garant de 1
eue

cacité de l'hypothèque constituée par son auteur et c
garantie s'étend à toute l'hypothèque à raison du

carac
d'indivisibilité que. présente cette sûreté (sup. n° 1641).

1919. L'héritier sous bénéfice d'inventaire. —
On

douté que l'héritier sous bénéfice d'inventaire, adjudicalire

d'un immeuble successoral grevé d'hypothèques, pût re
rir à la purge; il semble que les principes que nous

aVède-

exposés jusqu'ici y fassent obstacle: cet héritier ne
sucede.



t-il pas, à ce titre, aux obligations de son auteur lequel, parhypothèse, était tout à la fois tenu personnellement à la dette
et avait été partie à l'acte constitutif? Il semble que le suc-
cesseur ne doive pas avoir plus de droits que son auteur dont
Il a pris les lieu et place.

C'est cependant en sens contraire que s'est prononcée la
jurisprudence qui a été fixée par un arrêt solennel de la
Cour de cassation (Ch. réunies, 12 janv. 1876, S. 1876, 1,
81, Ref. XII, 1, 11, D. P. 1876, 1, 52 avec les conclusions
de l'avocat général BÉDARRIDES). Commel'a montré M. Labbé
(Rev. crit. 1873-1875, p. 348), qui a réfuté, sur ce point, la
thèse préconisée, en sens inverse, par M. Valette (Voy. sa
Consultation, D. P. 1873, 1, 197; Comp. D. P. 1874, 1, 361),
il faut distinguer, au cas d'acceptation d'une succession sousbénéfice d'inventaire, deux patrimoines: d'une part, l'hé-
rédité, d'autre part le patrimoine personnel de l'héritier;u jour du décès, l'immeuble hypothéqué faisait partie de
l'hérédité, qui ne se confondait pas avec les biens de l'héri-
tier, lequel ne continue pas la personne du défunt; sansdoute, il était, dès ce moment, propriétaire de l'immeuble;
Irlais le bien figurait dans un compartiment distinct; en
sorte que, lorsque l'adjudication a eu lieu, si elle n'a pasété translative pour l'héritier, déjà propriétaire en vertu de
la dévolution héréditaire, elle a du moins opéré comme une
novation de son titre (novation qu'on ne retrouve pas danse cas de l'héritier partiaire): désormais, le voilà devenu
adjudicataire, donc acquéreur à titre particulier; son titre
est constitué par le jugement d'adjudication, non plus parla dévolution héréditaire; son intérêt est évident de consoli-
der sa situation au moyen de la purge, et rien ne s'y oppose,
puisqu'il n'est pas tenu, sur son patrimoine propre, des obli-
gations qui incombaientau défunt; il est à considérer comme
Un tiers détenteur. En conséquence, il devra acquitter les
drol,ts afférents. à la transcription, car, comme on le verra,
cette formalité constitue la préface obligatoire de la pro-
cédure de la purge; et. c'est pour affirmer l'existence de cedroit fiscal que sont intervenues les décisions qui ont fixéa jurisprudence.

1920. C. A quel moment la purge peut intervenir.
;- La loi n'impartit pas de délai fatal à l'acquéreur; en fait,
1 se hâtera d'engager la procédure, car, le plus souvent, il
est un acheteur, tenu de payer son prix à bref délai; il
mettra donc rapidement les choses en train afin de s'acquit-



ter entre les mains, non du vendeur, mais des créanciers
ayant hypothèque sur l'immeuble.

S'il tardait trop, ces créanciers auraient un moyen d'éveil-
ler son attention et de le tirer de son inertie: ils lui adres-
seraient la sommation de payer ou de délaisser, préface de
la saisie, et il aurait un délai d'un mois pour prendre parti
(art. 2183; Comp. art. 2169).

1921. D. Procédure de la purge. Formalité préli-
minaire. — La procédure de la purge implique l'accomplis-
sement d'une formalité qui n'en fait pas partie intégrante et

qui est la transcription du titre d'acquisition; l'acquéreur
qui veut purger doit d'abord faire transcrire son titre
(art. 2181): exigence logique dans un système basé sur le
principe de la publicité, mais inexplicable à une époque ou,
sous l'empire du Code civil et avant la loi du 23 mars 180u,
l'acquéreur était rendu propriétaire, erga omnes, par le

contrat lui-même; la jurisprudence se montrait d'ailleurs
aussi inconséquente et elle maintenait l'inélégance établie

par les rédacteurs du Code civil en ce sens qu'elle exigeait
la transcription du titre d'acquisition, comme préliminaire
de la purge, dans tous les cas, et alors même que, dans le

régime de la loi de 1855, non encore développé par le décret
loi du 30 octobre 1935, ce titre était translatif de propriété
par lui-même et au regard de tous, par exemple s'il consistait

en un testament (Civ. 6 fév. 1889, D. P. 1889, 1, 299; S.

1889, 1, 385, note DEMANTE). Cette exigence, injustifiable EN

droit, ne pouvait s'expliquer que par des considérations
d'ordre fiscal: en réalité, on voulait, et on veut imposer
à l'acquéreur l'acquittement du droit proportionnel de tran-
scription, droit qui devient ainsi exigible par cela setil

qu'une acquisition permet de purger, sans distinguer suivant

que la transcription est ou non requise pour
l'opposable

aux tiers du transfert de propriété, ni selon que
l'acqué-

reur se propose ou non de purger, le droit de transcrip-
tion étant perçu en même temps que le droit de mutation
et du moment que l'acte est de nature à être transcrit
(L. 28 avril 1816, art. 54); on déforme ainsi systématique-
ment une série d'institutions: purge, transcription, imp0,'
notamment, on crée une nouvelle catégorie d'actes sujetsa
transcription, non pas en vue du transfert de propriété,
mais pour la purge, effectivement réalisée ou non.L'article 2181 suppose que l'acquisition de l'immeublea
eu lieu par la voie contractuelle, et il exige, en conséquence
et fort logiquement, que la transcription porte sur le contra



translatif de propriété immobilière, par exemple une vente.Si l'acquisition s'est réalisée mortis causa, nous pensons quedepuis le décret-loi du 30 octobre 1935, c'est l'attestation
notariée prévue par l'article 1er

-
6°, nouvelle rédaction, deja loi du 23 mars 1855, qui est soumise à cette formalité, àexclusion du testament laissé par le défunt (v. sup., t. I,

'l" 1716); l'obligation imposée au légataire à titre particulier
de procéder cumulativement à la transcription des deuxdocuments équivaudrait, de la part du législateur et de l'ad-
ministration de l'Enregistrement, à une véritable brimade.

,

Au cas de pluralité de légataires pour un même immeuble,
c'est la transcription de l'acte de partage qui servira de pré-
face à la procédure de la purge (ibid., nos 1716 et 1730).

1922. Procédure proprement dite — Une fois la
transcription effectuée, la procédure de la purge peut s'en-
gager et se dérouler; elle est double, car elle est aménagée
différemment pour les hypothèques inscrites d'une part, pourles hypothèques non inscrites et dispensées d'inscriptiondautre part.

A. Purge des hypothèques inscrites
1923. Distinction générale. — La procédure se résume

dans deux séries de formalités:
1° Une offre émanant du tiers acquéreur;
2° Une option exercée par les créanciers.

1° Offre émanant du tiers acquéreur. — L'acquéreur
qui veut purger doit offrir officiellement aux créanciers la
somme représentative de la valeur de l'immeuble; s'il est
acheteur, cette somme se confondra tout naturellement avecle prix de vente; s'il est échangiste ou donataire, il procéderalui-même à une évaluation.

Cette offre doit être adressée individuellement à tous les
Créanciers inscrits sur l'immeuble, au domicile élu par cha-
cun d'eux dans l'inscription (sup. n° 1798) ou bien audomicile réel, au choix du tiers acquéreur (Req. 26 nov.884, D. P. 1885, 1, 115). Tous les créanciers inscrits doiventt1' touchés, même les créanciers à terme: c'est à une liqui-
dation générale de la situation hypothécaire que l'on veut
Procéder; le créancier qui serait omis ne serait pas touché
Par la purge; il conserverait son hypothèque (art. 2184;
civ. 25 avril1888, S. 1889, 1, 49, D. P. 1889, 1, 102), mais
a Procédure serait régulière et efficace au regard des autres.



De plus, c'est le prix d'acquisition tout entier qui doit être
offert ainsi aux créanciers, « sans aucune réserve ni retenue»
(Req. 29 déc. 1936, D. H. 1937, 99).

1924. Notification. — L'offre du tiers acquéreurest

notifiée par exploit d'huissier à chacun des créanciers
inscrits; ce document ne contient d'ailleurs pas que les offres,
on doit y trouver, d'après l'article 2183 : t1° Un extrait dutitre d'acquisition, contenant la dateet
la nature de l'acte, le nom et la désignation précisede

l'aliénateur, la nature et la situation de l'immeuble; enfIn,
le prix de l'acquisition, avec les charges, si le titre est une
vente, l'évaluation s'il est une donation ou un legs;

't2° Un certificat de transcription, et non pas un «
extrait

de la transcription» comme il est dit inexactement dans
l'article 2183

-
1°; cet extrait ferait double emploi avec les

renseignements contenus dans la pièce précédente;
t3° Un tableau sur trois colonnes dont la première contien

la date des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde,
les noms des créanciers; la troisième, le montant des

créances inscrites;
,4° Enfin, l'exploit doit contenir une constitution d'avoue

près le tribunal où les enchères devront être portées à l'oc-
casion (C. pr., art. 832, § 1).

1925. Caractère juridique des offres. — 1° Les offres
faites aux créanciers par le tiers acquéreur présentent cette
particularité d'être définitives et irrévocables: celui dont elles

émanent ne peut pas les rétracter; elles le lient, immédiate:
ment et avant même que d'être acceptées. Cette solution, qui
n'est pas écrite dans un texte de loi, est unanimement accep
tée; elle se justifie par cette circonstance que les offres don
il s'agit sont accompagnées d'un délai légal (inf. n° 1931
or, c'est un principe, en jurisprudence du moins, que ei
offres accompagnées d'un délai lient aussitôt leur auteur qu

ne peut plus se repentir (sup. n° 49);
s2° Dès le jour de la notification des offres, les droits des

créanciers hypothécaires sont transportés de l'immeublesur
le prix; les hypothèques ont produit leur plein effet lega

et les inscriptions n'ont plus à être renouvelées (sap.
n° 1819).

1926.2° Option ouverte aux créanciers. — Les créan-
ciers ont reçu notification des offres; ils ont alors une optiol,

à exercer pour laquelle le Code civil leur accorde un
délai



de quarante jours, à partir de la notification par laquelle
1s. ont été touchés (art. 2185

-
1°) : ils peuvent soit accepter,

80It rejeter les offres qui leur sont adressées.
a) Les créanciers acceptent les offres. — Ils prendront ceParti si la somme qui leur est proposée leur paraît raison-

nable; pour ce faire, ils n'ont même pas besoin de dire
utli, d'accepter expressément; il leur suffit de garder le
Silence pendant le délai de quarante jours: qui ne dit mot
consent (art. 2186).

le
Ce texte fixe les effets de l'acceptation, expresse ou tacite:eprix de l'immeuble est définitivement déterminé à l'égard

ues créanciers; le tiers acquéreur se trouve personnellement
débiteur du prix envers chacun d'eux et dans l'ordre desInscriptions; désormais, il n'est plus tenu seulement propter
rern; il devient un débiteur personnel. Mais l'immeuble
j1est pas encore libéré; il le sera seulement le jour où

acquéreur aura versé son prix aux créanciers ou l'aura
consigné; c'est alors seulement que la purge sera accom-Plie, que l'immeuble sera - nettoyé des charges qui le gre-vaient (même texte); ce qui n'empêche d'ailleurs pas que,ès le jour des notifications, le droit des créanciers est trans-
porté de l'immeuble sur le prix et que les hypothèques ontonc produit leur plein effet légal (sup. n° 1819)

: l'accepta-
tion des créanciers se borne à consolider cet effet qui demeure
attaché aux notifications elles-mêmes.

1927. Intérêts du prix. — Le tiers détenteur est per-s?nnellement débiteur des intérêts du prix, envers les créan-
ciers, soit à dater des notifications, s'il y a procédé avant
oute poursuite, soit, s'il a d'abord été touché par une som-mation de payer ou décaisser, à compter de cette somma-

alon, car c'est dès ce moment que les créanciers ont droit
aUx fruits de l'immeuble (art. 2176; V. Civ. 6 mars 1900,L' 1901, 1, 281, note FERRON, D. P. 1902, 1, 305; note DEj^'YNEs;

Grenoble, 20 janv. 1894, D. P. 1894, 2, 473, note
E LOYNES, S. 1895, 2, 201, note DALMBERT).

C

1928. - b) Les créanciers rejettent les offres. — Les

e
ciers ou l'un d'eux, estimant les offres insuffisantes etSPérant

que l'immeuble, s'il est vendu aux enchères publi-
qtle,, atteindra un prix supérieur à celui qui leur est proposé,lettent

le règlement qui leur est soumis et requièrent la
titlse aux enchères. La réquisition de mise aux enchères cons-tite, pour les créanciers, la contre-partie et le correctif delafaculté de purger que la loi reconnaît au tiers acquéreur



qui, s'il n'était pas retenu par la perspective d'un refus e

d'une mise aux enchères, aurait pu offrir une somme defl
soire.

1929. Surenchère du dixième. — Mais cette garantie
accordée aux créanciers en appelle une autre pour

l'acque;

reur : il ne faut pas que les créanciers, abusant de la facul
de requérir la mise aux enchères, l'utilisent par malvel,
lance ou par caprice; de là l'obligation imposée au reque'
rant de former lui-même une première surenchère 1°
dixième, c'est-à-dire de s'engager à prendre l'immeub»®

pour un prix supérieur d'un dixième à la somme qui o
était offerte, par exemple pour 110.000 francs si c'est 100.0°
francs qui lui avaient été proposés. Grâce à cette obligation
les créanciers ne requerront la mise aux enchères qu'à bo11

escient, dans leur intérêt sérieux et légitime, et non pas à l,a

légère ou méchamment: de même que la faculté de
réquI-

sition de mise aux enchères joue le rôle de correctif et de

frein par rapport à la faculté de purger, ainsi l'obligatif1
qui est imposée au requérant de former la surenchèreo
dixième vient à son tour conditionner et rendre inoffensl'
la faculté de requérir la mise aux enchères; tout se

tien
dans le système légal qui est fait d'actions et de réactions e

qui pourvoit à tous les besoins.

1930. Procédure de la surenchère. — La surenchèf
doit être notifiée par un huissier commis par le

président

du tribunal( C. pr., art. 832), avec assignation à trois JoVl¡

francs pour la réception de la caution. La notificatione
adressée: 1. à l'acquéreur dont les offres sont repousse6*'
2. au précédent propriétaire de l'immeuble; 3. au

débitei
principal (arrt. 2185

-
3°); elle doit intervenir dans le

dé
de quarante jours à compter de la notification des ofn
(art. 2185

-
1°); ce délai, qui s'augmente à raison des dis-

tances, conformément aux dispositions combinées des artic
1033, § 2,5 et 73 C. pr., court séparément pour chaque crea

é
cier; lorsque le dernier jour est férié, le délai est

PrOogé

jusqu'au lendemain (C. pr., art. 1033, § 3); il va sans dire

que ce délai n'est pas celui d'une prescription
véritableet

qu'il ne comporte ni suspension, ni interruption :
resees

faite des augmentations dont il est suceptible à raison S.
distances, il a un caractère préfix (Req. 28 mars 1928,

1928,1,308).



,

1931. Contenu de l'acte de réquisition. — D'aprèsl'article 2185, on doit trouver, dans cet acte, diverses men-tions:
1° L'engagement, de la part du requérant, de faire porterle prix à un dixième au moins en sus de la somme offerte

Par l'acquéreur: c'est la surenchère proprement dite;
2° L'offre de donner une caution jusqu'à concurrence du

Prix et des charges, et assignation en réception de cau-tion devant le tribunal (C. pr., art. 832) : cette caution
légale garantira l'acquéreur contre l'insolvabilité possible
du créancier surenchérisseur. A défaut de caution, celui-ci
serait admis à fournir un nantissement en argent ou en
rentes sur l'Etat; il doit, en ce cas, faire notifier, avec son
Assignation, copie de l'acte constatant la réalisation de ce
nantissement (même texte, § 3);

3° Une constitution d'avoué près le tribunal où l'ordre etla surenchère seront portés (même texte, § 1);
4° On doit trouver, au bas de l'acte de réquisition, tant

sur l'original que sur les copies, la signature du créancier
requérant, ou celle de son fondé de pouvoirs exprès. On
évite, par cette exigence (art. 2185-4°), que des hommes
d'affaires n'engagent la procédure de la surenchère en dehors
de la volonté formelle de leurs clients.

1932. Capacité requise chez le requérant. — Le
surenchérisseur doit avoir une certaine capacité sur la pré-
cision de laquelle on n'est pas d'accord; la diversité des
opinions qui se sont fait jour à ce sujet s'explique par la
Nature juridique imprécise de la surenchère: suivant qu'on
y voit un acte conservatoire, ou un acte d'administration, ou
Une promesse d'achat, ou l'engagement d'une instance, ou
enfin un acte de disposition portant sur un immeuble, on
exigera de celui qui y procède une capacité plus ou moins
complète. A notre avis, les solutions extrêmes sont à écarter
délibérément

: la surenchère n'est ni un acte simplement
conservatoire, ni un acte de disposition, ni même l'engage-
ment d'une instance; en elle, le caractère judiciaire n'est
qu'accessoire; le requérant s'engage à se rendre acquéreur
le cas échéant, de l'immeuble; il faut donc exiger chez lui
a capacité correspondant à un acte de ce genre; en consé-

quence, un mineur émancipé se fera assister de son cura-teur; le tuteur pourra, dans l'opinion que nous avons adoptée
sur ses pouvoirs en matière de placements immobiliers (sup.,
1,I, n° 433), former la surenchère sans avoir à se munirAucune autorisation.



1933. Effets produits par la réquisition de mise
aux enchères. — La réquisition a ceci de remarquable
qu'elle profite à tous les créanciers hypothécaires et non pas
seulement à celui dont elle émane et qui ne peut pas la
retirer; la vente aux enchères devient désormais un droit
acquis pour tous (art. 2190): pour écarter l'adjudication
publique, il faudraitle consentement de tous les créanciers
hypothécaires; la situation échappe à celui qui l'a créée;
elle devient aussitôt collective.

1934. Vente de l'immeuble. — L'immeuble est vendu
aux enchères « dans les formes établies pour les expropria-
tions forcées» (art. 2187), c'est-à-dire comme ille serait s'il
avait été l'objet d'une saisie. La mise à prix est déterminée
par la surenchère.

Les résultats de l'adjudication varient selon la personne
de l'adjudicataire:

1° Est-ce le tiers acquéreur lui-même? Alors, il n'y a

pas, à vrai dire, déplacement de propriété, mais consolida-
tion du titre préexistant; l'acheteur ou le donataire reste
tel; il conserve l'immeuble, mais ne l'acquiert pas; aussi
la loi le dispense-t-elle d'effectuer la transcription de l'ad-
judication (art. 2189). Mais il peut avoir à exercer un recours
en garantie (inf. n° 1947);

,2° Si l'immeuble est adjugé à toute autre personne qu à
l'acquéreur, le jugementd'adjudication est translatif de pro-
priété sans aucun doute; mais on se demande alors si le
transfert se produit avec ou sans rétroactivité; et, sur ce
point, la doctrine s'oppose à la jurisprudence, la premier
répudiant l'effet rétroactif qui est reconnu par la Cour de
cassation. D'après la jurisprudence, en effet, le titre de l'ac-
quéreur surenchéri serait résolu lorsque l'adjudication sur
surenchère intervient au profit d'une personne autre que lui-
même (Civ. 10 avril 1848, D. P. 1848, 1, 160; Req. 13 déc.
1887, D. P. 1888, 1,337, note GLASSON; S. 1889, 1, 473; CIV.
26 juill. 1894, D. P. 1896, 1,281, note DE LOYNES). La valeur
de cette thèse est rendue suspecte par les accommodements
qu'y apporte la jurisprudence elle-même en refusant aux
créanciers hypothécaires du vendeur la faculté d'inscrire
leurs hypothèques postérieurement à la transcription de la

vente (arrêt précité du 26 juill. 1894), en dispensant l'ache-
teur de restituer les fruits perçus jusqu'à l'adjudication sur
surenchère (Civ. 19 avril 1865, D. P. 1865, 1, 208), enfin en
l'autorisant à exercer un recours en garantie contre son
auteur (Req. 15 déc. 1862, D. P. 1863, 1, 161), toutes soin-



lQns qui cadrent malaisément avec l'idée d'une résolution
11, litre de l'acquéreur surenchéri (V. sur les inconséquences
le cette jurisprudence, la note de M. DE LOYNES, D. P. 1896,

261). En somme, les conséquences retenues par la juris-
prudence et par elles rattachées à l'idée de rétroactivité sont
au nombre de deux seulement: 1. les droits réels qui étaient

es dans l'intervalle, du chef du tiers acquéreur, sont anéan-
CIS 2. s'il y a un excédent du prix d'adjudication sur suren-chère par rapport au montant des charges hypothécaires,
cet excédent n'est pas attribué à l'acquéreur évincé; il va à
8'oll auteur, le vendeur primitif. Nous n'insistons pas davan-dge sur ce problème qui relève de la procédure et des voies
exécution plus encore que du droit civil (V. le traité de
procédure de GARSONNET et CÉZAR-BRU, 3e éd., t. V, nos 482
et suiv.).

B. Purge des hypothèques non inscrites
et dispensées d'inscription

1935. Difficulté. — La purge des hypothèques nonInscrites et cependant opposables aux tiers, c'est-à-dire deshypothèques
de la femme et des personnes en tutelle, sou-eve

une difficulté de réalisation: l'acquéreur ne sait à
qUI s'adresser pour faire des offres, puisque les registres du
onservateur ne lui apprennent rien. Force était donc d'insti-
Ver une procédure spéciale appropriée aux difficultés de laRation

et capable de les surmonter. Les précédents en four-Usaient les éléments puisque, dans notre ancien droit, toutesles hypothèques étaient occultes; il avait donc fallu aviser et
a.11 édit de 1771 avait aménagé un système dont le Code civilr adopté les grandes lignes, mais en en limitant l'applica-10

aux hypothèques demeurées dispensées d'inscription, etQl"de plus, en fait, n'ont pas été inscrites; les règles en sont
acées dans les articles 2193 et suivants.

t
1936. Distinction. — La procédure instituée dans cesdetes comporte deux phases: en premier lieu, l'acquéreurdoit

procéder à certaines formalités en vue de provoquer laRation des hypothèques occultes non inscrites; après
qluoi, une seconde période s'ouvre, au cours de laquelle.Affirment

et se concrétisent les résultats issus de la pre-mière.

80
1° Formalités de publicité. — L'acquéreur doit publier

Hl1 titre
— vente, donation, testament, etc.; à cet effet,en

dépose, au greffe du tribunal de la situation de l'im-



meuble ou des immeubles hypothèques, une copie dûmen
collationnée.

Puis, un extrait est affiché dans l'auditoire de ce mèlt:
tribunal pendant deux mois, extrait contenant toutes les

mentions exigées dans les notifications adressées aux créan-
ciers inscrits (sup. n° 1924).

De plus, des mesures exceptionnelles sont prises en vue
de toucher les intéressés, c'est-à-dire les titulaires des hyp°
thèques occultes, femme mariée ou personnes en tueei
1. si ces personnes sont connues, on leur signifie le dépôt q111

a été fait au greffe, savoir, pour l'hypothèque de la femme_;

à celle-ci, pour l'hypothèque des personnes en tutelle, x

leur tuteur ainsi qu'au subrogé tuteur, et, pour les deu
hypothèques, au procureur de la République près le trIe

bunal compétent (art. 2194); on remarquera que ce ne

sont pas de véritables notifications à fin de purge qui son
adressées à ces différentes personnes: on les informe seul:t
ment que le dépôt du titre a eu lieu au greffe et on les 11e

ainsi à même de se renseigner plus complètement; 2. si
titulaire de l'hypothèque légale est inconnu, les

formdste
suivre sont indiquées par un avis du Conseil d'Etat en date

du 1er juin 1807 : l'acquéreur fait insérer dans les jou,nat
chargés des annonces judiciaires les notifications quIlen-
adressées personnellement aux créanciers, s'il les eût CO
nus.

Ainsi, en toute éventualité, on s'efforce de porter ies

faits à la connaissance des intéressés en vue de provoquer
eSrévélation officielle, au grand jour, de leurs hypothèqueses

demeurées jusque-là occultes;
2° Résultats des mesures de publicité. — Un délai de detix

mois est imparti aux créanciers à hypothèques occultes pOur

se faire connaître (art. 2194 et 2195); le délai court, Prat
les créanciers connus, du jour de l'exposition du colltral

(mêmes textes), et, pour les autres, à dater de la publicall
faite par la voie de la presse (avis du Conseil d'Etat du

1er juin 1807).

1937. — Désormais, et une fois ce délai expiré, de
éventualités sont à envisager:

a) Les créanciers à hypothèques occultes s'inscriventdas
le délai de deux mois. — En ce cas, leurs

hypotheqr-

s'affirment dans toute leur intensité, en prenant rang P
fois très haut dans le passé, jusqu'à la célébration du mar:jt
ou jusqu'à l'origine de la tutelle. De plus, et bien qu'on "ait



jadis contesté, ces incapables ont le droit. de surenchérir;il est vrai qu'ils n'ont pas reçu d'offres; mais il est évident
que le dépôt effectué au greffe et les formalités subséquentes
en tiennent lieu; au cas où le tiers acquéreur est un ache-
teur, le prix de vente sert de base, tout naturellement, à la
surenchère; d'ailleurs, la faculté de surenchère est deessence même de la procédure de la purge; elle en constitue
Une pièce maîtresse, indispensabje, en l'absence de laquelle
tout le mécanisme serait faussé (sup. n° 1928). Seu-
lement, il faut que l'incapable ou son représentant fassent
la. surenchère dans le délai de deux mois des articles 2194
et 2195; ils ne bénéficient pas, en effet, du délai de qua-rante jours de l'article 2185.

1938.
— b) Les créanciers ne s'inscrivent pas au coursdudélairéglementaire.

— Une fois les deux mois expirés,l'immeuble
est libéré des hypothèques occultes qui tombentelles-mêmes; l'immeuble en est purgé; il passe à l'acqué-

reur
« sans aucune charge à raison des dot, reprises et con-

ventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion dututeur.
» (art. 2195, § 1).

1939.
— Donc, le droit de suite est éteint, mais le droit de

Préférence subsiste, aux termes de l'article 717 C. pr., modi-le par le décret-loi du 17 juin 1938 : les incapables, déchus
h.u droit de suite, ont encore la ressource de faire valoir leurs
j^Pothèques sur le prix de l'immeuble, en se présentant àdordre ouvert entre les créanciers; peu importe à l'acquéreurde se libérer entre les mains de telle personne ou de telletre, il ne paiera qu'une fois, et valablement.

ru
Seulement, cette survie du droit de préférence est assezfgitive, les créanciers à hypothèque légale devant produire,'~Ht la clôture de l'ordre s'il se règle amiablement, ou, enls d'ordre judiciaire, avant l'expiration du délai fixé parArticle

685 (754P) du Code de procédure, soit dans les qua-Ute jours depuis la sommation de produire. Dans tous les
*s> le droit de préférence) est éteint par le paiement régulier
ù Par l'attribution du prix (C. pr. art. 717 nouv. réd.).

o
1940. Collocation des créances à hypothèques

eàecllltlss-
— Cette collocation soulève un problème d'ordreteeblliq-ué
dont la solution est embarrassante : on ne con-leaIt Pas encore le montant des créances que la femme oule mineur ou l'interdit auront à faire valoir un jour contre



le mari ou contre le tuteur, et, dès lors, le règlement de la

situation hypothécaire, en ce qui les concerne, paraît ins0
lubie. Si, par exemple, un immeuble du tuteur d'un mineur
est vendu par lui en cours de tutelle, comment prévoir leS

sommes dont le pupille sera créancier envers son représefl
tant au jour de la cessation de la tutelle, c'est-à-dire, nor
malement, au jour de son arrivée à la majorité, dans dix 011

quinze ans? Comment savoir même s'il sera créancier?
5Dans la pratique, on résout le problème par des moyenS

ingénieux, appropriés aux circonstances:
1° Pour les inscriptions prises par des mineurs ou des

interdits, on autorise les créanciers dont les droits sont des

maintenant déterminés, à recevoir intégralement le prix de

l'immeuble, sans tenir compte des créances éventuelles s
hl l .1' t le cal'incapable; on exige seulement qu'ils s'engagent,le ca

échéant, à effectuer les restitutions nécessaires, et cette plt.
messe est garantie par une sûreté, hypothèque ou,

PeU
être, une caution; si bien que l'incapable n'est colloque que

pour mémoire;
, la2° Pour les inscriptions prises par une femme 1Hanee, ja

situation est plus complexe.
l-a) Pour les créances actuelles, la femme obtient

une
location dans l'ordre; mais on est bien embarrassé pour deci
der de l'emploi des sommes qui lui sont attribuées: la struc

àture du régime matrimonial s'oppose, le plus souvent etHe

moins qu'elle n'ait l'administration de ses biens, à ce qu
6

en prenne possession elle-même; d'autre part, les
redeilre

son mari, purement et simplement, serait la priver des of1
ties que son hypothèque légale tendait précisément a

JUI

conférer; enfin, les consigner serait les immobiliser, Petit-

être pour de longues années. La meilleure solution ele5
sauf objections tirées des circonstances de la cause, de jeg

remettre au mari avec l'obligation d'emploi immédiat
oI1b) Pour les créances conditionnelles ou

éventuelles,oU

procèdera comme au regard des inscriptions du mineur
de l'interdit; les sommes seront attribuées aux autres cr
ciers qui prendront un engagement de restitution app-
sur une garantie aussi solide que possible, et en

l'abse
de laquelle il faudra bien en venir à la consignation g
fonds à la Caisse des dépôts et consignations.



Questions

III
du droit de suiteQuestions suscitéesparlaréalisationdudroitde suite

RÈGLEMENT
DE COMPTE; RECOURS DU TIERS DÉTENTEUR ÉVINCÉ

1941. Issues des différents partis qui s'ouvrent autiers détenteur. — Les conséquences inhérentes aux dif-
férents partis qui s'ouvrent devant le tiers détenteur varient
selon les cas, et certaines distinctions sont à établir à cesujet:

1° Tantôt le tiers détenteur conserve l'immeuble, avec ou
sans sacrifice par lui consenti, et tantôt il en est exproprié.
Il est évident que certaines questions se poseront dans cette
dernière éventualité qui n'existeraient pas dans la première.

a) Le tiers détenteur étant exproprié, il y a lieu de sedemander à quel moment au juste il perd la propriété de
l'immeuble

: le jugement d'adjudication opère-t-il à sa date
Ou bien ne va-t-il pas rétroagir?L'adjudicataire sera-t-il1ayant cause du tiers détenteur, ou bien, le titre de celui-ci
étant résolu, ne succèdera-t-il pas directement à l'auteur
Plus éloigné, par exemple au vendeur?

La réponse à cette question n'est pas douteuse: l'adjudi-
cataire succède au tiers détenteur dont le titre n'est nulle-
ment résolu par le jugement d'adjudication; cette solution,
conforme aux principes généraux du droit, ressort de l'ar-
ticle 2177, § 2, aux termes duquel les hypothèques, nées du
chef du tiers détenteur, subsistent et conservent leur rang
« sur le bien délaissé ou adjugé» : si les droits réels consti-
tués par le détenteur ne sont pas résolus, c'est que son droit
depropriété,

sur lequel ils avaient été pris et dont ils procé-
daient, ne l'est pas davantage.

Cependant, et si l'adjudication ne résout pas, en thèse
générale, le titre du tiers détenteur qui est donc exproprié
sans rétroactivité, il en va autrement, nous l'avons signalé,
de l'adjudication sur surenchère du dixième à laquelle la
Jurisprudence attache, contrairement à la doctrine, une vertu
rétroactive, d'ailleurs singulièrementmitigée (sup. n° 1934) ;

b) Lorsque le tiers détenteur est exproprié, d'une façon
°u d'une autre, à la suite soit d'une saisie immobilière pra-tiquée sur lui, ou, en cas de délaissement, sur le curateur
nommé par le tribunal

,
soit d'une adjudication sur suren-chère, la question se pose d'un règlement de compte, aveces créanciers hypothécaires ou avec l'adjudicataire, règle-

ment auquel il n'y a évidemment pas lieu de procéder si
immeuble reste à son propriétaire;



1942. — 2° A un autre point de vue, on distingue selon

que le tiers détenteur subit ou non une éviction; or, il peut

se dire évincé, non seulement s'il est exproprié, ce qui est
d'évidence, mais encore s'il ne conserve l'immeuble qu'à la
condition de consentir un sacrifice, et, par exemple, de désin-
téresser, totalement ou partiellement, les créanciers hypo-
thécaires, avec ses propres deniers et alors qu'il a déjà verse

son prix entre les mains du vendeur. Dans ces diverses éven-
tualités, se pose la question du recours.

1943. Plan. — Nous étudierons: 1° le règlement de

compte, devenu nécessaire au cas d'expropriation; 2° le
recours du tiers détenteur évincé.

1944. I. Règlement de compte. - Le règlement de

compte peut comporter l'ouverture de deux chapitres, celui
du débit etcelui du crédit: le tiers détenteur peut être comp-
table de détériorations qu'il aurait commises, et, à l'inverse,
il peut prétendre à une indemnité à raison des améliorations
par lui effectuées.

1° Détériorations. — Bien que n'étant uni aux créanciers
hypothécaires par aucun lien de droit, le tiers détenteur est

cependant comptable envers eux des détériorations qu ,1

aurait fait subir à l'immeuble; l'article 2175 le rend respon-
sable, à cet égard, non seulement de sa négligence, de sa
faute, mais encore de son fait; seules, les détériorations
ayant une cause étrangère ne l'engageraient pas; le cas de

force majeure conserve ici, mais conserve seul sa force eXo-
nératoire habituelle.

L'indemnité due par le tiers détenteur est égale au n~~
tant de la moins-value qui est résultée, pour l'immeuble, de

sa faute ou de son fait.

1945. — 2° Améliorations.— Par une juste contre-partie,
le tiers détenteur exproprié peut répéter « ses impenses et

améliorations» (même texte); il ne faut pas que les créapà
ciers hypothécaires ou que l'adjudicataire s'enrichissent »

ses dépens; et il semble bien que cette indemnisationle'
soit due alors même qu'il n'aurait pas transcrit son titre
d'acquisition, et du moment qu'il a la qualité de tiers déten-
teur.

Montant de l'indemnité. — D'après l'article 2175, l'indem-
nité pour améliorations est égale au montant de la plUS;
value procurée à l'immeuble par l'amélioration, et il es



erILin que, pour apprécier ce montant, on se place au jourde adjudication.j critérium légal est tout naturel pour les impensesîl/es, c'est-à-dire pour celles qui ont simplement augmentéi valeur du fonds mais qui n'étaient pas indispensables;
est, au contraire, dérogatoire au droit commun, en tantil viserait les impenses nécessaires, lesquelles, dans lathèorie

traditionnelle, sont remboursées intégralement à quiles
a faites. Et, en effet, il est des auteurs qui soutiennent

que l'article 2175 n'est pas applicable à de telles impenses
Pour lesquelles ils accordent au tiers détenteur le rembour-
sement total. Mais la jurisprudence n'admet pas cette dis-action;

en toute occurrence, elle limite le recours du tiersdétenteur
au montant de la plus-value qui est résultée desimpenses,
et il faut bien reconnaître que cette solution apour elle la lettre de l'article 2175 qui n'établit aucune dis-action, et aussi cette considération que le tiers détenteur

ne Pouvait pas se considérer comme un propriétaire incom-
mtable; il savait ce qu'il faisait et quel risque d'évictionilcourait; il ne faut pas qu'il puisse, en effectuant de grossesréparations, empirer la condition des créanciers hypothécai-
les, sans compter que des impenses ont pu être jadis néces-
saires dont l'effet bienfaisant a peut-être complètement dis-
aru aujourd'hui (Sic, Civ. 27 janv. 1914, D. P. 1916, 1,
97 note CÉZAR-BRU)

b
1946. Droit de rétention. — Logiquement et équita-

blement,
le recours du tiers détenteur, créancier à raison des

impenses qu'il a faites sur l'immeuble hypothéqué, devrait
être garanti par le droit de rétention: le propriétaire expro-
Plié devrait être admis à retenir l'immeuble aussi long-
emps que le remboursement de ses impenses ne lui serait

Pas offert; en effet, le lien de connexité est manifeste entre
sa créance et l'immeuble dont il doit la remise à l'adjudi-
cataire; il y a bien debitum cum re junctum (sup. n° 1473).
CeP,-ndant' la jurisprudence refuse au tiers détenteur le droit
e rétention (Civ. 14 nov. 1881, D. P. 1882, 1, 168). Cette

jurisprudence
est critiquable:

i
1° Parce qu'elle ne cadre pas, on vient de le voir, avec

a conception générale du droit de rétention, telle qu'elleestacceptée

par la jurisprudence elle-même;

d
2° Parce qu'elle est contraire à la tradition: Pothier accor-

d.ait le droit de rétention au tiers détenteur exproprié (Hypo-
thèque,

n° 90)
,3" Parce qu'elle traite le tiers détenteur, c'est-à-dire un



propriétaire, moins bien qu'un simple possesseur; car.
d'après la jurisprudence, le possesseur de bonne foi quia
fait des travaux sur l'immeuble d'autrui bénéficie du droit
de rétention qui garantit le paiement des indemnités aux-
quelles il peut avoir droit (sup. n° 1474).

Il faut d'ailleurs reconnaître que les inconvénients de la

jurisprudence que nous venons de critiquer sont bien tem-
pérés par une autre jurisprudence qui admet l'insertion-
dans le cahier des charges, d'une clause portant que l'adju-
dicataire sera comptable, en plus du prix d'adjudication-
d'une somme égale au montant de la plus-value; et qui auto-
rise aussi le tiers détenteurà demander, dans la procédure
d'ordre, que les impenses lui soient remboursées, par voie de

distraction, sur le prix d'adjudication: mais encore faut-il
qu'il prenne des dispositions, des conclusions en ce sen:,
Le droit de rétention lui serait plus sûrement et plus facl-
lement secourable.

1947. II. Recours du tiers détenteur évincé.
tiers détenteur est évincé et on a vu ce qu'il faut

entendjie

par là (sup. n° 1942). Un recours lui est accordé qui s'exece
suivant les cas, dans des conditions différentes. L'article
2178, envisageant l'éventualité la plus simple, celle où le

tiers détenteur évincé était un acheteur qui tenait l'imrneu-.
ble du débiteur constituant, évoque uniquement le recours

en garantie, tel qu'il appartient, contre son auteur et dans
les termes du droit commun, à l'acheteur évincé (SUJ;

n08 1093 et suiv.); mais, si l'on veut se faire une idée exac
de la situation, il faut compliquer un peu les choses et sup
poser, par exemple, que l'hypothèque avait été constitue

par un précédent auteur, par Primus lequel avait donné o
légué l'immeuble à Secundus qui l'avait lui-même vendu
Tertius; si celui-ci est exproprié sur l'exercice de

l'actio

hypothécaire, un double recours lui est ouvert: ui
1° Un recours en garantie contre le vendeur Secundus q

lui assurera une complète indemnisation, puisqu'il lui peI-

mettra de réclamer des dommages-intérêts (art. 1630);
'n-2° Une action en remboursement contre le débiteur pfIe

cipal, dont le tiers détenteur a payé la dette sous une forne

ou sous une autre, soit en argent, soit en monnaie n
propriation; ce recours, à la différence du précédent, a téeS

objet précis et limité, la restitution des sommes
acquItn-

pour le compte d'autrui; il ne dépasse donc jamais le Ütl-
tant des charges hypothécaires; et il semble bien être lIl5

soire puisque, par hypothèse, le débiteur est insolvable, sa



quoi le créancier n'aurait pas utilisé le gage hypothécaire.
Cependant, il ne faut pas oublier que le tiers détenteur
bénéficie de la subrogation légale.

1948. La subrogation légale. — Le tiers détenteur a
acquitté, sous une forme ou sous une autre, une dette dont
il n'était pas tenu personnellement et dont il ne doit pas
supporter le poids définitivement; il a payé, étant tenu pourd'autres; le voilà donc subrogé légalement aux droits et
actions des créanciers grâce à lui désintéressés (art. 1251-3°).

Cette subrogation peut lui être secourable; le créancier
possédait peut-être d'autres sûretés que l'hypothèque dont
le tiers détenteur a senti le poids: il était titulaire d'autres
hypothèques portant sur d'autres immeubles; il pouvait
s'adresser à une caution.

1° Recours du tiers détenteur contre les autres détenteurs
d'immeubles hypothéqués à la même dette. — A supposer
que la même dette fût garantie par des hypothèques portant
sur d'autres immeubles, lesquels appartiennent, eux aussi,
à des tiers détenteurs, on admet que le tiers détenteur évin-
cé, qui a acquitté les charges hypothécaires ou qui a été
exproprié, peut se réclamer contre eux du bénéfice de la
subrogation légale; il est, en effet, « aux droits» du créan-
cier désintéressé et peut donc exercer les sûretés dont celui-ci
était investi. Toutefois, cette solution ne saurait être admise
sans un tempérament: il n'est pas possible que le tiers
détenteur évincé puisse recourir contre les autres détenteurs
d'immeubles hypothéqués, pour la totalité de la dette
acquittée; sans quoi, le fardeau obligatoire retomberait inté-
gralement sur celui des tiers détenteurs qui aurait été
actionné en dernier lieu, et ce serait donc un avantage, bien
injustifiable, que d'avoir été l'objet des poursuites du créan-
cier. En réalité, les tiers détenteurs sont in pari causa; le
Poids des charges hypothécaires doit être réparti équîtable-
ment entre eux; chacun sera tenu pour sa part et portion,
c'est-à-dire au prorata de la valeur respective des immeubles
grevés; le tiers détenteur, qui a payé ou qui a été exproprié,
ne peut exercer l'action récursoire contre les autres tiers
détenteurs que « dans la proportion de la valeur comparative
de ces immeubles et du sien propre»; ainsi l'exigent « l'iden-
tité de la situation juridique de ces divers débiteurs et la
nécessité d'éviter un circuit inutile de l'action subroga-
toire» (Req. 8 déc. 1903, S. 1904, 1, 161, note LYON-CAEN,
D. P. 1904, 1, 193, note MÉRIGNHAC). Cette solution, parfai-
tement équitable, rappelle celle que le Code civil lui-même



donne en matière de solidarité: le codébiteur qui a
acquitté

toute la dette ne peut recourir contre ses coobligés que pour
la part et portion de chacun d'eux (sup. n° 779);

1949. — 2° Tiers détenteur et caution. — Le créancier
hypothécaire bénéficiait aussi de l'engagement d'une cau-
tion; au lieu de s'en prendre à celle-ci, il a intenté l'action
hypothécaire contre le tiers détenteur de l'immeuble hypo-
théqué, qui, évincé, de façon ou d'autre, prétend se retourner
contre la caution: son recours est-il admissible?

La question est controversée; trois opinions se sont fait
jour, les uns accordant au tiers détenteur un recours inté-
gral et sacrifiant ainsi la caution; d'autres admettant un
recours pour moitié et partageant ainsi la perte, tandis que,
dans une troisième version, on refuse tout recours au déten-
teur qui est donc sacrifié. A vrai dire, la première opinion
est à peu près complètement délaissée; le choix est à faire
entre les deux autres et c'est à la dernière, à celle qui dénie
tout recours au tiers détenteur, que nous nous rallions pour
les raisons suivantes :

a) La caution n'a rien à se reprocher; le tiers détenteur
aurait pu, en purgeant, éviter l'éviction qu'il a subie;

b) On ne voit pas pourquoi la situation de la caution serait
empirée par cette circonstance que le débiteur constituant a
aliéné l'immeuble par lui hypothéqué; s'il en était resté pro-
priétaire, la caution n'aurait évidemment pas à craindre de

recours du chef de l'expropriation; sa situation ne doit pas
changer dans l'éventualité d'une aliénation qu'il n'a pas
été en son pouvoir de conjurer;

c) Dans le cas particulier où l'hypothèque est née anté-
rieurement au cautionnementou concurremment avec lUI;

on peut dire que la caution a dû compter sur cette sûreté

pour garantir un recours contre le débiteur principal; cela
est si vrai que l'article 2037 la déclare libérée si l'hypothèque
disparaît par le fait du créancier; au contraire, le tiers déten-
teur n'a pas dû compter sur la caution qui, on le suppose,
n'avait pas encore été reçue lors de la naissance de l'h)po-
thèque.

Nous sommes ainsi amené à considérer que, dans leurs
rapports respectifs, la caution se trouve dans une situation
supérieure à celle du tiers détenteur; d'où il faut conclure
que, si c'est ce dernier qui a acquitté les charges hypothé-
caires, il n'a point de recours contre la caution, mais quâ
l'inverse, si c'est cette dernière qui a dû répondre pour le

débiteur principal, elle a une action récursoire contre le tiers



détenteur, et pour le tout (Sic, AUBRY et RAU; PLANIOL et
RIPERT, t. II, n° 3267; THÉZARD, n° 174).

1950. Tiers détenteur et caution réelle. — Le tiers
détenteur jie peut pas davantage exercer un recours contre
Une caution réelle qu'il ne le peut à l'encontre d'une caution
personnelle

: il est vrai que la caution réelle est tenue hypo-
thécairement, en tant que propriétaire d'un immeuble
affecté à la garantie de la dette; mais, à la différence du tiers
détenteur, elle n'est tenue que subsidiairement et en déses-
poir de cause; on ne conçoit pas un recours de la part d'un
répondant principal et contre un répondant subsidiaire.

Au contraire, la caution réelle poursuivie par le créan-
cier, et évincée, serait à même d'exercer un recours contre
les tiers détenteurs d'immeubles hypothéqués à la même
dette.

1951. Caution réelle et caution personnelle. —Lorsque le conflit s'élève entre une caution personnelle et
Une caution réelle, le même raisonnement ne peut pas être
fait; les deux cautions sont, l'une et l'autre, des répondants
subsidiaires; d'autre part, on ne peut pas reprocher à la
caution réelle de n'avoir pas purgé: elle n'aurait pas été
admise à le faire (sup. n° 1928). Dès lors, et par applica-
tion de l'article 2033, il faut décider que les deux cautions
contribueront au règlement définitif de la dette; en prin-
cipe —et réserve faite de complications dans lesquelles nous
ne pouvons pas entrer — la répartition aura lieu, entre elles,
Par moitié.

SECTION VI. — EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES

(Art. 2180; 1. 13 juill. 1930, art. 37)

1952. Distinction. — L'hypothèque, privilégiée ou non,
Peut s'éteindre: 1° par voie de conséquence, lorsque l'obli-
gation dont elle garantissait le paiement disparaît elle-même;
2° par voie principale et directe, alors que subsiste la créance

laquelle elle était attachée.
Après avoir examiné successivement ces deux séries de

'l'odes d'extinction, nous rechercherons quelle est exactement
leur portée et si l'hypothèque est atteinte dans tous ses
attributs.



§ I. — MODES D'EXTINCTION ACCESSOIRES,
QUI OPÈRENT PAR VOIE DE CONSÉQUENCE

1953. Principe. — L'hypothèque s'éteint du moment et

par cela seul que disparaît l'obligation à laquelle elle était
attachée: accessorium sequitur principale; la sûreté est
désormais privée de toute raison d'être (art. 2180

-
r).

1954. Précision. — Mais encore faut-il, pour que le droit
principal entraîne le droit accessoire dans sa chute, que
celle-ci soit complète: il suffit que la créance subsiste en
partie, même infinitésimale, pour qu'elle serve de support
à l'hypothèque; ainsi le commande le principe de l'indivi-
sibilité de l'hypothèque; chaque fraction de la créance est
garantie par la totalité de l'hypothèque (sup. n° 1647).

1955. Applications et dérogations. — L'extinction de
l'obligation entraîne celle de l'hypothèque, sans distinction
tirée de la cause d'où elle procède: paiement, dation en
paiement, compensation, novation, prescription, etc. Il y a
cependant des questions ou des dérogations à signaler:

1° Lorsque la dette est éteinte par une dation en paiement,
on s'est demandé si l'extinction était générale et définitive,
ou bien si l'obligation ne revivait pas, avec toutes les garan-
ties qui l'accompagnent, lorsque le créancier vient à être
évincé par la suite de la chose qui lui avait été remise en
paiement. Nous nous sommes prononcé dans le sens de l'ex-
tinction définitive (sup. n° 929);

2° Au cas de novation, l'obligation primitive est éteinte,
et, avec elle, les hypothèques et les privilèges dont elle était
assortie; cependant, l'article 1278 permet de rattacher ces
garanties à l'obligation nouvelle (sup. n° 912) :

elles sur-
vivent alors au rapport de droit auquel elles avaient été

attachées;
3° Lorsque la compensation légale a fait son œuvre extinc-

tive, les sûretés qui accompagnaient les obligations dispa-
raissent elles-mêmes; cependant, si l'un des intéressés pai.
la dette dont il était tenu, à un moment où il ignorait qu 1
était lui-même devenu créancier de son débiteur, et alors qe
son ignorance à ce sujet s'explique par une juste cause, le

Code civil décide que les sûretés dont il disposait survivent,
elles sont transportées, par la volonté du législateur, de

l'ancienne créance, définitivement éteinte par la compen-
sation, sur la créance en répétition de l'indu qui appartien
au solvens (art. 1299) : le phénomène est comparable à

celui qui peut survenir au cas de novation, avec cette dIffé-



rence qu'il se produit indépendamment de toute clause etPar la volonté de la loi.
Lorsqu'il y a subrogation, les privilèges et hypothèques

passentnu subrogé; mais il n'y a pas alors de dérogation à
1 art. 2180

- 1° : la créance elle-même survit (sup. n° 898);elle change de titulaire, sans être frappée d'extinction, et
es garanties dont elle était assortie suivent ses destinées,

Purement et simplement.

§ II. — MODES D'EXTINCTION
QUI OPÈRENT PAR VOIE PRINCIPALE ET DIRECTE

1956. Enumération. — La créance subsistant, il estPossible que l'hypothèque s'éteigne, directement et princi-
palement:

1° Par la renonciation du créancier;
2° Par l'accomplissement des formalités de la purge;
3° Par la prescription;
4° Par la perte du bien grevé;
5° Par l'annulation de l'acte constitutif d'hypothèque;

l'
6° Par la résolution ou l'annulation ou la rescision du

itre de propriété du constituant.
Nous écartons les deux dernières éventualités, qui n'ap-

Pellent pas de développements particuliers; d'autre part,
ïOUS n'avons rien à ajouter en ce qui concerne la purge etles,résultats

auxquels elle conduit; enfin, la renonciation du
créancier à l'hypothèque ne soulève pas de difficultés
sérieuses

: elle peut être unilatérale (comme la renonciation
à tous droits réels, en général); il n'est pas nécessaire, pourÜeUe soit efficace, qu'elle ait été acceptée par le débiteur.Elle

peut avoir lieu, même par acte sous seing privé,nelhe tacitement (V. C. com. art. 508 § 2). Mais il faut
noter qu'une renonciation par acte privé ne permettrait pasaudébiteur d'obtenir du conservateur la radiation de l'in-
JjCription prise; d'après l'article 2158, la mainlevée doit êtredonnée

par acte notarié.

p
Ces observations faites, notre étude se limitera: 1° à la

l'escription; 2° à la perte du bien hypothéqué.

1

Prescription de l'hypothèque

s,
1957. Distinction. — La prescription est susceptible des'attaquer

à l'hypothèque elle-même, directement, princi
olier, isolément de la créance à laquelle elle ressortit.



Non pas toujours, cependant; l'article 2180
-

4° établit a

cetégard une distinction entre le constituant et le tiers déten-
teur.

1° Tant que l'immeuble demeure la propriété du consti-
tuant ou de ses héritiers, l'hypothèque n'est point menacée
par une prescription qui lui serait spéciale; une seule pres-
cription est alors opérante, celle de la créance elle-même,
l'hypothèque ou le privilège ne seront atteints que par contre-
coup; mais ils le seront nécessairement: ils ne sauraient sur-
vivre, ainsi que le décidait notre ancien droit qui consacrait
deux prescriptions différentes, l'une de trente ans pour la
créance, l'autre de quarante ans pour l'hypothèque; du mO-
ment que le droit principal disparaît, le sortdu droit acces-
soire est scellé (art. 2180-4°, § 1);

"12° Mais si l'immeuble est aliéné par le constituant, s it
devient la propriété d'un tiers, la situation change: le tiers
détenteur prescrit contre l'hypothèque, principaliter, « par
le temps réglé pour la prescription de la propriété à son
profit», (art. 2180-4°, § 2), c'est-à-dire, suivant les cas,
par trente ans ou bien par dix à vingt ans. Bien entendu,
l'hypothèque demeure exposée à s'éteindre par contre-coup,
à raison de la prescription de la créance, mais en outre, elle

est susceptible de se prescrire directement, et de disparaître
ainsi alors que le droit principal subsiste, de telle sorte que le
créancier ne sera plus que chirographaire, l'immeuble étant
libéré de la charge dont il était grevé.

1958. Conditions requises pour la prescription d
l'hypothèque. — Aucune condition particulière n'est exi-
gée dans le bien grevé ni dans la sûreté établie sur lui : ce
sont tous les privilèges et hypothèques qui sont menacés de
la prescription établie par l'article 2180

-
4°. Mais ce texte

suppose réunies diverses conditions.
t1° Il faut que l'immeuble appartienne à un tiers, c'est-

à-dire à un détenteur non personnellement tenu à la dette,
2° Ce tiers doit être aussi un possesseur, un tiers déten-

teur; il faut que l'immeuble soit dans sa main; la prescrip-
tion dont s'agit est à base de possession;

3° Il faut, en outre, et de toute évidence, que cette pos-
session ne soit pas vicieuse; elle doit être utile pour l'usu-
capion, ad usucapionem;

4° On exige qu'elle se prolonge pendant un certain temps;
à savoir « le temps réglé pour la prescription de la propriété »

au profit du tiers détenteur.
Il semble donc que les deux prescriptions, celle de la pro-



priété el celle de l'hypothèque, soient liées indissolublement,
qu'elles marchent de pair, tout au moins quant à la durée
de la possession requise; à la même minute, le tiers déten-
teur deviendra propriétaire et aura conquis la liberté del'immeuble.

Mais cette solidarisation des deux prescriptions est con-traire à la réalité; ou, du moins, elle existe- dans les prin-
cipes, non dans leur application; elle ne s'affirme pas dans
les faits qui la démentent fréquemment.

1959. Indépendance des deux prescriptions. - 1° Il
est possible, d'abord, qu'il ne soit pas même question pourle tiers détenteur d'usucaper l'immeuble hypothéqué; peut-
être, sans doute même est-il devenu propriétaire de par sontitre qui émanait du dominus; il ne s'agit donc pour lui quede prescrire contre l'hypothèque; le principe de la solidari-
sation est alors pris en défaut; il ne trouve pas à s'appli-
quer, puisque l'une des prescriptions prévues par l'art. 2180
est sans emploi;

2° A supposer qu'il en soit différemment et que le tiers
détenteur, ayant traité avec un non dominus, ait à prescrire
doublement, pour la propriété et contre l'hypothèque, il
11 est pas sûr du tout que les deux prescriptions marchent de
pair. Pour le faire comprendre, nous allons supposer que le
tiers détenteur se trouve dans les conditions requises pour
se prévaloir, quant à la propriété, de l'usucapion de dix à
vIngt ans: il a juste titre et bonne foi; le voilà donc devenu
Propriétaire après une possession de dix à vingt ans. Est-ce à
dire qu'à l'expiration du même délai, l'hypothèque qui gre-ait l'immeuble sera fatalement éteinte? Certes non; voyons,
eri effet, à quelles conditions le tiers détenteur serait àeme de prescrire contre l'hypothèque par le délai abrégé de

lx à vingt ans.a) Il lui faut, pour cela, un juste titre; cette première con-dition est remplie, par hypothèse; car c'est évidemment le
JJJême titre qui est exigé pour la propriétéet pour l'hypo-eque;

on ne voit pas en quoi consisterait un juste titre
seréférant spécialement, exclusivement à l'hypothèque;
de

b) Mais le Code civil exige, pour la prescription abrégée, l'hypothèque, que ce juste titre soit transcrit :
jusqu'auJOUr

de la transcription, la prescription de dix à vingt anse court pas au profit du tiers détenteur (art. 2180
-

4°, § 3).
1u contraire, il est généralement admis que la transcription

U titre n'est pas requise pour l'usucapion de dix à vingtns en matière de propriété (sup., t. I, n° 1762);nous



voyons donc déjà se différencier les deux prescriptions; si le

tiers détenteur n'a pas transcrit, il n'en prescrira pas moins
à l'égard du propriétaire, par dix à vingt ans; mais, vis'
à-vis du créancier hypothécaire, il ne prescrira, du moins
par dix à vingt ans, qu'à partir du jour de la transcription;

c) La bonne foi est requise, en toute occurrence, pour
l'usucapion abrégée; or, le tiers détenteur peut être de bonne
foi quant à la propriété, et de mauvaise foi relativement a

l'hypothèque:
1. De bonne foi quant à la propriété: il a cru traiter avec

le véritable propriétaire;
t2. De mauvaise foi en ce qui concerne l'hypothèque dont

il savait l'existence.
En pareille éventualité, il prescrira la propriété par dix

à vingt ans, mais il n'acquerra la liberté du fonds que par
trente ans;

d) A supposer que le tiers détenteur ait un juste titre
transcrit et qu'il soit de bonne foi de part et d'autre, il faut

encore tenir compte du domicile des intéressés: le propre
taire peut être présent au sens de l'art. 2265 (il est

domicile

ou, suivant les interprétations, il réside dans le ressort de Ja

Cour d'appel de la situation de l'immeuble), tandis que le

créancier hypothécaire est absent; contre le premier la pres-
cription s'accomplit par dix années, contre le second par
vingt ans seulement;

e) En outre, il peut advenir que le cours de la prese,rip-
tion soit suspendu au profit de l'un des intéressés qui est

mineur ou interdit, alors qu'il se poursuit contre
l'autre,

ou encore qu'une interruption se produise d'un côté et no
de l'autre;

f) D'après la jurisprudence, la prescription ne court paS:

au profit du tiers détenteur et contre l'hypothèque, aussi

longtemps que le terme ou la condition dont la créance est

affectée n'est pas échue ou réalisée: on sait, en effet, qe
nos tribunaux interprètent extensivement la disposition

q,,

l'article 2257, § 2 et qu'à leur avis les droit réels condition-
nels ou à terme ne se prescrivent pas. (Req. 8

janv.
D. P. 1900, 1, 103, S. 1900, 1,224; comp. sup., t.I, n° 1595).

En pareil cas, la prescription courra aussitôt pour la Pre
priété, mais non contre l'hypothèque: il faudra auen
l'arrivée du terme ou la réalisation de la condition.

"treComme on le voit par ces exemples, qui auraient pu être
aménagés, pour la plupart, en sens inverse, la solidarisati
des deux prescriptions, pour la propriété de

l'immeuble
pour l'hypothèque, est de pure théorie; les règles sont les



mêmes; les statuts sont identiques (réserve faite de la trans-
cription qui n'est exigée qu'en vue de l'usucapion abrégée de
l'article 2180

-
4°), mais ils reçoivent application distincte-

ment, distributivement, pour les deux situations en suspens;
il peut parfaitement advenir que l'une des prescriptions s'ac-
complisse par dix années, alors que l'autre ne se réalisera
que par trente, quarante années ou davantage, ou même ne
se réalisera jamais.

1960. Particularités afférentes à la prescription de
l'hypothèque.

— Tout en étant soumise, en principe, audroit commun, la prescription de l'hypothèque obéit, sous
certains rapports, à des règles qui lui sont particulières.

1° Comme nous l'avons vu, l'usucapion abrégée n'est pos-
sible que si le tiers détenteur a transcrit son titre d'acqui-
sition

: jusque-là, elle ne court pas et il ne peut être ques-
tion que de la precription trentenaire;

2° La bonne foi du tiers détenteur, quant à la liberté du
fonds, n'est pas nécessairement controuvée par cela seul quel'hypothèque serait inscrite au bureau de la conservation; il
est généralement admis que cette inscription ne le constitue
pas obligatoirement de mauvaise foi et qu'elle ne lui ferme
donc pas la prescription de dix à vingt ans. C'est du moins
l'opinion dominante: le détenteur n'est pas tenu, dit-on, de
s'enquérir de la situation hypothécaire de l'immeuble; nul
texte ne l'y contraint. Sa bonne foi doit être présumée, con-formément à un principe très général; il appartiendra au
créancier hypothécaire d'établir qu'il était de mauvaise foi,
{IU'il connaissait l'existence de l'hypothèque;

3° Quelle que soit la prescription en cours, par trente ans
Ou par dix à vingt ans, le créancier ne l'interrompt pas en
Prenant des inscriptions: ce principe est posé, dans les
fermes les plus généraux, par l'article 2180, in fine, sanseIIle distinguer selon que les intérêts en cause sont ceux
du débiteur ou bien ceux du tiers détenteur;

4° Dans tous les cas, la prescription ne commence à courir
que du jour où la créance est exigible (sup. n° 982).

1961. Nature de la prescription de l'hypothèque.- On se demande si cette prescription doit être traitée
comme extinctive ou comme acquisitive. La question est
purement théorique: c'est dans le dernier sens que nousla résoudrions. L'article 2180

-
4° exige, en toute occurrence,

que le tiers détenteur soit en possession; or, les prescrip-
IOns extinctives sedéroulent et s'accomplissent, abstraction



faite de cette condition; c'est le propre des usucapions d'être
à base de possession. D'ailleurs, le texte exige le juste
titre, et même le juste titre transcrit, pour la prescrip-
tion de dix à vingt ans du moins: c'est encore là une con-
dition qui cadre mal avec le concept de la prescription extinc-
tive. Il faut voir dans la prescription de l'article 2180 -

4
une usucapion par laquelle le tiers détenteur prescrit contre
l'hypothèque et conquiert la liberté du fonds.

II

Perte du bien hypothéqué

1962. Principe. — Lorsque le bien sur lequel l'hyp0"
thèque avait été établie vient à disparaître, elle s'étein
d'elle-même, faute d'objet; elle ne peut vivre sans un sup-
port. Cette cause d'extinction ne saurait être mise en doute,

encore que l'article 2180 n'en fasse pas état; elle se
dédui

d'ailleurs, a contrario, de l'article 2131.

1963. Précision et exemples. — L'éventualité semble
bien peu pratique, à raison du caractère indivisible des

hypothèques: tant que subsiste une parcelle de la chose
hypothéquée, la sûreté demeure, et si, par exemple, une
maison vient à être incendiée ou à s'effondrer, l'hypothèque,
continue, sans aucun doute, à porter sur le sol; pour qu'elle
soit éteinte, il faut donc supposer une destruction totalea
la chose grevée, ce qui ne paraît pas devoir arriver bIen

souvent. Cependant:
1° La perte du bien hypothéqué est facile à imaginer e

matière mobilière: c'est un navire qui est englouti, 11
bateau de rivière qui coule, un aéronef qui prend feu 0
qui s'écrase sur le sol; c'est le mobilier d'un hôtel ou c

sont des récoltes qui sont anéantis par un incendie;
1

2° Même dans le domaine immobilier, la destruction tot
tdu gage hypothécaire n'est pas impossible: un bien Pe

être mis hors du commerce: il peut être l'objet d'une e%Pr
priation pour cause d'utilité publique; surtout, il est
immeuble qui, susceptible d'hypothèque, est particule.,
ment fragile: l'usufruit immobilier; bien des événements e
menacent, notamment le décès du titulaire; et l'emphyeOSe;
si elle n'est pas viagère, est du moins temporaire.

Enfila,l
alors même que l'immeuble hypothéqué ne serait que Par-

tiellement détruit, il est évident que les droits du
créanc



hypothécaire se trouvent réduits et singulièrement compro-
mis.

1964. Question. — Lorsqu'une de ces éventualités se
produit, lorsque le bien hypothéqué disparaît, totalement
ou en partie, il s'agit de savoir si les créanciers hypothé-
caires vont être sacrifiés purement et simplement ou si
certains moyens de droit ne leur sont pas accordés afin de
pourvoir à leurs légitimes intérêts.

Moyens dont disposent les créanciers hypothécaires: 1° il
arrive que les créanciers puissent exiger de nouvelles sûretés
ou même le remboursement immédiat de la dette; 2° parfois,
leurs droits sont reportés sur une chose, une créance, uneindemnité, une somme d'argent, plus ou moins représenta-
tives de la chose disparue.

1965. I. Nouvelles garanties de remboursement. —Nous avons touché à ce point à plusieurs reprises; lorsque
la chose sur laquelle porte une hypothèque conventionnelle
vient à périr ou à être détériorée, deux éventualités sont à
distinguer:

1° La perte ou la détérioration ne sont pas imputables au
débiteur: le créancier peut demander un supplément d'hy-
Pothèque, ou une nouvelle hypothèque, à défaut de quoi il
est en droit d'exiger le remboursement immédiat (art. 2131;
sup. n° 1695);

2° La perte ou la détérioration sont imputables au débi-
teur; elles sont dues à son fait. En ce cas, le créancier peut
exiger le paiement immédiat, sans que le débiteur puisse
1 obliger à se contenter d'un supplément de sûreté ou d'une
nouvelle hypothèque; la déchéance du terme est encourue(art. 1188; sup. n° 734).

th966. II. Report des droits des créanciers hypo-thécaires sur une chose, une créance, une indem-lte, une somme d'argent: subrogation réelle.—
Nous distinguerons: 1° l'opération du remembrement;
21, 1znemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique;
00 les indemnités de responsabilité; 4° les indemnitésd'as-
surance.

»
A. Remembrement de la propriété foncière. —lorsqu'un remembrement est effectué (sup., t. I, n° 1441),

de décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant et abrogeant la loi
du 27 novembre 1918 sur le remembrement de la propriété



rurale, décide, dans son article 6, que « les privilèges, hyPO-
thèques et tous autres droits réels grevant les immeubles
cédés en échange seront transportés de plein droit, avec les
mêmes modalités, sur les immeubles reçus à leur place pal
voie de remembrement. »; ce transfert pur et simple des
sûretés se réalise, non seulement au cas d'un remembrement
collectif, assuré par l'entremise d'une association syndicale,
mais également lorsque l'opération s'effectue par voie
d'échange individuel et direct de parcelles, en conformité de

la loi du 3 novembre 1884, toujours en vigueur: le décret-
loi s'en explique formellement sous son article 8 qui assimile-
quant au transfert des privilèges et hypothèques, les deux
ordres d'opérations, la collective et l'individuelle.

Des difficultés sont de nature à s'élever lorsque les garan-
ties portaient, non pas sur toutes les parcelles appartenant
à un même propriétaire, mais sur certaines d'entre elles seu-
lement; il y aura alors lieu de situer l'assiette de la subro-
gation, d'en déterminer les limites exactes; ce travail de

localisation sera grandement facilité par les dispositions con-
tenues dans le décret du 1er septembre 1936, portant règle-
ment d'administration publique pour l'application du
décret-loi de 1935; en effet, aux termes de l'article 12-3
de ce décret, le projet de remembrement comporte « a
tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles a
attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui

lot

appartiennent »; d'autre part, d'après l'article 23 du mê^me
décret, « un propriétaire auquel appartiennent plusieurspar,
celles grevées séparément de droits réels ne peut, par voie de

remembrement, recevoir en échange une parcelle unique que
si les droits réels, affectant les parcelles échangées, peuven
être lotis sur la parcelle unique». Grâce à ces directIves,
l'opération de transfert des sûretés, de parcelles à parcelles,
s'effectuera commodément et équitablement.

V. P. VOIRIN, Les fonds de terre en France (leur aménage
ment; leur permanence), dans la Rivista di Diritto agrartO,
1937.

B. Indemnité d'expropriation pour cause
d'utilité

publique. — Un immeuble grevé d'hypothèques éta11

exproprié pour cause d'utilité publique, les droits des raur
ciers sont reportés sur l'indemnité d'expropriation qui leur

est attribuée dans l'ordre de préférence; on sait que, pOet
sauvegarder pleinement leurs intérêts, la loi leur pre
d'exiger que cette indemnité soit fixée, non pas à l'amlaIV
mais par la commission arbitrale d'évaluation. Ces solu-



tions sont juridiques, puisque l'indemnité d'expropriation
est vraiment la représentation de l'immeuble qui, au point
de vue hypothécaire, devient un immeuble nouveau, et
puisque, d'autre part, on ne saurait donner aux créanciers
la faculté de surenchérir, de telle sorte que la procédure dea purge, dont cette faculté est partie intégrante, devient
inutilisable (sup. n° 1914).

1967. C. Indemnités de responsabilité. — On entend
Par là les indemnités mises à la charge des auteurs de faits
dommageables; on suppose que l'auteur de la perte ou de
la détérioration du bien hypothéqué est condamné à servir
au propriétaire, à titre de réparation, un somme d'argent.
Il s'agit de savoir si cette somme va pénétrer dans le patri-
moine du destinataire, libre de toute affectation, de telle
sorte que les créanciers ne pourraient y prétendre qu'au
marc le franc, ou bien si elle n'ira pas de préférence à ceux
qui avaient hypothèque sur le bien disparu, dont elle serait
la représentation, auquel elle serait considérée comme su-brogée.

Lois du 19 février 1889, puis du 13 juillet 1930. —La question a été résolue, mais dans un domaine très limité,
Par la loi du 19 fév. 1889, celle-là même qui a restreint le
Privilège du bailleur d'un fonds rural. D'après l'art. 3, 5 1,
abrogé par l'art. 86 de la loi du 13 juill. 1930, mais seule-
ment pour ordre et pour être transféré dans l'art. 37, § 3
de la même loi, les indemnités dues, en cas de sinistre, parle locataire ou par le voisin, en vertu des articles 1733 et
1382, sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation
expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant
leur rang; ces indemnités sont donc bien subrogées à l'im-
meuble dont elles prennent, au point de vue hypothécaire,
a position juridique.

Les intérêts des créanciers hypothécaires sont ainsi plei-
nement sauvegardés, réserve faite d'un péril auquel ils
demeurent exposés: ils ont à redouter un paiement fait de
bonne foi au propriétaire par le débiteur de l'indemnité; deonne foi, c'est-à-dire dans l'ignorance de l'existence des
Créanciers privilégiés ou hypothécaires; le paiement effec-
tué dans ces conditions serait libératoire pour le débiteur.taIS les créanciers ont un sûr moyen de constituer ce débi-
teur de mauvaise foi: il leur suffit à cet effet, de faire oppo-Hion au versement de l'indemnité entre les mains du pro-priétaire.



1968. — Le système est donc satisfaisant; malheureuse-
ment, son domaine d'application est bien limité, et dans
deux sens:

1° Il faut que le dommage ait été causé par un incendie;
2° L'auteur responsable du sinistre est, soit un locataire

de la maison, soit un voisin; si le feu a été mis par toute
autre personne, la loi de 1889 et, après elle, celle du 13 JUIIl.
1930, n'est plus applicable et on en revient au droit com-
mun.

Et, sur la signification de ce droit commun, on n'est pas
d'accord: il est vrai que, dans l'opinion dominante, on
considère que l'indemnité de responsabilité n'est nullement
subrogée, et notamment au point de vue hypothécaire, à la
chose perdue ou détériorée; mais cette solution est difficile
à concilier avec cette constatation que la perte ou la dété-
rioration a causé un préjudice, non seulement au proprié-
taire, mais aussi aux créanciers hypothécaires ou priviléges;
le seul moyen de donner à ceux-ci une complète satisfaction
serait de reporter leurs droits sur l'indemnité qui, en raison,
est bien la représentation de la chose disparue et devrait en
prendre, aussi exactement que possible, la position jurId:à

que; le concept de la subrogation réelle, qui n'en est qu ,à

ses débuts, est destiné à un puissant essor; on s'étonnera,
plus tard, que son développement ait rencontré tant derésis-
tances et que des interventions successives du législateur
aient été nécessaires pour le légitimer et pour le consacrer.

1969. D. Indemnités d'assurance. — La chose hypo-
théquée ou engagée était assurée contre certains risques,par
exemple contre le risque d'incendie; le risque prévu vien
à se réaliser; la maison brûle; l'assureur doit fournir Il
indemnité: les privilèges et.les hypothèques qui grevaient
la maison incendiée ne vont-ils pas être transportés sur cette
indemnité qui sera attribuée aux créanciers suivant leur
rang?

Sous l'empire du Code civil, on décidait négati-venieiit,et
à plus forte raison que pour les indemnités de responsabi-
lité; car les indemnitésd'assurance, dans une conception

•

fort contestable mais qui est en grande faveur, sont rePfs
sentatives, non de la chose assurée, mais des primes versede
à l'assureur (sup. n° 1380n); elles tombent donc, libres de

toute charge, dans le patrimoine de l'assuré et, du même

coup, dans le gage des créanciersqui se les partageau
prorata de leurs créances, à moins que l'assuré n'eût,par
avance, cédé à ses créanciers ses droits éventuels à une indem-



nité; mais il y fallait une délégation expresse que les notaires
inséraient d'ailleurs fréquemment dans les actes de prêts
d'argent sur hypothèque. En l'absence d'une précaution de
ce genre, les créanciers privilégiés ou hypothécaires se trou-
vaient sacrifiés lorsque la maison hypothéquée venait à être
incendiée; l'indemnité d'assurance était traitée comme chose
mobilière, libre d'hypothèques.

1970. Réaction. —La première brèche à ce système du
Code civil fut pratiquée: 1. pour le nantissement, par la loi
du 28 mai 1858 relative aux marchandises déposées dans les
magasins généraux, et dont l'art. 10 décide que « les por-
teurs de récépissés et de warrants, ont, sur les indemnités
d'assurance dues, en cas de sinistres, les mêmes droits et
privilèges que sur la marchandise assurée»; et 2. pour l'hy-
pothèque, par la loi du 10 déc. 1874 sur l'hypothèque mari-
time, qui décida qu'en cas de perte du navire, les droits des
créanciers hypothécaires seraient reportés ipso jure sur l'in-
demnité d'assurance; mais cette mesure équitable fut exclue
par la loi du 10 juillet 1885, sur l'intervention des compa-
gnies d'assurances dont les opérations étaient gênées par la
délégation légale consentie aux créanciers hypothécaires.

Lois du 19 février 1889, puis du 13 juillet 1930. —Heureusement, la victoire remportée par les compagnies
d'assurances devait être sans lendemain: la loi du 19 fé-
vrier 1889 consacra, sous une forme assez générale, le prin-
cipe de la subrogation réelle dont le législateur de 1874 avait
fait une application fragmentaire à l'hypothèque maritime;
ses dispositions (art. 2 et 3) ont été abrogées par l'art. 86
de la loi du 13 juill. 1930, relative au contrat d'assurance;
mais, comme nous l'avons déjà signalé, cette abrogation
n'est intervenue que pour ordre, les textes condamnés ayant
été introduits dans la loi abrogatoire elle-même (art. 37,
§§1,2 et 4).

Cette dernière loi distingue selon que l'indemnité d'assu-
rance est due au propriétaire de l'immeuble (art. 37, S 1),
ou bien au locataire ou à un voisin qui s'étaient assurés
contre le risque locatif ou le recours du voisin (art. 37, § 4) ;
mais, en toute éventualité, elle décide, d'une façon générale,
que les créanciers hypothécaires ou privilégiés, sont subro-
ges ipso jure dans les droits de leur débiteur (art. 37, § 1).

Cette remarque faite, distinguons les deux éventualités
prévues par la loi:

1° Le propriétaire avait assuré sa maison contre l'incen-



die; le sinistre survient; une indemnité est due par l'assu-
reur; elle est subrogée ipso jure à la maison détruite; les
créanciers privilégiés ou hypothécaires font valoir leurs
droitssur elle comme ils les auraient réalisés sur l'immeu-
ble lui-même, en suivant le même ordre de préférence; sauf
cependant — et c'est une formule précédemment expliquée

— qu'ils doivent respecter les paiements que l'assureur aurait
pu faire de bonne foi entre les mains du propriétaire (L. 13
juill. 1930, art. 37, §§ 1 et 2).

2° A la suite de l'incendie de la maison, la responsabilité
d'un locataire ou celle d'un voisin est mise en cause; or,
ce locataire ou ce voisin s'étaient assurés, précisément en
prévision du recours éventuel du propriétaire; ils avaient,
à cett effet, contracté une assurance contre le risque locatif pU
contre le recours du propriétaire voisin; ils s'adressent donc
à leur assureur et luiréclament l'indemnité convenue en vue
de couvrir leur responsabilité. C'est alors que le législateur
intervient à nouveau pour sauvegarder énergiquement les
droits etdu propriétaire de la maison incendiée et des créan-
ciers ayant jadis hypothèque ou privilège sur elle; comme
dans le cas précédent, les droits des créanciers privilégiés ou
hypothécaires sont reportés sur l'indemnité d'assurance,
mais, en outre, « .l'assureur ne peut payer à un autre que
le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subroge
à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que les
dits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désin-
téressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence
de ladite somme» (1. 13 juill. 1930, art. 37, § 4); de cette
façon, l'indemnité d'assurance ne peut pas faire fausse
route; elle va, soit au propriétaire de la chose détruite, soit,
si celle-ci était grevée de charges, aux créanciers privilégiés
et hypothécaires, dans l'ordre de leurs sûretés bien entendu.
Le procédé employé est particulièrement énergique; ici,
l'assureur ne pourrait, en aucun cas, effectuer de paiement
libératoire entre les mains de l'assuré, car il ne saurait
arguer de sa bonne foi: il sait pertinemment que son client
est responsable en tant que locataire ou en tant que voisin
et qu'il ne doit donc pas garder pardevers lui l'indemnité
d'assurance qui a une autre destination.

1971. Portée d'application de l'art. 37 de la loi dU
13 juill. 1930. — Il faut reconnaître que ce texte est géné-
ral; on ne distingue, pour son application:

1° Ni d'après la nature de la sûreté: ce sont tous les créan-
ciers gagistes, privilégiés ou hypothécaires qui bénéficien



de la délégation légale, de la subrogation réelle établie parla loi de 1889 (V. art. 2, § 1) et maintenue par la loi du 13juillet 1930 (art. 37, § 1); pour le privilège du bailleur
d'immeubles, voy. Paris, 9 mai 1901 (S. 1909, 2, 67, col. 3,
en sous-note);

2° Ni d'après la nature du risque à l'occasion duquel l'as-
surance était intervenue: incendie, grêle, mortalité des
bestiaux et « autres risques» (mêmes textes) ;

3° Ni enfin d'après la nature de la chose grevée d'une
sûreté réelle: qu'elle soit mobilière ou immobilière, peuimporte; le texte est applicable indifféremment aux fonds
ruraux, aux fonds urbains et aux meubles (Paris, 9 mai
1901, précité). En ce qui concerne l'hypothèque fluviale,
l'article47 de la loi du 5 juill. 1917 se réfère expressément
aux dispositions de la loi du 19 fév. 1889 qui sont donc éga-
lement applicables à l'hypothèque aérienne, elle-même sou-
mise au statut établi pour l'hypothèque fluviale (L. 31 mai
1924, art. 14). Quant à l'hypothèque maritime, un doute
avait surgi, à raison du silence gardé par la loi du 10 juill.
1885; mais il est aujourd'hui constammentadmis que le droit
commun, tel qu'il résulte de la loi de 1889, lui est appli-
cable, en sorte que, comme nous le constations précédem-
ment, la victoire remportée par les compagnies d'assurances
aura été de bien courte durée; elles avaient obtenu, en 1885,
le retour au droit commun d'alors; mais, presque aussitôt,
ce droit commun a été retourné et protège contre elles les
créanciers à hypothèque maritime au même titre que tous
autres créanciers hypothécaires ou privilégiés (Civ. 12 juill.
1910, S. 1910, 1, 173, note LYON-CAEN; comp. Paris, 17 av.
1907, S. 1909, 2, 65, note BLONDEL, D. P. 1909, 2, 361, noteLEVILLAIN)

da
Pour les warrants pétroliers, la loi du 21 avril 1932 décide,

dans son article 3, § 3, que « les porteurs de warrants ont,
sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistre, les
mêmes droits et privilèges que sur les produits assurés ».

1972. Lacunes. — Malgré leur généralité, les lois de
1889, puis de 1930, ne réalisent pas la complète consécration
du concept de la subrogation réelle; il est des cas où les
créanciers ne bénéficient pas d'une délégation légale; il est
des indemnités qui ne sont pas subrogées de plein droit aubien engagé ou hypothéqué, savoir:

-

1° Les indemnités dues par l'auteur responsable de la perte
(indemnités de responsabilité), lorsqu'on se trouve endehors des termes de l'article 37, § 3 de la loi du 13 juill.



1930, soit que la perte ne provienne pas d'un incendie, soit
aussi que l'auteur responsable du dommage soit une per-
sonne autre que le locataire ou le voisin;

2° Les indemnités fournies par l'Etat à titre gracieux, par
exemple aux propriétaires de biens détruits pendant la

guerre, ou aux victimes de dommages causés par un crime.
(Req. 12 mars 1877, D. P. 1877, 1, 97; 2 août 1880, D. P.
1881, 1, 227, Ref. XIII, 1, 181; Orléans, 3 janv. 1933, Gaz.
Pal. 1933, 1, 516. Comp. PLANIOL et RIPERT, t. II, n° 3449).

Il faudra qu'un jour ou l'autre ces lacunes soient com-
blées

:
l'idée qui est au fond de la subrogation réelle est

aussi juridique qu'équitable; son triomphe est une affaire
de temps et d'éducation juridique; il s'affirme de façon con-
tinue : la loi du 17 avril 1919, sur la réparation des dom-
mages de guerre, décide qu'en l'absence de remploi, l'in-
demnité est attribuée aux créanciers privilégiés et hypothé-
caires suivant leur rang, sans qu'il y ait besoin de délégation
expresse (art. 10, § 10); d'après le même texte, au cas de
remploi, les droits de ces créanciers sont répartis sur la chose
reconstituée (§7).

§ III. —
PORTÉE DE L'EXTINCTION

DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES

Survie du droit de préférence au droit de suite

1973. Principe. — En thèse générale, du moment qu'une
hypothèque est éteinte, tous ses attributs disparaissent, no-
tamment le droit de préférence et le droit de suite.

1974. Dérogations. — Ce principe de bon sens ejp1*1"

porte cependant des tempéraments, et toujours dans le même

sens: si le droit de suite ne saurait survivre au droit de pre-
férence (V. cependant trib. civ. Bayonne, 25 mars 1879,

LARNAUDE, Rev. crit., 1880, p. 193), il arrive que le droit
de préférence survive au droit de suite, ce qui équivaut à

dire que l'hypothèque se survit alors partiellement à elle-

même: éteinte par rapport aux tiers acquéreurs à qui elle

n'est plus opposable, elle subsiste à l'encontre des créanciers
qui demeurent exposés à ses coups.

1975. Principaux cas de survie du droit de péf
rence au droit de suite. — Des exemples de survie r
droit de préférence au droit de suite nous sont fournis Par



le droit civil proprement dit, par la procédure civile, par le
droit administratif.

A. Droit civil. — Sans sortir du droit civil proprement
dit, on découvre trois cas de survie du droit de préférence
au droit de suite.

1° Omission d'une inscription dans l'état délivré par le
conservateur. — L'acquéreur d'un immeuble, ayant transcrit
son titre, demande au conservateur un état des inscriptions
hypothécaires, généralement en vue de procéder à la pro-
cédure de la purge: le conservateur omet une inscription
qui, cependant, figure sur ses registres. Le conflit surgit
alors entre deux ayants droit, l'un et l'autre irréprochables:
le tiers acquéreur et le créancier omis; l'un d'eux doit être
sacrifié à l'autre, et ce sera le créancier hypothécaire qui, au
regard de l'acquéreur, sera inexistant et à qui cet acqué-
reur n'aura donc pas à adresser des offres à fin de purge; il
n'aura à redouter de sa part ni surenchère du dixième ni
saisie de l'immeuble (art. 2198). Cette solution était com-
mandée par les exigences du régime de publicité qui serait
tenu en échec si un acquéreur devait sentir le poids d'une
hypothèque dont il n'a pas pu avoir régulièrement connais-
sance. Tout au moins s'efforce-t-on de limiter le dommage
au minimum: l'article 2198 décide que le créancier omis
pourra produire dans l'ordre ouvert et se faire colloquer à
son rang, ce qui ne compromet nullement les intérêts de
l'acquéreur: le droit de suite est éteint, mais le droit de
Préférence survit, au moins jusqu'à la clôture de l'ordre ou,àdéfaut de cette procédure, jusqu'au paiement du prix parl'acquéreur.

Le même texte envisage la responsabilité du conservateur
envers le créancier omis: il a, en effet, commis une faute endélivrant un état d'inscription incomplet. Cependant, il peut
advenir que l'omission soit imputable à d'autres personnes,
soit au créancier qui avait désigné inexactement l'immeuble
grevé, soit à l'acquéreur qui, lorsqu'il a demandé l'état des
inscriptions, n'a pas identifié clairement cet immeuble; dans
de telles éventualités, la responsabilité du conservateur n'est
plus en jeu;

2° Survie des hypothèques occultes au cas de purge. — On
sait que, la procédure de la purge engagée, les créanciersàhypothèques occultes doivent se faire connaître dans undélai réglementaire (sup. n° 1936); àdéfaut de cette révéla-t'on, ils ne peuvent plus inquiéter le tiers acquéreur; le droit
de suite a pris fin, mais non le droit de préférence: la loi



leur permet de se prévaloir de leur droit de préférence, dans
des conditions d'ailleurs assez strictes que nous avons indi-
quées précédemment (sup. n° 1939); ils seront alors admis
à produire, suivant leur rang, dans l'ordre, judiciaire ou
amiable;

3° Renonciation de la femme à une hypothèque légale. —
Une femme renonce à une hypothèque légale à l'occasion de
la vente d'un immeuble du mari et en faveur de l'acqué-
reur; cette renonciation emporte l'extinction de l'hypothè-
que et vaut purge (L. 13 fév. 1889, art. 9); mais ce texte
ajoute que la femme renonçante conserve néanmoins son
droit de préférence sur le prix. C'est ainsi, et sous cette forme
limitée, que le législateur interprète la renonciation de la
femme; l'interprétation est rationnelle, puisque c'est seule-
ment en faveur de l'acquéreur que la renonciation est inter-
venue et qu'il est indifférent à celui-ci que son prix soit attri-
bué à telle personne plutôt qu'à telle autre; l'exercice du
droit de préférence ne touche pas à ses intérêts; tout ce qu'il
veut, c'est n'être pas inquiété par l'hypothèque de la femme;
la neutralisation du droit de suite suffit à lui donner entière
satisfaction (V. inf. n° 1989).

1976. B. Procédure; saisie immobilière. — L'im-
meuble hypothéqué est saisi: l'adjudication sur saisie vaut
purge (C. pr. art. 717, § 3, modif. par d.-l. 17 juin 1938);
elle libère l'immeuble des charges hypothécaires dont 11

était grevé; désormais, les droits des créanciers sont trans-
portés sur le prix; quant à ceux dont les droits n'avaient
pas été publiés ils sont sacrifiés; cependant, la loi réserve
le droit de préférence des hypothèques dispensées d'inscrip-
tion (femme mariée, personnes en tutelle); leurs titulaires
peuvent produire encore et se faire colloquer à leur ranç-,
pourvu qu'ils interviennent, avant la clôture si l'ordre s y
règle amiablement, dans les quarante jours à partir de la
sommation de produire s'il est judiciaire (même texte cbn.
art. 754). Ici encore, le droit de préférence est exercé alors
que le droit de suite a pris fin.

1977. C. Expropriation pour cause d'utilité
publique. — En pareille matière, le phénomène de survie
revêt une allure générale: d'une part, le droit de suite est

rendu impossible par les conditions dans lesquelles l'expro-
priation forcée se produit et par le but qui est poursuivi;
de toute façon, c'est la partie expropriante — Etat, coI11

mune, etc. — qui doit demeurer propriétaire de l'immeuble



ce qui exclut la possibilité d'une mise aux enchères publi-
ques, donc la procédure de la purge; d'autre part, les créan-
ciers conservent, naturellement et équitablement, leur droit
de préférence sur le prix, c'est-à-dire sur l'indemnité d'expro-
priation, laquelle est représentative de- l'immeuble expro-
prié; la survie du droit de préférence au droit de suite est
donc une nécessité juridique, et à l'égard de tous les créan-
ciers hypothécaires ou privilégiés.

1978. Durée de la survie du droit de préférence. -Comme on a pu le constater, cette survie est généralement
assez brève: le titulaire de l'hypothèque ou du privilège
doit produire rapidement, avant la clôture de l'ordre ou avant
le paiement du prix dû par l'acquéreur. Il en va autrement
au cas d'expropriation pour cause d'utillité publique, la loi
permettant alors aux créanciers de s'inscrire même après la
transcription de l'ordonnance d'expropriation et dans la
quinzaine (sup. n° 1891), et surtout au cas de renonciation à
l'hypothèque légale de la femme; le droit de préférence
survit alors sans limitation de durée et même sans obliga-
tion d'inscription; à aucune époque, l'acheteur ne peut faire
de paiement en négligeant l'hypothèque de la femme renon-
çante (inf. n° 1989).

SECTION VII. — CONVENTIONS
SUR L'HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA FEMME MARIÉE

1979. Sources. — D. 28 fév. 1852, art. 20; L. 23 mars
1855, art. 9; L. 13 fév. 1889; D.-L. 14 juin 1938, complétant
l'art. 2135 C. civ.

Bibliographie.
— BECQUÉ, dans le Traité pratique de

droit civil français, de PLANIOL et RIPERT, t. XIII, n° 1366
et s.; E. et A. MÉRIGNHAC, Traité théorique et pratique des
traités relatifs à l'hypothèque légale de la femme mariée.

1980. Généralités; utilité des conventions sur l'hy-
pothèque légale de la femme. — L'hypothèque légale
de la femme, telle qu'elle a été aménagée par le Code civil,
dépasse parfois le but poursuivi et devient singulièrement
encombrante; elle constitue un danger pour les tiers et elle
devient destructive du crédit du mari dont tous les immeu-
bles sont grevés d'une sûreté pourvue d'un rang avanta-
geux; enfin, elle compromet la libre circulation des biens
Puisqu'elle impose à l'acquéreur d'un quelconque immeuble
du mari l'obligation de procéder aux formalités de la purge.



On comprend donc que les époux — la femme aussi bien que
le mari — éprouvent le besoin d'abdiquer cette hypothèque,
au moins relativement à un bien déterminé, au profit d'un
créancier ou d'un acquéreur.

Or, ce résultat ne saurait être obtenu, pratiquement, au
moyen d'une cession de créance; il est difficile d'imaginer
qu'une femme cède à une tierce personne les reprises
qu'elle aura un jour contre son mari; d'une part, elle se
dépouillerait ainsi, non seulement de son hypothèque, mais,
ce qui serait beaucoup plus grave, des droits auxquels cette
sûreté est attachée; d'autre part, le cessionnaire setrouverait
dans une situation incertaine, car les créances de la femme
contre son mari restent indéterminées pendant tout le cours
du mariage et jusqu'à la liquidation du régime matrimonial;
on ne saurait au juste sur quoi aurait porté la cession, puis-
qu'elle aurait intéressé des droits purement éventuels.

Il faut donc que la femme puisse abdiquer, dans des pro-
portions à fixer, son hypothèque, envisagée isolément des
créances dont elle garantit l'exécution et de telle façon que
ces créances continuent à lui appartenir contre son mari :

ce résultat peut-il être atteint, juridiquement et équitable-
ment? Il ne faudrait pas objecter le caractère accessoire de
l'hypothèque: il ne commande nullement la solidarisation
obligatoire et permanente du droit principal et de l'hypo-
thèque (sup. n° 1639), et d'ailleurs, la séparation des deux
droits est prévue et consacrée dans l'article 1278, au cas de
novation, comme dans l'article 1299, au cas de compensa-
tion (sup.nos 912 et 936). Mais, ce point étant acquis, on
pourrait se demander s'il convient de permettre à la femme
de se démunir d'une mesure de protection que la loi a prise
en sa faveur et à laquelle elle attache une telle importance
qu'elle interdit de l'écarter complètement par une clause
insérée dans le contrat de mariage (art. 2140), et qu'elle
en prohibe la réduction au cours du mariage autrement que
par autorité de justice (art. 2144). Toutefois, il faut observer
que les abdications, ainsi condamnées par la loi, sont celles
qui interviendraient au profit du mari; on comprend qu'un
traitement moins rigoureux soit réservé aux combinaisons
intervenues en faveur d'un tiers — créancier ou acquéreur—
et qui ont pour effet, non pas de dégrever les immeubles du
mari, mais de donner à l'hypothèque de la femme un autre
bénéficiaire; le mari n'y gagne rien, du moins en ce sens
que tous ses immeubles demeurent, comme ci-devant, gre-
vés d'une hypothèque générale; la femme s'est dépouillée
de cette hypothèque, au moins dans une certaine mesure,



or, c'est un principe général qu'elle peut, jadis avec l'auto-
risation du mari ou de justice, depuis la loi du 13 février
1938, sans aucune habilitation (sauf les réserves imposées
Par le régime matrimonial des époux) aliéner ses biens, par
exemple vendre un immeuble: il est donc naturel qu'elle
Puisse céder son hypothèque.

1981.
— Depuis longtemps déjà, les conventions sur l'hy-

pothèque de la femme avaient pénétré dans la pratique nota-
riale

: un droit de formation coutumière s'élaborait lente-
ment. C'est seulement au milieu du siècle dernier que ces
combinaisons furent mentionnées dans un instrument légis-
latif

: le décret-loi du 28 février 1852 prévoit, dans son
article 8

-
1°, la subrogation du Crédit foncier dans l'hypo-

thèque légale de la femme; la loi du 23 mars 1855, dans
son article 9, s'est préoccupée de la publicité à donner aux
conventions dont cette hypothèque peut être l'objet au profit
d'une personne quelconque, et ces dispositions ont été com-plétées et remaniées par une autre loi, en date du 13 février
1889, ainsi que par le décret-loi du 14 juin 1938 : la validité
de semblables opérations ne saurait donc plus, et depuis
ongtemps, être contestée.

1982. Plan. — 1° Les différentes sortes de conventions
dont l'hypothèque légale de la femme peut être l'objet;

2° Effets de ces conventions;3°
Conditions requises pour leur efficacité.

§ I. - DIFFÉRENTES SORTES DE CONVENTIONS. -
LEUR UTILITÉ

a
1983. Terminologie et classification. — Il importe,

iant, tout, de fixer une terminologie qui est restée as-ezthpreClse; on parle de subrogation, de cession d'hypo-
thèque, de cession de priorité, de renonciation, sans distin-
guertoujours bien nettement les réalités qui correspondentaces vocables. Il arrive, notamment, que le mot de subro-
yaiion soit pris dans un sens très large, pour désigner toutesles conventions qui gravitent autour de l'hypothèque légale
de la femme, et cette acception n'est pas étrangère au lan-employé

par le législateur lui-même (L. 23 mars 1855,
art. 9, §1, in fine); mais il est préférable de donner à ceUn sens mieux défini.l'id' la subrogation proprement dite, stricto sensu, évoque
invee d'une substitution de titulaire de l'hypothèque, d'uneinvestture

: la femme abdique son hypothèque pour enirestlr
un créancier ou un acquéreur; ainsi comprise, la



subrogation se confond avec la cession de l'hypothèque
qu'elle implique nécessairement;

La cession de priorité a une moindre portée: elle porte,
non sur l'hypothèque elle-même, mais seulement sur son
rang; la femme conserve son hypothèque dont l'efficacité
est seulement, en ce qui la concerne, amoindrie;

3° Par la renonciation, la femme renonce à invoquer son
hypothèque à l'encontre d'un ayant droit déterminé: créan-
cier hypothécaire ou acquéreur. Mais on distingue deux
sortes de renonciation: la renonciation extinctive, qui a une
signification purement négative, et la renonciation transla-
tive, qui est investitive au profit du bénéficiaire et qui se
ramène donc à la cession ou subrogation. Les deux espèces
ne sont pas toujours faciles à différencier; cependant,
d'après les lois du 23 mars 1855 et du 13 février 1889, la
renonciation consentie au profit d'un créancier est, en p:(1W
cipe, translative, tandis que celle qui est consentie en fa;

veur d'un acquéreur est, en thèse générale, simplemen
extrictive (inf. nos 1986 et 1989).

1984. Utilité des diverses combinaisons. — Les con-
ventions sur l'hypothèque de la femme comportent trois caté-

gories de bénéficiaires possibles: les créanciers de la femrn,
ceux du mari; les tiers acquéreurs d'un immeuble du marI.

1° Créanciers de la femme. — Si la femme veut se pro-
curer des fonds et sile prêteur exige des garanties, la femme'
qui n'a point d'immeubles personnels, peut lui céder son
hypothèque légale sur un immeuble du mari; cette YPe
thèque devient ainsi pour elle un instrument de crédit; -
bailleur de fonds se trouvera à peu près dans la même situa
tion que si la sûreté lui avait été conférée directement par
le mari propriétaire;

, e2° Créanciers du mari. — Cette utilisation de l'hypothèque
légale est plus fréquente que la précédente; il s'agit alors,

non plus de fortifier le crédit de la femme, mais de recos-
tuer celui du mari qui a été éprouvé par l'hypothèque ?en1J

rale. On va utiliser le mal en tant que remède, tantôt a
moyen d'une subrogation, tantôt, s'il s'agit de donner satis-
faction à un créancier déjà titulaire d'une autre hypothéqué
à l'aide d'une simple cession de priorité;

1),-3° Acquéreur d'un immeuble du mari ou de la cornrneS
nauté. — Afin d'éviter à l'acheteur les formalités long~_
et coûteuses de la purge, la femme déclare renoncer às
hypothèque à son profit; suivant la formule de

l'article

de laloi de 1855, cette renonciation vaut purge; nous ve



rons même qu'elle vaut davantage encore; l'immeuble
entrera dans le patrimoine de l'acquéreur, libéré de l'hypo-
thèque de la femme.

Il semble qu'une renonciation purement extinctive suffise
toujours à atteindre le but poursuivi; cependant, l'acqué-
reur aurait intérêt à recevoir une véritable investiture, et
cet intérêt apparaît dans deux cas:

a) Au cas d'éviction: si la renonciation a été translative,
le recours en garantie de l'acquéreur sera fortifié, contre le
mari vendeur, par l'hypothèque de la femme;

b) Si l'immeuble était grevé d'autres hypothèques que
celle de la femme, ces sûretés vont survivre à la vente, du
Jïioins si l'acquéreur ne purge pas; il en résultera pourll un danger d'éviction qui serait conjuré par une renon-ciation translative: les autres créanciers hypothécaires n'agi-
ront pas s'ils savent être primés par l'acquéreur devenu
titulaire d'une hypothèque dont le rang est préférable à
celui de leurs droits; de là l'intérêt que présente la question
de savoir si la renonciation a été translative ou si son effet
est purement extinctif.

§ II. - EFFETS DES CONVENTIONS
RELATIVES À L'HYPOTHÈQUE DE LA FEMME

1985. Distinction. — Les effets de la convention varient
selon qu'elle intervient au profit de tel ou de tel bénéficiaire;
nous distinguerons selon que ce bénéficiaire est un créancier
Ou un acquéreur.

1986. I. Convention intervenue au profit d'un
créancier, du mari ou de la femme. — Nous nous pla-
cerons de .préférence, mais non exclusivement, dans l'hypo-
thèse d'une subrogation, et nous envisagerons, successive-
:ent la situation faite au subrogé, puis celle de la femmear rapport au mari.

A.. Situation du subrogé. — La subrogation porte unique-
meut sur l'hypothèque, à l'exclusion des créances qu'elle
garantissait

: sauf clause contraire, qui devrait être for-
melle, la femme conserve ses reprises contre son mari (sup.
n 1980).

lll
oilà donc le subrogé investi de l'hypothèque de la femme,

à.lS. dans quelle mesure? La portée de cette investiture est4 déterminer, quant au rang de l'hypothèque, quant à son
Qssiette, quant aux créances qu'elle garantit.

1Q Quant au rang, le subrogé prend celui de la femme, tel



qu'il ressort de l'article 2135, et cela même au cas où il
s'agirait, non d'une subrogation, mais d'une simple cession
d'antériorité.

S'il y a plusieurs subrogés, ils seront classés suivant la

date de l'inscription (inf. n° 2002) ;

2° Quant à l'assiette. En principe, le subrogé a action sur
tous les immeubles du mari ainsi que sur les conquêts de
la communauté; cependant, ceux de ces derniers immeubles
qui seraient mis ultérieurement dans le lot de la femme, lu1

échappent complètement, puisqu'ils sont censés n'avoir
jamais été communs, donc n'avoir jamais été grevés de

l'hypothèque légale (sup. n° 1727).
Rien n'empêcherait d'ailleurs de cantonner les effets de

la subrogation sur tel ou tel immeuble du mari; seulement
une telle limitation ne se présume pas, sauf, bien entendu,
s'il s'agit d'une simple cession de priorité;

3° Créances garanties. — A ce point de vue encore, l'inves-
titure est complète, mais les effets en seront plus ou mOInS

avantageux pour le subrogé qui ne peut utiliser l'hypothèque
que dans la mesure où la femme aurait pu le faire elle-niènlel
jusqu'à concurrence de la collocation qu'elle aurait obtenue

en l'absence de la subrogation; la subrogation déplace l'hi-
pothèque et rien de plus; elle ne saurait lui donner Une

plus grande envergure; elle ne crée rien. Le droit hypoti1
caire du créancier suivra donc les fluctuations de celui de

la femme.
a) La subrogation ne produira effet que le jour où les

reprises de la femme contre son mari deviendront exigIbles,
c'est-à-dire lors de la dissolution du mariage ou la sépar:
tion des biens; jusque-là, on ne sait pas si la femme sera de
nitivement créancière; elle est en compte-courant avec s
mari; on devra attendre que le solde du compte soit ïlX

Cependant, il faut remarquer que l'article 1446, après avoir

refusé aux créanciers de la femme le droit de demander, es

son nom, la séparation de biens, ajoute que «
néanmo1

en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent ee
Tt"

cer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du mjs
tant de leurs créances»; si donc les biens du mari sont sai
avant la séparation des biens et si un ordre est

ouvert
créancier subrogé peut réaliser l'hypothèque de la femmejtl-
qu'à concurrence des reprises dont celle-ci est alors créan-

cière;
tb) Il est très possible que la subrogation soit coiflp*t

ment inopérante, car il peut advenir que la femme, nayapt



rien apporté en dot, n'ait, au jour de la liquidation, aucunecréance à faire valoir contre son mari.

1987. B. Rapport du subrogeant, c'est-à-dire del'a femme, avec le mari. — Distinguons selon que la
subrogation a été consentie à un créancier de la femme oubien à un créancier du mari.

1° Dans la première éventualité, la situation est simple:
dans la mesure où le subrogé use de l'hypothèque, il épuise
le droit hypothécaire et même les créances de la femme; les
sommes qu'il a reçues de ce chef sont à imputer sur le mon-tant des reprises de la femme qui se trouve d'avoir été payée
dans la personne de son créancier;

2° Si c'est au profit d'un créancier du mari que la subro-
gation était intervenue, la situation est plus complexe: les
sommes touchées par le subrogé ne sont plus à considérer
comme ayant été perçues par la femme, puisque ce n'est
plus dans l'intérêt de celle-ci que la combinaison est inter-
venue; d'une part, la femme conserve ses reprises intactes;
d'ulutre part, elle perd son hypothèque légale dans la mesure
Ou cette sûreté aura été utilisée par le subrogé; par exem-ple, créancière de 100.000 francs et ayant cédé son hypo-
thèque en sûreté d'un prêt de 20.000 francs consenti à son
mari, elle ne pourra plus utiliser son hyopthèque légale,
aVec le rang favorable qu'on sait, que jusqu'à concurrencede 80.000 francs. Il semble donc que, pour le surplus, elle
ne puisse se présenter.que comme chirographaire; cepen-dant,

sa situation est meilleure: par le fait de la subrogation,
elle est devenue créancière de son mari, puisqu'elle a cédé,
dans l'intérêt de celui-ci et pour une dettepar lui contrac-Je, son hypothèque légale; la créance qui lui appartient
de ce

chef est elle-même garantie par son hypothèque légale,ais avec un rang inférieur, fixé par la date de la subroga-
tIon;

on applique, par analogie, la disposition de l'article135
- 2°, §1: il s'agit bien là d'une dette que-la femme acontractée

« avec son mari»; elle demeure donc créancièrehypothécaire,
mais avec un rang moins favorable que poures autres reprises. En définitive, l'opération a pour effet,J!,\adifférenCe
de la précédente, d'accroître lescharges hypo-

thécaires du mari; le passif hypothécaire, qui était aupara-aïlt de 100.000 francs, s'élève désormais à 120.000.

Q
1988. II. Convention intervenue au profit d'un

eqUéreu. - La femme déclare renoncer à son hypothèque
tant qu'elle grevait un immeuble du mari ou de la com-



munauté, et cela à l'occasion de l'aliénation dudit immeuble.
Cette renonciation, sous l'empire de la loi du 23 mars 1855,
soulevait des difficultés que la loi du 13 février 1889 a voulu
tarir en précisant les effets qui y sont attachés et sur lesquels

on n'était pas d'accord: fallait-il envisager l'acte sous l'angle
extinctif, uniquement? Ou bien ne devait-on pas considérer
que l'acquéreur était investi de l'hypothèque de la femme?
Etait-ce seulement au droit de suite que celle-ci avait renon-
cé? Ou bien s'était-elle dépouillée de l'hypothèque elle-
même, y compris le droit de préférence?

1989. Principe. — Il résulte de la teneur actuelle de

l'article 9 de la loi du 23 mars 1855, que la renonciation
consentie par la femme est, en principe, purement extinc-
tive; elle libère l'immeuble du droit de suite et elle donne
donc la sécurité à l'acquéreur; mais la femme conserve son
droit de préférence qui lui permettra de produire dans l'ordre
et de venir sur le prix avant les autres créanciers du mari
C'est ce résultat que le texte exprime en disant que la renon-
ciation « vaut purge».

Il ne faudrait cependant pas serrer la comparaison de trop
près: la procédure de la purge ne libère pas l'immeuble sur
le champ; aussi longtemps que l'acquéreur n'a pas Pdye

son prix ou qu'il ne l'a pas consigné, le droit de suite des

créanciers hypothécaires subsiste; il leur permettra, en cas

de non-paiement, de poursuivre la revente de l'immeuble

par voie de folle enchère ou d'expropriation forcée, non se1*

lement contre l'acquéreur inexact, mais contre un soûs.
acquéreur; on ne peut donc pas dire que la purge, par eee
même, éteigne le droit de suite. Mais le jour où la feJIlJl
renonce à son hypothèque, elle ne peut plus du tout s'en
prévaloir à l'encontre de l'acquéreur à qui elle n'est Vv
opposable. A défaut de paiement du prix, elle en sera

réduite
à une action personnelle, de son chef tout au moins, car
elle conserve la ressource d'exercer, au nom du mari,

leprivilège du vendeur ou l'action en résolution de l'artic
1654; la renonciation à l'hypothèque vaut donc plus que

purge.
Sous le bénéfice de cette réserve, la comparaison est exa\e:

et le droit de préférence survit donc ici au droit de suite;

ce phénomène se produit exactement au jour où l'acquéreur

a un titre opposable aux tiers, c'est-à-dire au jour de la

transcription de l'acte d'aliénation, si la renonciation y
est

contenue, ou, dans le cas contraire, de la mention faite,el,
marge de la transcription de cet acte (L. 23 mars 185



art. 9). Le droit de suite est éteint, ce qui donne tous apai-
sements à l'acquéreur; mais le droit de préférence subsiste
sans limitation de durée, ce qui réserve, dans la mesure du
possible les intérêts de la femme (sup. n° 1975).

1990. Dérogations. — Renonciations translatives. -Mais les parties peuvent déroger à ce principe et donner à
l'opération une portée plus étendue, une portée translative;
nous savons quel intérêt l'acquéreur peut trouver à le faire
(sup. n° 1984) ; elles le font expressément ou tacitement; etl'article 9 de la loi du 23 mars 1855, dans sa disposition
finale, ajoutée par la loi du 13 février 1889, prévoit précisé-
ment un cas de dérogation tacite qui aurait gagné à être pré-
senté dans des termes plus clairs. Dans ce paragraphe, com-
mençant par les mots « Le concours ou le consentement
donné par la femme. », on suppose que la femme a renon-
cé à son hypothèque légale, à l'occasion d'une aliénation et
au profit de l'acquéreur; en principe, elle ne perd que le
droit de suite et elle conserve le droit de préférence; toute-
fois, ce droit lui-même disparaît et la renonciation devient
donc translative si la femme autorise l'acquéreur à verser
son prix entre les mains du mari vendeur; et cette autori-
sation peut elle-même intervenir expressément ou tacite-
ment: elle s'induit du concours de la femme à la quittance
délivrée par le mari à l'acheteur. Dans la mesure où ce con-
cours se produit et où le paiement a lieu, l'acquéreur est
subrogé à l'hypothèque entière, droit de préférence com-
pris; en conséquence, non seulement il n'a rien à craindre
de la femme, déjà désarmée par sa renonciation, mais encore
11 est mis à l'abri des autres créanciers hypothécaires; car,s'ils avaient la velléité d'exercer leurs droits, qui subsistent
d'ailleurs intacts, ils n'y gagneraient rien, primés qu'ils
seraient, sur le prix provenant de la vente forcée, par l'ache-
teur subrogé.

Le texte ajoute que la subrogation ne pourra cependant pas
Préjudicier, même en pareil cas, « aux tiers qui devien-
draient cessionnaires de l'hypothèque légale de la femme surd'autres immeubles du mari, à moins que l'acquéreur ne se
soit conformé aux prescriptions du paragraphe 1er du pré-
Sent article ». Qu'a voulu dire le législateur? Et a-t-il même
voulu dire quelque chose?C'est un point sur lequel s'exerce
la subtilité des juristes depuis 1889; sans y insister davan-
tage, nous signalerons que, pour certains, on aurait visé le
Cas où l'acquéreur, dans sa prudence, aurait voulu se faire
subroger dans l'hypothèque de la femme, non plus en tant



qu'acquéreur, mais en tant que créancier à raison de la
garantie qui lui est due: il devrait alors se conformer aux
règles de forme prescrites par l'article 9, § 1.

§ III. — CONDITIONS REQUISES POUR LA VALIDITÉ

ET L'EFFICACITÉ DES CONVENTIONS

1991. Distinction. — Les conditions requises pour la
validité et l'efficacité des conventions qui gravitent autour
de l'hypothèque légale de la femme, sont des conditions de

capacité, de forme et de publicité.

1992. I. Conditions de capacité. — Sous l'empire du
Code civil, la femme, du moins non séparée de corps, ne
pouvait céder son hypothèque ou y renoncer, c'est-à-dire
faire un acte de disposition immobilière, sans l'autorisation
du mari ou de justice; la loi du 18 février 1938 lui ayant
conféré « le plein exercice de sa capacité civile», on est

amené à décider qu'elle peut désormais librement et sans
autorisation procéder aux arrangements de ce genre, sous Ie

bénéfice de cette réserve que, si elle est en état de minorité,
le mari devra, en qualité de curateur légitime (sup. t.
n° 485), lui prester son assistance, au moins s'il est IUI-

même majeur, car un incapable ne saurait habiliter un
autre incapable et lui permettre ainsi d'accomplir valable-
ment un acte auquel il ne pourrait procéder lui-même pour
son propre compte; au cas de minorité des deux éPuf'
il semble que le curateur du mari doive exercer aussi a
curatelle de la femme et qu'il ait qualité pour l'assister dans
les conventions relatives à son hypothèque légale (sup.ibid.)..

Contre cette possibilité pour l'épouse mineure, dûmen
assistée, de passer des conventions relatives à son

hypothèq11
légale, on pourrait objecter que l'article 2140 n'admet pa
la femme mineure à consentir à la réduction de son hyPO-
thèque; mais bien différente est la subrogation ou la re
ciation qui sont, en somme, des modes d'utilisation de 1

)
pothèque et non des abandons purs et simples.

1993. Exception. Femmes dotales. — Il est
cependant

un cas où une femme ne pourrait pas disposer de f
hypothèque: c'est celui où elle serait mariée sous le régi
dotal, et dans la mesure où cette hypothèque garantit ses

reprises dotales; sous ce régime, essentiellement protecte-



de ses intérêts, contre son mari et contre elle-même, la
femme ne saurait compromettre ni ses créances dotales,ni
l'hypothèque qui en garantit le recouvrement: on veutqu'elle recouvre sa dot, quoi qu'il arrive, sous une forme
Ou sous une autre. C'est à cette réglementation spéciale
aux reprises dotales sous le régime dotal que se réfèrent
les premiers mots de l'article 9 de la loi du 23 mars 1855

:«Dans le cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque
légale ou y renoncer. »; le décret-loi du 28 février 1852
était plus explicite: « La femme peut, si elle n'est pas ma-riée sous le régime dotal, renoncer à son hypothèque
(art. 20).

Ce principe, qui n'est plus contesté depuis longtemps et
qUI survit à l'abolition de l'incapacité de la femme mariée
(l'article 215 § 2, nouvelle rédaction, réserve les restrictions
résultant du régime matrimonial des époux), comporte des
accommodements qui seront mieux compris et dont l'expo-
sition sera plus facile à l'occasion du régime dotal lui-
même: 1° dans les cas où l'aliénation de l'immeuble dotal
est possible en vertu d'un texte de loi — par exemple s'il
s'agit d'établir un enfant — la jurisprudence admet que la
femme peut contracter un emprunt en subrogeant le bailleur
de fonds dans son hypothèque légale; la solution serait dif-
férente si l'aliénation était autorisée par une clause du con-trat de mariage; cette disposition serait interprétée restric-
tivement et l'hypothèque de la femme demeurerait indis-
ponible; 2° mais il en irait autrement si le contrat de mariage
conférait à la femme dotale la disposition de son hypothè-
que dans des conditions déterminées ou même absolument:
cette clause, qui ne laisserait pas grand chose pour le prin-
cipe de la dotalité et qui dénaturerait en réalité le régime
matrimonial, sortirait cependant son effet.

Même en l'absence de toute clause ou de toute éventualité
de ce genre, il faut observer que l'hypothèque de la femme
dotale

est susceptible de disparaître à raison de la purge à
laquelle procède l'acquéreur d'un immeuble du mari et
qu'elle peut aussi être réduite, même au cours du mariage,
dans les termes del'article 2144.

1
1994. Pension alimentaire; décret-loi du 14 juin

938. - La raison qui s'oppose à ce que la femme dotale
cède son hypothèque ou y renonce — raison tiréedel'indis-t^P'îbilité des reprises dotales — s'oppose également, semble-
t-il, à ce qu'une femme, mariée sous un régime quelconque,
compromettre

son hypothèque dans la mesure où elle garan-



tit le paiement d'une pension alimentaire, dans l'éventualité
d'un divorce ou d'une séparation de corps; cette pension est
considérée par la jurisprudence comme étant d'ordre public,
et, par conséquent, incessible, indisponible; l'hypothèque,
qui en garantit le paiement, doit être indisponible dans la
même mesure, la femme ne pouvant ni la céder, ni y renon-
cer, sous une forme et par un procédé quelconques, au moins
à l'avance et alors que la créance est simplement éventuelle;
et telle était bien, en effet, la solution jurisprudentielle (Ch.
12 déc. 1921, D. P. 1922, 1, 153, note H. CAPITANT; S. 1923, 1,

353, note ALDlMU; V. sup. t. I, n° 1172; Comp. les notes de
M. H. CAPITANT, D. P. 1927,1,129 et M. BALLEYDIER, S. 1927,
1,345).

Mais un décret-loi du 14 juin 1938 a changé tout cela: esti-
mant qu'il importe avant tout de consolider le crédit du man
en donnant le maximum de sécurité aux créanciers hypO-
thécaires et aux acquéreurs, le Gouvernement, usant des pou-
voirs qui lui avaient été conférés par la loi du 13 avril 1938

tendant au redressement financier, a décidé que les baIl-
leurs de fonds et les acquéreurs, qui ont bénéficié de « renol-
ciation, cessions, subrogations ou concours à la vente anté-
rieure à l'inscription» de l'hypothèque de la femme, Iie

pourront pas se voir opposer cette sûreté, « même en tant
qu'elle garantirait la pension alimentaire judiciairement al-

louée à la femme, pour elle ou ses enfants, ou toute autrf
charge née du mariage. », mais ceci à une condition :

11

faut que la femme ait renoncé expressément à son hypothè-
que « après lecture faite et constatée par l'acte du présen
article» (l'art. 1ER du décret-loi; art. 2135 nouv. réd.).

Comme ses congénères, ce décret-loi, rédigé dans un fraIV
çais douteux, est un monument d'imprécision et d'incoe.
rence : l'intention était louable, mais la réalisation est blet
défectueuse; après avoir lu le texte, qui s'intègre dans le

Code civil, en complément des dispositions de l'article 21"

et en l'absence de travaux préparatoires qui auraient été su*
ceptibles d'en éclairer le sens et la portée — les décrets-lol.

sont précédés d'un simple rapport, aussi laconique que p
sible — on est amené à se poser les questions ou à faire les

remarques suivantes: les
1° Les formalités instituées par le nouveau texte ont-e

une portée générale ou spéciale? En leur absence - et e
exemple si la lecture prescrite n'a pas été faite et

COJlstle.

dans l'acte — l'hypothèque de la femme est-elle opposable,

dans toute son ampleur, aux créanciers et aux
acquere

comme si la renonciation n'était pas intervenue Ou }^



la sanction est-elle limitée à la pension alimentaire et auxautres charges nées du mariage, en sorte que la renonciation
ou la subrogation, non formalisée dans les termes du décret-
loi, vaudrait alors, en conformité du droit jurisprudentiel
antérieur et en tant que l'hypothèque de la femme garan-tissait toutes autres créances que celles-là? Le rapport auprésident de la République fournit un argument dans cedernier sens et en faveur de l'interprétation étroite; com-ment croire, d'ailleurs, que les auteurs du décret-loi
aient entendu, sans s'en expliquer, abroger les dispositions
législatives antérieures (lois du 23 mars 1855 et du 13 fé-
vrier 1889; inf. n08 1997 et suiv.)

,
relatives aux conditions de

forme des renonciations ou subrogations? Leur objectif, très
limité, était, comme il ressort du rapport au chef de l'Etat,
de protéger les bénéficiaires de la renonciation contre la
survenance, au profit de la femme et vis-à-vis de son mari,
de créances incessibles et intangibles; mais, dans la mesure
où l'hypothèque légale garantissait l'exécution de créances
ordinaires, sa renonciation demeure soumise au statut anté-
rieur; telle est, du moins, notre impression.

2° Le décret-loi ne vise, afin de les protéger, que les acqué-
reurs et les prêteurs: que décider pour les créanciers hypo-
thécaires qui ne sont pas des bailleurs de fonds? Seront-ils
protégés, eux aussi, par la réglementation nouvelle? Ou bien
restent-ils en dehors de la réforme? Sur ce point, nous nous
rangerions volontiers à l'interprétation extensive, aucune
bonne raison n'existant pour établir une discrimination
entre les créanciers, d'après l'origine de leurs droits.

3° Au cas d'aliénation d'un immeuble et en tant que le
nouveau statut protège les acquéreurs, les auteurs du décret-
loi s'en réfèrent au jour de la vente: « concours à la "ente
antérieure à l'inscription de cette hypothèque. »; on pour-
rait objecter que la vente immobilière, étant sujette à trans-
cription, n'est opposable aux tiers qu'au jour où elle est
Publiée; sans doute répondrait-on que la question se pose
entre parties à la vente à laquelle la femme a concouru, et
non pas entre tiers; mais l'anomalie n'en subsiste pas moins r
le décret-loi confronte, pour fixer la portée de l'interven-
tion de la femme, une hypothèque publiée, avec une vente
immobilière non publiée.

4° Les conditions de forme, instituées par le décret-loi
(renonciation expresse après lecture faite et constatée parl'acte)

, ne pouvaient être imposées que pour l'avenir; et c'est
bien ce qui est inscrit dans le texte; mais on y lit que « la
présente disposition sera applicable aux renonciations, ces-



sions,subrogations, concours à la vente effectuée, même si
ces actes ne contiennent pas la renonciation expresse exigée
pour l'avenir ». En conséquence, telle renonciation, qui
avait laissé à la femme la possibilité d'utiliser son hypothè-
que pour la garantie d'une pension alimentaire éventuelle,
va se trouver de lui avoir enlevé cette ressource; les effets
en sont développés ultérieurement, et par la volonté du légis-
lateur qui fait ici échec au principe de la non-rétroactivité
des lois, comme il avait d'ailleurs le pouvoir, mais comme
il est peu recommandable de le faire.

1995. II. Conditions de forme.
A. Régime du Code civil. — Sous l'empire du Code

civil, aucune formalité particulière n'était requise pour les
conventions relatives à l'hypothèque de la femme, puisque
ces arrangements n'étaient point prévus par la loi; en fait,
ils trouvaient place, presque toujours, dans un acte authen-
tique qui était soit l'acte de constitution d'hypothèque,
(lequel est obligatoirement passé devant notaire), soit l'acte
de vente (lequel, en matière immobilière, est le plus sou-
vent, lui aussi, notarié).

1996. B. Loi du 23 mars 1855. — Cependant, des dif-
ficultés s'étaient présentées dans la pratique touchant les
conditions de forme auxquelles les conventions de ce genre
étaient assujetties, et c'est pour y mettre fin qu'intervint
l'article 9 de la loi du 23 mars 1855 qui exige, pour la ces-
sion ou pour la renonciation de la femme à son hypothèque
légale, un acte authentique, c'est-à-dire pratiquement, un
acte notarié, ou bien un jugement, ou encore, au cas de fail-
lite, le procès-verbal d'une réunion de créanciers, dressé par
le juge-commissaire. Cette exigence de la loi se justifie, pour
les conventions relatives à l'hypothèque de la femme, à peu
près comme s'explique, pour le contrat hypothécaire, la
nécessité de la forme notariée; l'intervention du notaire ou
du juge est une garantie à la fois pour la femme dont
l'attention est éveillée par des formes solennelles et pour
les tiers qui sont ainsi mis à l'abri de fraudes, de col-
lusions. Aussi faut-il décider que, si l'acte est passé

sous seing privé, la convention est radicalement nulle
ou même inexistante: forma dat esse rei; l'inefficacité
peut donc en être invoquée par tous intéressés, soit par
la femme elle-même et bien qu'on l'ait contesté (Req.
22 nov. 1880,D. P. 1881, 1, 58), soit par un subrogé poste-
rieur ou même par un simple créancier chirographaire (Reg.
14 déc. 1858, D. P. 1859, 1, 150).



1997. C. La loi du 13 février 1889. — L'article 9 de la
loi du 23 mars 1855 paraissait avoir tranché toutes les diffi-
cultés; cependant, il en souleva une nouvelle: on se deman-
da si le texte visait toutes les conventions sur l'hypothèque de
la femme ou bien seulement les conventions translatives, et
on soutint que la femme pouvait, sans l'intervention d'un
officier public, renoncer à se prévaloir de son hypothèque à
l'encontre de telle personne, notamment d'un acquéreur; enfait, de nombreuses renonciations intervinrent sous seing
privé, lorsque l'arrêt précité du 22 novembre 1880 en pro-clama la nullité et exigea, dans tous les cas, la forme authen-
tique. C'est pour mettre fin à ces incertitudes et à ces pra-tiques irrégulières, que le législateur du 13 février 1889 déci-
da que « dans tous les cas, cette renonciation n'est valable
et ne produit les effets ci-dessus que si elle est contenue dans
un acte authentique» (§ 2 de l'art, unique de cette loi). Cette
formule impérative clôt la discussion; le régime qu'elle insti-
tue veut être protecteur des intérêts de la femme et de ceux
des tiers; mais il l'est aussi et surtout de ceux des notaires
dont l'intervention devient obligatoire dans tous les cas,
même lorsque l'immeuble vendu et sur lequel la femme
renonce à son hypothèque n'a qu'une valeur de quel-
ques centaines de francs. Il est d'ailleurs à remarquer que
le régime institué par la loi de 1889 est dérogatoire au droit
commun: un créancier hypothécaire ordinaire peut renon-
cer à son droit en concourant à l'acte de vente passé, sous
seing privé, par le débiteur; c'est seulement si ce créan-
cier est une femme mariée que l'acte de vente doit être nota-
rié, ou, du moins, authentique.

Quoi qu'il en soit, aucun doute ne subsiste plus, depuis
1889, sur les conditions de forme: ce sont toutes les conven-
tions, translatives ou extinctives, qui sont soumises à la forme
authentique, et sans distinguer selon qu'elles sont contem-
poraines de l'acte constitutif d'hypothèque ou de la vente,
Ou bien qu'elles interviennent par la suite.

1998. Contenu de l'acte authentique. — Que doit-on
trouver dans l'acte authentique? Il est un cadre: qu'y met-
tra-t-on au juste?

La loi n'exige pas que la volonté de la femme s'exprime
en termes sacramentels; il suffit que son intention de céder
son hypothèque ou d'y renoncer soit clairement énoncée;
et même cette intention peut se manifester, non seulement
en termes exprès, mais aussi tacitement.



Cependant, et si les parties veulent que la convention
enlève à la femme la faculté d'utiliser son hypothèque, même
pour la garantie des créances incessibles et intangibles qu'elle
pourrait acquérir éventuellement contre son mari (pension
alimentaire notamment), on devra trouver dans l'acte men-
tion de la renonciation expresse de la femme, ainsi que de
la lecture de l'article 2135 (art. 2135, nouv. réd. de 1938;
sup. n° 1994).

1999. Subrogation ou renonciation tacites. -L'abandon peut revêtir une forme tacite soit qu'il inter-
vienne au profit d'un créancier hypothécaire, soit que la
femme le consente au profit d'un acquéreur.

A notre avis, cette forme tacite subsiste malgré la réforme
opérée par le décret-loi du 14 juin 1938 qui exige une renon-
ciation expresse; sur la portée limitée, à notre avis, de cette
réforme,v. sup. n° 1994.

A. Subrogation tacite au profit d'un créancier
hypothécaire. — Elle s'induit de toute circonstance impli-
quant chez la femme la volonté de la consentir.

1° Le mari emprunte une somme d'argent en hypothé-
quant un de ses immeubles; la femme concourt à l'acte
constitutif de l'hypothèque; elle donne sa signature. Son
attitude ne peut s'expliquer que par le désir de renoncer
à son hypothèque au profit du créancier, car le mari n'avait
que faire de son consentement pour hypothéquer un de ses
propres immeubles;

2° La femme, tout en restant étrangère au contrat hypo-
thécaire, s'engage avec son mari, solidairement ou conjoin-
tement, envers le créancier hypothécaire; on admet qu'elle
renonce par cela même à son hypothèque ou, du moins, à
l'antériorité de son rang (Caen, 3 mai 1852, D. P. 1854, 2,
20). Cependant, il en irait différemment si son intervention
pouvait s'expliquer par d'autres raisons (Req. 30 juin 1856,
D. P. 1857, 1, 93); d'autre part, la présomption de renon-
ciation cesserait également si le créancier du mari était
simplement chirographaire; il aurait deux débiteurs au lieu
d'un, mais rien de plus; la femme conserverait tout le
bénéfice de son hypothèque légale (Civ. 14 mars 1865, D. P-
1865,1,129).

Il est rappelé que la renonciation au profit d'un créancier
est présumée translative, investitive, conformément à l'In-
tention probable des parties et sauf clause contraire (sup-
nos1983, 1986, 1989).



2000. B. Subrogation tacite au profit d'un acqué-
reur. — Tandis que, sous l'empire du Code civil et, plus
tard, sous celui de la loi de 1855, la question de savoir si la
femme, en concourrant à l'acte d'aliénation, avait eu l'in-
tention de renoncer à utiliser son hypothèque à l'encontre
de l'acquéreur, était une question de fait, abandonnée auxlumières du juge, le législateur de 1889, en vue d'éviter des
incertitudes, dangereuses pour la femme, en a fait, dans unelarge mesure, une question de droit: il a précisé les condi-
tions dans lesquelles la participation de la femme à l'acte
devait se présenter pour qu'elle entraînât renonciation à
son hypothèque: « En l'absence de stipulation expresse,la renonciation par la femme à son hypothèque légale nepourra résulter de son concours à l'acte d'aliénation que si
elle stipule soit comme covenderesse, soit comme garante ou
caution du mari».

Deux cas de renonciation tacite sont prévus par ce texte:
1° La femme stipule comme covenderesse, d'une façon

plus générale — car il ne s'agit pas toujours d'une vente —comme coaliénateur (V. pour le cas de donation, Req. 9 fév.
1859, D. P. 1859, 1, 460). Sur la forme que peut revêtir le
concours de la femme à l'acte de vente, voy. Nancy, 26 fév.
1910 (S. 1912, 2, 313, note L. HUGUENEY) ;

2° La femme s'est portée garante ou caution du mari.
En dehors de ces deux éventualités, il n'y a pas de place

pour une renonciation présumée qui ne s'induirait donc
Pas d'une simple signature apposée par la femme au bas
de l'acte.

De plus, et même dans les deux cas prévus par la loi de
1889, la renonciation de la femme ne s'induit pas fala ment
des circonstances prévues; la formule laisse au juge uneliberté d'appréciation; tout ce qu'on lui interdit, c'est d'ad-
mettre la renonciation tacite en l'absence de ces circons-
tances; lorsqu'elles existent, il apprécie.

2001. Rappel. - Lorsqu'il y a renonciation, expresse ou
tacite, au profit de l'acquéreur, on sait que la femme s'en-
gage simplement à ne pas inquiéter celui-ci qui est mis à
l'abri du droit de suite; mais elle conserve son droit de pré-
férence; sauf clause contraire, la renonciation est simple-
ment extinctive (sup. n° 1989).

2002. III. Formalités de publicité. — Le public est
intéressé à avoir connaissance des subrogations ou des ces-
sions consenties par la femme; les subrogés eux-memes



veulent être renseignés à ce sujet, car la femme peut con-
sentir plusieurs subrogations successives, et le second subro-
gé sera alors primé par le premier.

Code civil. — Or, la loi ne fournissait aux tiers, jusqu'en
1856, aucun moyen d'être renseignés: en l'absence de dispo-
sition spéciale, on considérait que l'hypothèque légale béné-
ficiait, sur la tête du subrogé, de la dispense de publicité
établie en faveur de la femme, ce qui semblait rationnel puis-
que la subrogation se ramène à une substitution de titu-
laire de cette hypothèque, mais ce qui l'était moins si l'on
songe que la dispense d'inscription dont bénéficie la femme
et qui se justifiait par l'incapacité de celle-ci, qui s'explique,
aujourd'hui encore, par son état de dépendance (sup.
n° 1841), ne repose plus, pour ce qui est du subrogé, majeur
et capable, sur aucun fondement sérieux. Les résultats pra-
tiques de ce régime de clandestinité étaient d'ailleurs fâcheux,
la femme pouvant tromper les subrogés en multipliant, à
leur insu, les subrogations; elle subissait elle-même le contre-
coup de cette inorganisation; son crédit était entamé à raison
de l'incertitude quant à l'efficacité des sûretés par elle offer-
tes aux créanciers.

Loi du 23 mars 1855. — Aussi fut-ce dans son intérêt
comme dans celui des subrogés que le législateur de 185J
soumit les subrogations à un régime de publicité; aux termes
de l'article 9, § 1, de la loi du 23 mars 1855, les cessionnaires
ne sont saisis de l'hypothèque « à l'égard des tiers que par
l'inscription de cette hypothèque prise à leur profit, ou paf
la mention de la subrogation en marge de l'inscription pré-
existante »; à quoi le même texte ajoute, dans un deuxième
alinéa, que « les dates des inscriptions ou mentions déter-
minent l'ordre dans lequel ceux qui ont obtenu des cessions

ou renonciations exercent les droits hypothécaires de éa
femme». La subrogation à l'hypothèque est donc traitée,
quant à la publicité, ainsi que l'acte constitutif d'une hyPO-
thèque.

2003. Loi du 13 février 1889. — La loi de 1855 laisÍ

sait une question dans l'obscurité: on se demandait quel
-

régime de publicité était applicable à la renonciation .co:
sentie par la femme au profit d'un acquéreur; la loi t
13 février 1889 est venue combler cette lacune, en

soulevant

d'ailleurs d'autres difficultés; mais, désormais, le syste*1*^

était complet et cohérent; pour en exposer le mécanisme,



il faut distinguer selon que le bénéficiaire de la convention
est un créancier ou un acquéreur.

A. Subrogation consentie au profit d'un créancier,
du mari ou de la femme. — L'éventualité se subdivise
suivant que l'hypothèque de la femme était ou non inscrite
antérieurement à la cession.

,

1° Si l'hypothèque de la femme était précédemment
inscrite, le subrogé peut bien requérir l'inscription à son
profit, mais il n'y est pas obligé; il lui suffit de révéler la
subrogation au moyen d'une mention en marge de l'inscrip-
tion préexistante (art, 9, §1, 1. du 23 mars 1855). Cette
mention marginale n'est que l'accessoire de l'inscription de
l'hypothèque et elle en suit les destinées; elle est donc nulle
ou elle tombe si l'inscription à laquelle elle se rattache est
elle-même nulle ou se périme; elle n'a pas la valeur d'une
inscription de renouvellement, mais elle a ceci de commun
avec une telle inscription qu'elle n'est pas astreinte à toutes
les mentions exigées pour l'inscription initiale; il suffit
qu'on y trouve les indications nécessaires pour aviser les
tiers de la subrogation: nom, prénoms, domicile du subro-
gé; date et nature de la subrogation, montant de la créance
en garantie de laquelle l'opération est intervenue;

2° L'hypothèque de la femme n'était pas inscrite antérieu
rement à la subrogation. — Le subrogé doit alors requérir
l'inscription à son profit (L. 23 mars 1855, art. 9, § 1). Cette
inscription obéit aux deux principes suivants qui enfixent
le statut:

a)C'estl'hypothèque même de la femme qui est inscrite.
En conséquence, et à raison de la généralité de cette sûreté,
il n'est pas nécessaire d'indiquer les immeubles grevés, à
moins cependant que la subrogation n'ait été limitée à
certains biens déterminés; et on n'a pas davantage a prévoir
le montant des créances de la femme qui demeurent indé-
terminées pendant la durée du mariage et jusqu'à la sépara-
tion de biens (sup. n° 1986);

b) C'est au profit du subrogé que l'inscription est prise;
en conséquence:

1° Le bordereau d'inscription doit faire mention de la
subrogation;

2° On doit y trouver également le montant de la créance
du subrogé; si ce montant est indéterminé, il faudra pro-
céder à une évaluation;

3° L'inscription garantit les intérêts de la créance du



subrogé dans les termes de l'article 2151 (Civ. 27 janv. 1885,
D. P. 1885, 1, 373);

4° L'inscription prise par le subrogé ne profite pas à la
femme; si un événement survient qui fasse cesser la dis-
pense de publicité (décès, divorce, purge), la femme ne
peut pas alléguer que son hypothèque était déjà inscrite par
les soins du subrogé; elle ne l'a été par celui-ci qu'en son
nom personnel et à son profit (Civ. 21 juill. 1863, D. P.
1863, 1, 339)

: il n'en serait autrement que si le subrogé
avait pris l'inscription au nom de la femme en même temps
qu'en son nom personnel: elle profiterait alors à tous deux
(Req. 9 déc. 1872, D. P. 1873, 1, 339);

5° L'inscription est sujette à renouvellement; elle se péri-
me par dix ans (Caen, 18 déc. 1878, D. P. 1879, 2, 241).

Tel est le système de la loi de 1855 pour la publicité des
subrogations consenties à des créanciers: ces opérations sont
opposables aux tiers au jour de l'inscription ou de la men-
tion en marge; s'il y a plusieurs subrogés, le rang est déter-
miné par les dates auxquelles ces formalités ont été accom-
plies.

2004. B. Subrogation consentie au profit d'un
acquéreur. — La publicité en est réglée par la loi du
13 février 1889 : de deux choses l'une, ou bien la renoncia-
tion à l'hypothèque figure dans l'acte d'aliénation, et alors
la transcription de cet acte suffit à rendre la subrogation
opposableaux tiers; ou bien elle est consentie par acte dis-
tinct et postérieur, et en ce cas une mention doit figurer en
marge de la transcription de l'acte d'aliénation. On le voÜ,

en toute occurrence, c'est la transcription qui constitue le

pivot du système: elle vaut inscription; l'acquéreur n'a pas
besoin de prendre une inscription véritable.

2005. Difficultés. — Ce système a suscité des difficultés,
deux notamment:

1° Est-il applicable à toutes les renonciations? Il l'est cer-
tainement aux renonciations simplement extinctives; l'e?!j1
également aux renonciations translatives?Est-il admiSSI
que l'acquéreur soit investi de l'hypothèque de la femme et
qu'il puisse s'en prévaloir à l'encontre des tiers, notamment
des

,
créanciers ayant hypothèque sur le même immeuble,

indépendamment de toute inscription et du moment qu1le
transcrit? On résout ordinairement cette question dans s
sens de l'affirmative; le législateur de 1889 nedistingue .p.
entre deux sortes de renonciations, extinctive ou

translative;



à cet égard, son système est un. Les créanciers hypothécaires
ne peuvent pas se plaindre; ils sont informés par latrans-
cription; déjà cette transcription vaut inscription pour le
privilège du vendeur d'immeuble (sup. n° 1793); il n'est
pas surprenant qu'elle ait la même vertu pour la renoncia-
tion à l'hypothèque de 1i1 femme;

2° Une autre difficulté est provoquée par la disposition
finale du texte qui prévoit et veut résoudre un conflit entre
l'acquéreur de l'immeuble et les subrogés à l'hypothèque
légale sur d'autres immeubles que celui-là; ce conflit sem-
ble bien irréalisable; pour le réaliser, on a fait beaucoup de
suppositions et on s'est mis en frais d'imagination; aucune
des explications proposées n'est satisfaisante; la plus plau-
sible est celle qui voit dans cette disposition une erreur ou
une distraclion du législateur.





ADDENDUM

Loi du 28 juin 1938 relative aux immeubles divi-ses par appartements; privilèges; indemnités
représentatives de l'immeuble détruit; droit collec-tif. - Une loi du 28 juin 1938, tendant à régler le statut
de la copropriété des immeubles divisés par appartements,
a institué un privilège spécial au profit du syndicat.des
copropriétaires, pour la garantie des avances consenties par
ce groupement pour le compte du copropriétaire qui aurait
négligé d'acquitter sa part contributive et proportionnelle
dans les charges de l'immeuble.

Ceprivilège a été étudié supra n° 1760bis.
Mais la loi nouvelle, qui est intéressante, contient

d'autres innovations dont certaines seront fécondes.
1° Elle crée un autre privilège, pour le cas exceptionnel

de destruction de l'immeuble, par incendie ou autrement;
l'article 12 décide qu'en pareille éventualité et si le syndicat
des copropriétaires décide la reconstruction, «. les indem-
nités représentatives de l'immeuble détruit seraient, sous
réserve des droits des créanciers inscrits, affectés par privi-
lège à la reconstruction».

2° On notera qu'à cette occasion, la loi de 1938 considère
que les indemnités dues à la suite de la destruction de l'im-
meuble, sont représentatives de ce dernier; cette formule,
qui est générale, vaut évidemment pour toutes les indem-
nités, qu'elles soient d'assurance ou de responsabilité. Du
coup, le concept de la subrogation réelle marque un point,
tandis que la thèse dominante — et fausse — d'après
laquelle l'indemnité d'assurance serait représentative, non
de l'immeuble, mais des primes versées par le souscrip-
teur, subit un recul bien mérité (sup. nos 1380n et 1969).

3" La situation juridique aménagée par las loi nouvelle,
Pour les immeubles divisés par appartements, est essen-tiellement collective, et, de plus, c'est une situation vrai-
ment organisée.

En l'absence de règlements contraires, les copropriétai-



res se trouvent, obligatoirement et de plein droit, groupés
en un syndicat, représentant légal de la collectivité et
pourvu, dans la personne du syndic, d'un agent officiel
(art. 7).

De plus — et toujours en l'absence d'un règlement con-
traire, car cette loi a le grand mérite d'être respectueuse de
la liberté et de l'autonomie contractuelles — ce syndicat
rend des décisions qui sont obligatoires, pourvu qu'elles
aient été prises à la majorité des voix de tous les intéressés
dûment convoqués, chacun d'eux disposant d'un nombre
de voix proportionnel à l'importance de ses droits dans
l'immeuble; notamment, et comme on l'a vu, ce groupe-
ment a qualité, lorsque l'immeuble vient à être détruit,
pour décider s'il y a lieu de le reconstruire.

En outre, il est qualifié pour établir un règlement de co-
propriété, lequel sera obligatoire, à la condition d'avoir
été adopté par une double majorité comprenant plus de la
moitié des copropriétaires et les trois quarts au moins des
voix (art. 9).

L'esprit de la réforme est donc nettement collectif :
l

majorité des copropriétaires est à même d'imposer sa loi
à la minorité; et il faut bien convenir que c'est à ce seul
prix que pouvait être organisée une situation qui, aban-
donnée aux fantaisies de chacun, deviendrait inévitable-
ment anarchique: la loi de 1938 porte la condamnation du
déplorable régime d'indivision du droit romain et fournit
une contribution importante à l'œuvre d'organisation
rationnelle de la copropriété.



TABLE ALPHABÉTIQUE

Les chiffres renvoient aux numéros de l'ouvrage; les chiffres en
caractères gras se réfèrent aux parties du livre dans lesquelles le sujet
est traité avec quelque étendue.

Abus des droits, 405, 417, 4-28; voies
d'exécution, 658; clauses de non-
responsabilité, 624; action pau-
lienne, 687; cession de créance,
821; paiement, 845; imputation des
paiements, 875; renouvellement des
baux, 1234; contrat de travail,
1284; mandat 1424, 1425; hypothè-
ques, 1883bis; — de jouissance: du
preneur, 1196; du gagiste, 1541.

Acceptation, dans les contrats, 42;
dans la cession de créance, 819.

Accidents du travail, 557, 637, 1276;
hypothèque judiciaire, 1704; pri-
vilège, 1277, 1557.

Acquéreur d'un immeuble du mari
ou de la communauté, hypothèque
de la femme, 1988.

Actes d'administration, 261; vente à
réméré, 1163; —

conservatoires,
675, 740; — d'exécution, 656; -illicites, 406; — juridiques, 13;
à titre gratuit et à titre onéreux,
27; cause, 147bis; action paulienne,
691;

— à formation unilatérale,
304, 395; — instrumentaires, 161;
authentiques, 165, 180, 197; privés,
166, 170; notariés, 165; confirma-tifs,163;

primordiaux, 163; réco-
gnitifs, 163, 986; signés, 162; —de juridiction gracieuse, hypo-
thèque judiciaire, 1702.action, directe, 303, 308, 579; du
bailleur, 1226; des ouvriers 1294;

,Par opposition à action indirecte,

673, 1601;— indirecte ou oblique,
660; — en responsabilité délic-
tuelle, 466; — en répétition, 840,
1386; — de in rem verso, 559;

— paulienne, 675, promesse de
vente, 672; — en déclaration de
simulation, 706; — en garantie
d'éviction dans la vente, 1095; —
estimatoire, 1120; — rédhibitoire,
1120; — en résolution de la vente,
1137, 1148, 1151, 1152.

Action, en nullité ou en rescision,
335

Adhésion, contrats d' —, 32; 241;
400.

Adjudication, sur saisie immobilière,
1819, 1914, 1976; — des biens du
failli, 1914; — sur surenchère,
1914.

Aéronefs, 454, 457; hypothèque,
1664, 1885, 1911, 1971.

Affectio societatis, 1323.
Agence matrimoniale, 122, 135.
Aliénations qui valent purge, 1913.
Aliénés, capacité délictuelle, 457.
Améliorations, hypothèque, 1857,

1945.
Aménagement des dettes hypothé-

caires, 1855bis.
Amendes, 641, 1258, 1265, 1274.
Anatocisme, 646bis.
Animaux, responsabilité du fait des

—,515.
Annulation, des contrats, 335; —

d'une inscription, 1800; — d'une



radiation d'inscription, 1821; obli-
gation naturelle, 713.

Antichrèse, 1624; — et gage, 1630;

— et hypothèque, 1627.
Apparence, propriété, 261, 1047;

paiement, 850; prête-nom, 1437;
hypothèque, 1690; préposé, 512.

Appauvrissement, enrichissement sans
cause, 571.

Approuvé, 177.
Architecte, responsabilité, 1297bis;

privilège, 1761.
Arrêt du cours des inscriptions, 1826,

1889.
Arrhes, 1067.
Artisans, responsabilité, 506.
Ascenseur, responsabilité, 536.
Associations syndicales, 35.
Assurances, 274, 292, 294, 295,

1380a el suiv., 1969; — de choses,
1380m; — de personnes, 1380p;

— sur la vie, 1380q; — de res-
ponsabilité, 1380t, 481; — sociales,
1273, 1555; — du risque locatif,
1211; privilège, 1604; action di-
recte, 673, 1380u.

Astreintes, 594.
Attribution du gage au créancier

gagiste, 1538.
Aubergistes, responsabilité, 636bis,

1371.
Automobiles, accident, responsabilité,

541; privilège, 1609bis.
Autonomie de la volonté, 149, 238,

402.
Autorité de la chose jugée, 227, soli-

darité, 768.
Avant-contrats, 20.
Avis de parents, 1729.

Bail — de longue durée, 1863; -
de chasse, 1242; - à colonat par-
tiaire, 1245;'- à cheptel, 1251;

— à ferme, 1180, 1188, 1217,
1233; — à loyer, 1180, 1188, 1216;- commercial, 1224, 1234, 1575;- à nourriture, 1394; — rural;
1577, 1667; — de locaux affectés à
des hôtels, 1576, 1669; réméré,
1163. V. Louage de choses.

Bateaux de navigation intérieure,
hypothèque, 1664, 1885, 1911.

Bénéfice d'inventaire, action en réso-
lution, 1150; prescription, 989;

purge, 1919; subrogation, 886;

— de cession d'actions, 1490, 1499,
1500, 1900; — de discussion,
caution, 1486, 1487; hypothèques,
1896; privilèges généraux, 1633;

— de division, 1486; arrêt du

cours des inscriptions, 1829
Bicyclettes, accident, responsabilité,

543.
Bien de famille; réméré, 1157.
Biens insaisissables, 658, 942; gage,

1517; — inaliénables : vente, 1017;

gage, 1517; — susceptibles d'hy-
pothèques, 1650.

Blanc seing, 171.
Bon pour, 177.
Bonne foi, enrichissement sans cause,

578; paiement de l'indu, 840.
Bordereaux d'inscription, 1798.
Brevet, acte notarié, 169, 195, 955.

Camion-bazar, vente, 10105/s.
Capacité, contractuelle, 111; délic-

tuelle, 455; enrichissement sans

cause, 578; obligations légahs,
580; actes conservatoires, 655;

paiement, 843;. novation, 911;

vente, 1028; louage de choses,
1184; contrat de 0 travail, 1267,

mandat, 1408; transaction,14&

contrat hypothécaire, 1691; délais

sement, 1905; réquisition de 1JllSa

aux enchères, 1932; subrogation a

l'hypothèque légale de la femme,
1992.

Cas de force majeure, V. Force ma
jeure.

Cas fortuit, 451, 614, 1203, 1372.
Casinos, jeu, 1382.
Cause, 126; — du Code civil, 128;

— impulsive et déterminante, 149,;

absence de —, 132; fausse —,
133;

— putative,133; —
simulée,1

— illicite, 134; ,
preuve de la ï2

137; - étrangère libératoire,
612;

enrichissement sans -, 559, 575.



Caution, 1479; — et porte-fort, 268;
compensation, 936; remise de
dette, 958; - conventionnelle,
1482, 1484; - légale, 1482; —judiciaire, 1482, 1488; solvabilité,
1483;

— solidaire, 1499; — réelle,
1519, 1697, 1887, 1898, 1905, 1918,
1950, 1951; — tacite reconduction,
1235.

— V. Bénéfices.
Cautionnement, 1479; — solidaire,

1499;
— en numéraire, 1517.

Cercles, jeu, 1382.
-Certificateur de caution, 1478, 1488.

Cession, de créance, 805; effets, 807;
conditions requises, 817; abus du
droit, 821; — et subrogation, 899;- de dettes, 827; — de droits suc-
cessifs, 1165, 1757; — de bail,
1221, 1222, 1249; — de loyers, 823,
1864;

— de clientèle médicale, 122;
de priorité, hypothèque de la

femme, 1983.Charge, 743bis.
Cheptel, 1251; — simple, 1253; — à

moitié, 1254; — de fer, 1256;
contrat improprement appelé —'1257.

Chèque, 852, 910
Chirurgien,

responsabilité, 427, 490,
512bis

Chose jugée, présomption de vérité,

C
227; solidarité, 768.hoses futures, 117, 1015; — hors
du commerce, 119; — susceptibles
d'être vendues, 1017;'d'être louées,
1185; d'être hypothéquées, 1650;- dangereuses, 538; — fongibles,
compensation, 940; — d'autrui,
124; vente,

1040; hypothèque,685;responsabilité
du fait des -,535 du fait des — inanimées,pi

Circonsta ,. b .1
elre,O"staiaces

exonératoires, bail,1203.
lsement

des privilèges mobiliers,10.
auseà

ordre, 825.
ciaues

en matière de garantie, 1117;
-1 restrictives de la liberté de sous-touer,1230;

— dans le contrat deravail, 1268; - de voie parée,

1540; --or et valeur-or, 858; —
de style, 16, 433; — restrictives de
la liberté du travail, 122; — d'ac-
croissement entre coacquéreurs,
30; — en matière de prescription,
990.

Clauses pénales, en général, 641; —
et stipulation par autrui, 286, 748.

Clauses de non-responsabilité délic-
tuelle, 474, 520, 546; — contrac-
tuelle, 622, 1305.

Clientèle médicale, cession, 122.
Codébiteur. V. Solidarité, Indivisi-

bilité. - non intéressé à la dette,
1500.

Coffres-forts, location, 1179, 1378bis.
Collisions entre véhicules, 550.
Commencement de preuve par écrit,

214.
Commodat, 1343.
Commune renommée, 198.
Compensation, 930, 1466; — con-

ventionnelle, 944; — judiciaire,
944; renonciation à la -, 936.

Compétence, délits, 463; fournitures,
etc., 1007bis; assurances, 1380/c.

Compte-courant, anatocisme, 646qua-
ter; hypothèque, art. 2151, 1808.

Concordat, obligation naturelle, 713.
Concubine, 424, 1196.
Condition, suspensive, 738; — et

cause, 739; — impossible, illicite,
739; novation, 908.

Confirmation; des contrats, 343; —- expresse, 347; — tacite, 348;

— présumée, 349.
Confusion, 945.
Congé, contrat de travail, 1280.

Consentement, dans les contrats, 41;
vices du —, 55.

Conservateur des hypothèques, 1785,
1801, 1855bis.

Consilium fraudis, 687.
Constitution de rente, perpétuelle,

1353; viagère, 1387; — du gage,
1515; d s hypothèques, 1670.

Constructions élevées par le preneur,
1213.

Contenance de la chose vendue, 1086.

Contrainte, 79; — par corps, 587;



— administrative, hypothèque ju-
diciaire, 1706. 1

Contra non valentem agere., 1005.
Contrat pignoratif, 1156; — de tra-

vail, 1258; sa nature, 1260; res-
ponsabilité, 486; formation, 1263;
clauses, 1268; preuve, 1270; exé-
cution, 1273; cessation, 1278; ré-
siliation, 1279; - d'entreprise,
V. Entreprise; - hypothécaire,
1671.

Contrats: généralités, 9; classifica-
tion, 18; avant -, 20; — synal-
lagmatiques et unilatéraux, 21; à
titre onéreux et à titre gratuit, 27,
147bis, 1346, 1362; de gré à gré,
32; - d'adhésion, 32, 241; — indi-
viduels, collectifs, 34, 267, 279;

— commutatifs, 30; — aléatoires,
30, 1379; — successifs, 391, 33bis,
242, 1181; — consensuels, 37;

— formels, 37, 151; — solennels,
38, 151; — réels, 38, 153, 1291,
1344, 1361, 1521, 1523; — entre
présents, 50; — entre absents, 51;

— par correspondance, 51; — ju-
diciaires, 155; consentement dans
les —, 41; forme des —, 149;
preuve des —, 156; interprétation
258; dénaturation, 242; effets des

—, 243; relativité des —, 252; —
simulés, 319; — annulables, 335;
:— rescindables, 335; dissolution
des —, 333; résolution, 365; rési-
liation, 394.

Contre-lettres, 319.
Contribution à la dette, solidarité,

776.
Convention, en général, 13; — col-

lective de travail, 34, 36, 261, 264,
274, 279, 1259.

Conventions sur l'hypothèque légale
de la femme, 1979.

Copropriétaires, hypothèque de la
chose d'autrui, 1688; immeubles
divisés par appartements, 1760bis,
addendum.

Corps certains, 115.
Cours des inscriptions; arrêt du —,

1826, 1889.
Cours forcé, 857.
Courtage matrimonial, 122, 135.

Crainte révérentielle, 85.
Créanciers, chirographaires en géné-

ral, 722; effets des contrats, 255;

action en responsabilité délictuelle,
466; — à terme, 669, 695; — con-
ditionnels, 669 695; — apparents,
850.

Cérdit foncier, opérations, 1641;

inscription des hypothèques, 1816;

purge, 1915.
Cumul de responsabilité, 444; —

de

responsabilité délictuelle et de l'es'
ponsabilité contractuelle, 486.

Damnum emergens, 626.
Date, certaine, actes authentiques,

182, actes privés, 186; action paU-

lienne, 696; loyers, 1574; subro-
gation, 890.

Dation en paiement, 925; privilège
du vendeur d'immeuble, 1748;

extinction des hypothèques, 1955.

Décès du mari ou de la femme,
hypothèque légale, 1849; —

d'un
contractant, 393, 740, 1339, 1426;

— du débiteur, arrêt des inscrip'
tions, 1829.

Déchéance du terme, 730.
Déclaration de command, 1060.
Déconfiture, terme, 732; rente Pe

pétuelle, 1357; mandat, 1^-

caution, 1495; privilège du xetl
deur de meubles, 1595; subroga'
tion à l'hypothèque de la fern#16'

1986.
Défaut d'entretien, 525.
Délai de grâce, 382, 389, 722; —

dU

réméré, 1157; — congé, 1280.

Délais préfix, 1002, 1157.
Délaissement, 1903.
Délégation, 917.

O.Délits, 406; civils et pénaux,
410;, 110b(S'

nommés ou innommes, 413'
capacité, 455; sanctions,

413;

solidarité, 785.,
Délivrance de la chose

vendue,1
Demeure, 618, 646, 670. V. aussl

Mise en demeure.
Dénaturation des contrats, 242.

)Denrées, compensation, 941, reso

tion de la vente, 1128.



Dépens, distraction des—, 673.
Dépôt,.943, 1359; ordinaire, 1360;

nécessaire, 1369, hôtelier, 1371;
irrégulier, 1378; nécessaire, preuve,
212.

Dessaisissement dans le gage, 1520.
Détériorations, hypothèques, 1944.
Dette de genre, 115.
Dette foncière, 1644.
Devoir de rétention, 1211, 1606.
Diminution des sûretés, terme; 734.
Dirigisme contractuel, 15bis, 402.
Dissolution des contrats, 333.
Distraction des dépens, 673.
Divorce, inscription de l'hypothèque

de la femme, 1849.
Dol, 92; déterminant, 95; interne,

96; preuve du -, 97; — négatif,
98; sanction du —, 99; dol délic-
tuel, 427; — contractuel, 632;
clause pénale, 643.

Dommage, responsabilité délictuelle,
439;

— actuel ou futur, 439, 631;- direct ou indirect, 440, 630;
— matériel ou moral, 441, 628;- tenant au dol ou à la faute
simple, 427, 632; — prévu ou im-
prévu, 633; — dans la responsa-
bilité en général, 608.

Dommages de guerre, 1972.
Dommages-intérêts, 602; —

satisfac-
toires, 443; —

compensatoires,
603; - moratoires, 603; évalua-
tion des —, 625; obligations de
sommes d'argent, 638; solidarité
passive, 767; vices cachés, 1120,
1121; cession de créance, 811;
vente de la chose d'autrui, 1046bis,
1115; éviction de l'acheteur, 1112,
1113.

Donation,
cause, 129; - avec

charges, cause, 130; stipulation
Pour autrui, 274, 294; privilège

D
du vendeur d'immeuble, 1749.DOns rémunératoires, 718.Double, formalité du —, 173.

rOIt, direct, dans la stipulation pour
autrui, 303, 308; — de révocation,
311;

— réel de gage, 1532; — de
ga.?,e général, 647; — de suite, du
bailleur d'immeuble, 1581; des

créanciers hypothécaires, 1884;
des séparatistes, 1767; — de pré-
férence des créanciers hypothécai-
res, 1868; — de disposition des
marchandises transportées, 1310;

— de reprise, 1224, 1234bis; — de
rétention, en général, 1465; dans
la vente, 1090, 1134, 1472; dans le
réméré, 1158; 1472; dans le trans-
port, 1306; dans le commodat,
1347, 1474; dans le mandat, 1416,
1474; dans la gestion d'affaires,
147, 447; dans le louage d'immeu-
ble, 1191bis, 1472; dans le dépôt,
1472; dans le rapport, 1472; pos-
sesseur d'un meuble, 1472; tiers
détenteur, 1475; possesseur, 1475;
gage, 1539; antichrèse, 1628; hy-
pothèque, 1946; — de revendica-
tion du bailleur d'immeuble, 1581;
du vendeur de meubles, 1597; —
moral d'un auteur sur son œuvre,
433.

Droits exclusivement attachés à la
personne, 313, 667; — relatifs,
428, 433; — absolus, 435; — fis-

caux, vente, 1131; vente à réméré,
1163; — délaissement, 1904; — réels
ou personnels, droit du preneur,
1219; droit de rétention, 1470;
privilèges, 1544; antichrèse, 1628;
hypothèque, 1635.

Echange, 1170; avec soulte, 1174,
1748.

Echéance du terme, 729.
Ecrit, formation des contrat, 152bis.
Effet légal de l'hypothèque, 1818.
Effets des hypothèques en général,

1856; — des contrats, inter partes,
246; à l'égard de tiers, 250.

Enfants, capacité délictuelle, 457;
émancipés, 504.

Enregistrement, actes notariés, 167;
date certaine, 186; sociétés, 1332.

Enrichissement sans cause, 559; —
et responsabilité délictuelle, 565;

— et gestion d'affaires, 1450.
Entiercement, 1519.
Entreprise, 1287; formation, 1290;

effets, 1292; dissolution, 1307;



— de construction, 1293; — de
transport, 1287, 1303; différencia-
tion avec des opérations voisines,
1311.

Entretien: défaut d'-, 525.
Erreur dans les contrats en général,

57; - obstacle, 61; — nullité,
63; - indifférente, 65; — sur la
substance, 68; — sur la personne,
74; dans la vente, 1040; — par-
tagée, 72; paiement de l'indû, 839.

Etablissement d'un enfant, obligation
naturelle, 714.

Etablissements de prévoyance, privi-
lège, 1555.

Eviction, dans la vente,1093, 1102;
partielle, 1103, 1113.

Evaluation, de l'enrichissement sans
cause, 577; — des dommages-inté-
rêts; évaluation judiciaire, 626;
légale, 637; conventionnelle, 641.

Eventus damni, 685.
Exception de chose jugée, 230; —

de cession d'actions, 1490, 1499,
1500, 1900; — non adimpleti con-
tractus, 23, 1090, 1134, 1191bis,
1237, 1465; — de garantie, 1095,
1895; — de jeu, 1383; - dilatoire,
798.

Exécuteur testamentaire, solidarité,
782.

Exécution des obligations de donner,
586; — des oblgations de faire ou
de ne pas faire, 589; — en nature,
584; — sous forme d'équivalent,
602.

Expropriation pour cause d'utilité
publique, 1052, 1140, 1147; droit
de rétention, 1472; inscription
hypothécaire, 1819, 1846, 1891;
privilège, 1744, 1881; purge, 1914;
perte du bien hypothéqué, 1966;
survie du droit de préférence au
droit de suite, 1978.

Extinction des obligations, 832; —
, des hypothèques, 1952.

Faillite, terme, 731; action en réso-
lution du vendeur, 1150; rente
perpétuelle, 1357; mandat, 1427;
caution, 1495; privilège du ven-

deur de meubles, 1595; hypothè-

que de la femme, 1725, 1728 arrêt
du cours des inscriptions, 1827;

purge, 1914; subrogation à l'hy-
pothèque de la femme, 1986.

Fait, d'autrui, 123; — propre de

l'animal, 518; .,.- de la chose ina-
nimée, 540; — de l'homme, 540;

— d'un tiers, 451.
Faits fautifs, 468, 531.
Faute, contractuelle, 610; théorie des

trois fautes, 612; — dolosive ou
simple, 633; — commune, 636,

- délictuelle, 422; degré de gra-
vité, 427; — lourde, 476, 612bis,
624, 633, 643, 1276; — dans
l'exercice d'un droit, 428; — de la

victime, 450, 521; 526, 547; -
in eligendo, 510, absence de -,
502, 546; solidarité passive, 767;

contrôle de la Cour de Cassation,
438.

Femme, hypothèque légale; V. Hy-

pothèque — dotale, hypothèque,
1993.

Fondation, 274, 292, 294.
Fonds de commerce, privilège du

vendeur de meubles, 1595.
Force probante, des actes instrumen-

taires, 180; - des actes authen
tiques, 180; - des actes privés,

183.
Force majeure, 366, 451, 521, 547,

614, 615, 961, 1203, 1281, 1372.

Force publique, 593.
,Formation du contrat, 42; époque de

la —' 50.
Forme notariée, hypothèque, 1674,

1996.
Formes des contrats, 149; stipula-

tion pour autrui, 287; — de la

confirmation, 347; de la subroga
tion, 889, 893; — de la licitation,
1169; — de l'exercice du réméré

1159; du bail d'immeuble, 1183;

— du gage, 1520, 1524; —
du

contrat hypothécaire, 1672; - des
conventions sur l'hypothèque de

laj
femme, 1995.

Fournitures de subsistances,privilège,1556.



•
Frais, du paiement, 863; de la pro-

cédure des offres réelles, 869; de
la purge, 1083, 1131; de la vente,
1130; de l'échange, 1173; de jus-
tice, privilège, 1550, 1618; funé-
raires, privilège, 1551; de dernière
maladie, privilège, 1552; des ins-
criptions hypothécaires, 1804.

Fraude, à la loi, 860; preuve de la
—, 216; — paulienne, 675, 687.

Gage, 1512; et hypothèque, 1506;
constitution du —, 1515; éléments
du —, 1516; formes du —, 1520;
publicité du —, 1526; effets, 1528;
droit réel de —, 1532; extinction
du —, 1541.

Gage général des créanciers. V. Droit
de gage général.

Garantie, dans la cession de créance,
809; — dans la vente, pour la
contenance, 1087; pour l'éviction,
1093; pour les vices cachés, 1128;- de fait, 1117; — dans la vente
d'hérédité, 1165; - dans l'échange,
1172; — dans le partage, privilège,
1758, 1760.

Garde, de l'enfant, responsabilité,
504;

— des choses inanimées, 540;
— des animaux, 517.

Gardien, choses inanimées, 544.
Généalogiste, 114, 135.
Gérant d'affaires, 1439; de sociétés,

1336.
Gestion d'affaires, 1439; — et stipu-lation pour autrui, 280, 300, 399;

et certaines opérations voisines,
1449.

Gibier, dommages causés aux récoltes,
466, 478, 516, 624.

Grève: abus du droit de —, 433,
1285; force libératoire, 614; rup-ture du contrat de travail, 1285.

Héritier, effets des contrats, 253;- apparent, 261; responsabilitédélictuelle, 468; — bénéficiaire,
subrogation, 886; prescription, 939;
action de résolution du vendeur,1150; purge, 1919; — partiaire,

1887,1918; exercice du réméré,
1160.

Hôtelier, responsabilité, 636bis, 1371.
Hypothèques, 1502, 1634; — et gage,

1506; — et antichrèse, 1627; —
mobilières, 1508, 1662, 1678; pu-
blicité, 1792; — privilégiées, 1743;

— sur soi-même, 1642; caractères
des —, 1634; biens susceptibles
d'—, 1650; — maritime, 1664,
1863, 1885, 1911, 1971; — flu-
viale, 1664, 1885, 1911, 1971;
aérienne, 1664, 1885, 1911, 1971;
constitution des —, 1670; effets
des —, 1856; publicité des —,
1776; extinction des —, 1952;
prescription des =—,

1957; conser-
vateur des —, 1785; — dispensées
de publicité, 1838; — conven-
tionnelles, 1671; — judiciaires,
1697bis; — légales, 1713; légales
ordinaires, 1715; de la femme
mariée, 1719; des personne en
tutelle, 1732, 1876; — de l'Etat,
des communes et des établisse-
ments publics, 1740, 1742bis;
réduction des —,1771; assiette de
1'—, 1857; de l'hypothèque judi-
ciaire, 1707, 1858; de l'hypothè-
que de la femme, 1726, 1986; de
l'hypothèque des personnes en tu-
telle, 1738; de l'hypothèque de
l'Etat, 1742; purge des —, 1907;
promesse d'-, 1677, 1862; spé-
cialité des —, 1680; — de lachose
d'autrui, 1685; — consenties pen-
dant l'indivision, 16SS; — des
biens à venir, 1694; capacité,
1691; — et novation, 913; — dé-
membrement de la propriété, 1867;
transfert des — sur d'autres biens,
1966.

Immeubles: responsabilitédu fait
des —, 537; — susceptibles d'hy-
pothèque, 1654; — de la commu-
nauté, hypothèque de la femme,
1727; — par destination, hypo-
thèque, 1666, 1857, 1860; — divi-
sés par appartements, 1760bis,
addendum.



Immobilisation des fruits, 1862, 1864.
Impenses, hypothèque, 1945.
Impossibilité d'exécution, 366, 745,

747, 959.
Imprévision, 404, 452.
Imputation des paiements, 874, 938.
Incapacité, de contracter, 1111; —

de vendre, 1029; d'acheter, 1030;
de vendre et d'acheter, 1032.

Incendié, 549; des locaux loués,
1199, 1229, 1249, 1967.

Indemnité délictuelle, 604; — d'ex-
propriation pour cause d'utilité
publique, 1966; — de responsabi-
lité, hypothèque, 1967; — d'assu-
rance, hypothèque, 1969.

Indivisibilité, 792; nécessaire, 795;

— obligatoire, 795; — solutione
tantum, 795; sources, 795; effets,
796; — du paiement, 853; — des
privilèges, 1544; — de l'obligation
de garantie, 1096; — de l'hypo-
thèque, 1647.

Inexécution partielle, 384.
Insaisissabilité, 658, 666.
Inscription hypothécaire, 1791; en

elle-même, 1795; — de renouvel-
lement, 1814, 1834; efficacité de
1'—, 1805; péremption, 1811;
renouvellement, 1811; annulation,
1800, radiation 1820; à quel mo-
ment 1'— peut ou doit être effec-
tuée, 1822, 1889; arrêt du cours
des —, 1826, 1889; — des intérêts,
1806, 1834; — des hypothèques
déposées de publicité, 1853; — des
privilèges immobiliers, 1879.

Insolvabilité d'un codébiteur soli-
daire, 780; — du débiteur cédé,
811.

Instituteurs, responsabilité, 461, 495,
980; — privés, 495, 980.

Intention de nover,909.
Interdits, prescription, 989.
Intérêt légitime, V. Motifs légitimes.
Intérêts moratoires, 603, 638; soli-

darité, 767; — du prix de vente,
1135; - des avances, mandat,
gestion d'affaires, 1447; garantis
par l'inscription hypothécaire,

1806, 1834; — V. Taux de l'inté-
rêt.

Internés, hypothèque légale, 1735.
Interprétation des contrats, 238.
Interruption de la prescription, 751j

solidarité active, 757; solidarité
passive, 766; indivisibilité, 797,

798, 1005.
Intervention des pouvoirs publics

dans la formation et dans la vie des

actes juridiques, i5bis, 402.
Intuitus personæ, 74, 1181, 1328,

1346.

Jeu, 714, 1381.
Jeux forains, responsabilité, 490.
Jugements, convenus, 155, 1703; -:

de condamnation, hypothèque judi-

ciaire, 1698, 1710; — de recon-
naissance ou de vérification d'ecn
ture, 1698, 1709, 1710; —

d'ho-

mologation d'un partage, hYpo-

thèque judiciaire, 1705.
Juridictions spéciales pour les loyers,

1257quinquies.
Juste titre, prescription de 1"hypo.

thèque, 1959.

Lapins sauvages, 478, 516, 624.
Légalisation des actes notariés, l6&blS'

Legs avec charge, stipulation pour

autrui, 274.
1Lésion, dans les contrats en

gsne,ra.;

101; subie par un mineur,
1.

- par un majeur, 105;
sancHO;

de la -, 107; — dans la "ente

d'immeuble, 1049; dans la veI1

d'engrais, 1058; dans la proIDe
de vente, 1075; dans 1'~°°'
1173; dans le jeu et le pari, de

Lettres missives, 126, 618; - de

ratification, purge, 1909; —
reoin,

mandée, mise en demeure,
gjg,

Lex commissoria, 374.
Liberté de pensée, abus, 433. 758
Licitation, 1167; privilège,

*
1760. la

Lieu du paiement, 862; dans la

vente, 1133.
Limitation de responsabilité, hôte,.RÎf

1373.



Liquidation judiciaire, termes, 732.
Livres des commerçants, 162.
Locataire, incendie, 1199, 1967.
Location de coffre-fort. 1185,

1378bis.
Loi Failliot, 404.

Loterie, 1382.
Lotissement, 1069, 1073.
Louage des choses, 1175.
Louage de services, responsabilité con-

tractuelle, 486. — V. Contrat de
travail.

Lucrum cessans, 626.

Magasin général, 1519; hypothèque,
responsabilité, 1970.

Magasins à prix unique, 1010bis.
Maisons divisées par appartements,

1760bis, addendum.
Mandat, 1395; représentatif, 1396;

gratuit ou salarié, 1401; formation
du —, 1403; preuve, 1409; —'domestique, 1406; exprès, tacite,
1405; objet du mandat, 1407; —général ou spécial, 1407; capacité
des parties, 1408; effets du —,1410; fin du —, 1421; — sans
représentation, 1432.

Manège, responsabilité, 490.
Marché, à forfait, 1288, 1298, 1300,

1309;
— sur devis, 1288, 1298,

1300, 1309; — à terme, 1385.
Mari commerçant, hypothèque, 1728.
Mauvaise foi, dans l'enrichissement.

sans cause, 578; — du débiteur
d'une somme d'argent, 635; paie-
ment de l'indu, 840; — de l'ache-
teur, 1108; — du bailleur d'im-
meuble. 1569.

Médecin. responsabilité, 427, 490,
512bis, 1007bis.

Mercuriales, compensation, 941.Mesures conservatoires, 652; — d'exé-
cution, 656; — intermédiaires,
659.

Métayage, 1204, 1245.
Meubles garnissant les lieux loués,

1567, 1599.
Mineurs, prescription, 989; hypo-

tèque légale, 1732.

Ministère public, inscription hypo-
thécaire, 1844.

Minutes, 169, 195, 955.
Mise en demeure, 389, 618, 646, 670,

751; solidarité, 757, 767. —
V. aussi Demeure.

Mobiles, simulation dans les contrats,
322, 431; action paulienne, 692;
retrait litigieux; 815; tuteur, achat
des biens d'un pupille, 1030; vente
entre époux, 1036; vente, résolu-
tion, 1137; bail, sous-location,
1231; propriété commerciale, 1234;
abus des droits, 1266; contrat de
travail, 1283, 1285; cause, 142.

Mobilisation du crédit foncier, 1641.
Modalités, 720.
Modes d'extinction des obligations,

832; — des hypothèques, 1952.
Mois de nourrice, privilège, 1553.
Monnaie, paiement, 852, 856.
Moyens de défense, action indirecte,

672; solidarité, 772.
Motifs légitimes, 431, 815, 821, 845,

1030, 1036, 1231, 1234ter; contrat
de travail, 1283; mandat, 1424,
1425; — illégitimes, 432.

Nantissement, mobilier, 1512; —
immobilier, 1624.

Nature du droit du preneur, 1218;
bail de chasse, 1243.

Navigation aérienne, 454, 557, 783,
1664.

Navires, responsabilité du proprié-
taire, 636bis; hypothèque, 1664.

Nemo contra se subrogasse censetur,
901, 1380o, 1494.

Non-rétroactivité, 740.
Notification, des offres à fin de purge,

1924.
Notoriété, preuve, 198.

Nourrice, privilège, 1553.
Novation, 904; — par changement

de créancier, 908; — de débiteur,
908; —d'objet, 908; — de cause,
908, apposition ou suppression
d'une condition, 908; effets de la

—, 912; privilège du vendeur
d'immeuble, 1752.

Nullité des contrats, 335; effets de



la nullité prononcée, 361; — de la
vente de la chose d'autrui, 1046;

— de l'hypothèque, de la chose
d'autrui, 1686.

Objet, dans les contrats, 112; absence
d'un —, 114; — déterminé ou
indéterminé, 115; — possible,
118; — licite ou illicite, 119;

— immoral, 122.
Obligation alimentaire, 714, 1724;

— de sécurité, 490; 579; — de
Obligation alimentaire, 714, 1724,

1994; — de sécurité, 490; 579; —
de transférer la propriété dans la
vente, 1092; dans le louage de
choses, 1191; — d'éviction, 1093;

— des vices cachés, 1118; — de
prendre livraison de la chose
vendue, 1126; — de payer le prix
de vente, 1132; - de payer les
loyers ou fermages, 1194; d'user
de la chose en bon père de famille,
1196.

Obligations, généralités, 1; sources,
9; - nées de l'enrichissement sans
cause, 559; — lege, 579; — de
voisinage, 579; — conjonctives,
744; alternatives, 745; facultatives,
747, 1055; conjointes, 750; soli-
daires, 754; indivisibles, 792; de
moyens et de résultat, 113bis, 491,
613, 617; effets des-, 581; exécu-
tion en nature, 584; exécution par
équivalent, dommages-intérêts, 602;
transmission des —, 802; extinc-
tion, 832; — de donner, 586; de
faire ou de ne pas faire, 589;

— naturelles, 709, 1386, 1389; —
à objets multiples, 744; — à terme
722; conditionnelles, 738; - du
vendeur, 1081;de l'acheteur, 1125;
du bailleur, 1190; du preneur,
1192; du mandataire, 1411; du
mandant, 1413; du gérant, 1445;
du maître, 1446.

Office ministériel, 1123, 1140, 1331,
1592.

Offre, 42, 399; théorie de 1'—, 298;

— du tiers acquéreur à fin de
purge, 1923.

Offres réelles et consignation 866,

1127.
Opposition au paiement, 870.
Option, promesse de vente, 1071,

1073, 1076.
Options légales, action paulienne,

684.
Pacte commissoire tacite, 374, 1237;

exprès, 388; — de préférence,
1071; — sur succession future, 121
307; — commissoire (gage), 154.

Paiement, en général, 834; condI-

tions requises, 836; — de l'indô,

838; lieu du —, 862; époque, 861;

frais, 863; preuve, 871; effets,

873; imputation des —,
874; -

par chèque, 852; — par vireme"
852, 862; — avec

subrogalIO,

876; — des créanciers hypot:

caires, par le tiers acquéreur, 1906;

action paulienne, 684;
obligatIon

naturelle, 716. M.
Pari, 714, 1381; aux courses,

1
mutuel, 1382.

Partage, action paulienne, 683.
47

Partage de responsabilité, 450, 541,

636.
Parties contractantes, déterminai

249; contre-lettres, 326. de
Pension alimentaire, hypothèque de

la femme, 1994. 174I.
Percepteur, hypothèque légale, 1
Père et mère, responsabilité,
Personnalité morale, des

s°c,.e^g,

1325.
Personne, erreur sur la -, 74.

<. -Personnes indéterminées, 291;

futures, 293.
Perte d'un titre, 213; — de la cdue,

louée, 1239; — de la chose ,e ué,

1594; - du bien hypotbq
1962, 1380n.

Pilotes, responsabilité, 636bis.jet,
Plantations, affermées par le

ferrnieri

1213.
1380e, 1 nPolice d'assurance, 1380e, 138r.

Porte-fort, 266, 1477. 850.
Possession d'état de créancier, ggn.

Pourboire, 1269. iété,
Pouvoirs des gérants d'une

soc
1336: du mandataire. 1417.



Préposé, 507; — apparent, 512.
Préposition, responsabilité, 507.
Prêt, 1341; — à usage, 1343; — de

consommation, 1348; — usuraire,
1156; — d'argent, 1350; — à in-
térêt, 1352.

Prescription, extinctive en général,
966; délai, 975; interruption et
suppression, 984; effets, 993; —décennale de l'art. 1304, 349, 359;
— de l'action paulienne, 705; —
quiquennale, 978; triennale, 980;
biennale, 980; annale, 980; — en
matière d'assurance, 1380i; — de
l'hypothèque, 1957; obligation na-
turelle, 713.

Présomptions, de l'homme, 217, 531;
— légales, 219; — fondées sur
l'autorité de la chose jugée, 227;
— de fraude, action paulienne,
689; — de remise de dette, 954;
prescription extinctive, 994.

Prête-nom, 1434.
Preuve, de la cause, 137; du dol, 97,

100; de l'erreur, 72; des contrats,
156; — littérale, 161; par tailles,
p. 79, note 1; par descente sur les
lieux, 198; par expertise, 198; par
interrogatoire sur faits et articles,
198; par la notoriété, 198; par la
commune renommée, 198; par
témoins, 199; — de la faute délic-
tuelle, 415, 417, 472; — dans le
procès en responsabilité délictuelle,
471; dans le procès en responsabi-
lité contractuelle, 616, 1284; — de
l'impossibilité d'exécution, 962;
du dépôt, 1363; du dépôt néces-
saire, 1370; du dépôt hôtelier,
1371; de l'absence de faute, 520;
du dommage, 609; de la fraude
paulienne, 689; du paiement, 871;
du louage d'immeuble, 1183; du
métayage, 1250; du contrat de
travail, 1270; du mandat, 1407;
commencement de — par écrit,
214.

Prime d'assurance, 1380e, 1380h.
irivilèges, 1509; mobiliers, 1542;

généraux, 1548; mobiliers spéciaux,
1560; immobiliers spéciaux, 1743;

fiscaux, 1559; pour frais de justice,
1550, 1618; pour frais funéraires,
1551; pour frais de dernière ma-
ladie, 1552; pour mois de nour-
rice, 1553; salaires des ouvriers,
employés, gens de service, etc.,
1554, 1618; fournitures de subsis-
tances, 1556; accidents du travail,
1557; — du bailleur d'immeuble,
1563; de l'aubergiste, 1584; du voi-
turier, 1587; pour faits de charge,
1589; du vendeur de meubles, 1591;
conflit avec les hypothèques, 1860;

— du vendeur d'automobiles à cré-
dit, 1545, 1609bis, 1615,1617,1885;
du bailleur d'un fonds rural, 1599;
vendeur de semences, 1600; — sur
certaines créances, 1601; — pour
frais de conservation, 1608; classe-
ment des — mobiliers, 1610, 1874;

rang des — immobiliers spéciaux,
1879, 1881; — du vendeur d'im-
meuble, 1745; son rang, 1879;
droit de suite, 1891; son assiette,
1753; sa publicité, 1793, 1817,
1835; — du copartageant, 1754;

son assiette, 1759; sa publicité,
1836; droit de suite, 1891; — (lu
syndicat des copropriétaires d'im-
meubles divisés par appartemenIs,
1760bis, 1797, 1879, 1880, 1883,
addendum;—des architectes et des
entrepreneurs, 1761; son assiette,
1765; sa publicité, 1834; — de la
séparation des patrimoines, 1766,
1834; novation, 913.

Prix, dans la vente, 1020, 1132;
dans le louage des choses, 1186;
dans le transport, 1306; — déter-
minable, 1024; sérieux, 1025;
fictif, 1025, vil, 1025; juste 1026,
1186; — de licitation, 1578, 1760;
dissimulation du —, 321, 331,
1025.

Procédure de la purge, 1921, 1936;
surenchère du dixième, 1930.

Procès-verbal de conciliation, 1404,
1409.

Procuration, 1404, 1409.
Promesse de porte-fort, 266; — de



vente, 823, 1069; — d'hypothèque,
1677, 1682.

Propriétaire apparent, 261; — hypo-
thèque, 1690, 1862.

Propriété, abus du droit de —, 433;

— commerciale, 1224, 1234.
Prorogations, 1257ter.
Publicité de la cession de créance,

818; de l'action en résolution du
vendeur, 1148, 1151; du jugement
de résolution, 1152; réméré, 1163;

— du gage, 1526; — des privilè-
ges et hypothèques, 1936; — des
conventions sur l'hypothèque de la
femme, 2002.

Puissances familiales, abus, 433.
Purge des hypothèques, 1907; avan-

tages, 1908; procédure, 1921; —
des hypothèques inscrites,1923;
— des hypothèques non inscrites,
1935.

Quœ temporalia sunt ad agendum.,
360, 995, 1005.

Quasi-contrats, 5.
Quasi-délits, 406, 408.
Quittance, date certaine, 190; tim-

bre, 863; — subrogation, 890.

Rachat de la rente, 1356.
Radiation des inscriptions, 1820.
Rang des hypothèques, 1868; des

des privilèges, 1610, 1874, 1879,
1881.

Rapport de causalité entre la faute et
le dommage, 448.

Ratification de la gestion d'affaires,
1446.

Réception anticipée de loyers ou fer-
mages, 1865.

Recours, en garantie de l'acheteur,
V. Garantie; hypothèque de la
femme, 1984; — de l'assureur ou
de l'Etat, 446; - du codébiteur
solidaire, 778; - du tiers déten-
teur, 1947; - du voisin, 1201,
1970.

Réduction, de l'hypothèque de la
femme, 1728; de l'hypothèque des
personnes en tutelle, 1739; de
l'hypothèque de l'Etat, etc.,

1742bis; des hypothèques en gé.
néral, 1771.

Refus légitime d'exécution, 1465.
Registre des inscriptions hypothé-

caires, 1801; — des dépôts, 1801.

Registres et papiers domestiques, 162.

Réglement de compte, hypothèque,
1914, 1944; — d'atelier, 641, 1258.
1265, 1274.

Relativité des contrats, 252; — des

droits. V.Abus des droits.
Remboursement anticipé des dettes,

1725bis.
Remembrement, 1170, 1966.
Réméré, 1154.
Remise, de dette, 950; — de solida-

rité, 787.
Renonciation, action paulienne, 688;

compensation, 936; prescription'
992, 995; rescision pour cause de

lésion, 1052; hypothèque, 1956;

hypothèque de la femme, 1983,

1989; — extinctive, 1989, 200o;

translative, 1990, 2005.
Renouvellement des inscriptions hy-

pothécaires, 1814, 1834.
Rente, perpétuelle, 1141, 1353; --

viagère, 385, 1142, 1387; réver-
sible, 1390.

Réparations locatives, 1197.
Représentation, autorité de la cho

jugée, 236; effets des contrats, 24»
mandat 1399; —

réciproque,so1"
darité, 766.

Reprise, 1224, 1234bis.
Réquisition de mise aux enchères,

1930.
dRescision des contrats, 335; effets e

la loi -, 361, V. Lésion.
Résiliation des contrats, 391; - di,

bail, 1238; — du contrat de 09'
vail, 1279; de

l'entreprise,1309;

du mandat, 1422.
rRésolution des contrats, 365; P.

inexécution des obligations, 374;

— de la vente, 1113, 1128, Une'

réméré, 1163; rente
perpétue>

1357; rente viagère, 1392.
b-

Responsabilité, délictuelle, 406; 3
jective, 412, 414, 418, 492, 13;

528, 553, 556; subjective, 4i



sans faute, 418, 556; — de droit
commun, 419; — partagée, 450,
547, 636; collectivisation de la —,
418bis; procès en —, 463; preuve,
471; assurance de —, 481, 1380t;
— contractuelle (théorie dite de la),
490, 531; — délictuelle et — con-
tractuelle, 4-82, 519, 552; — du
preneur en cas d'incendie, 1199,
1249; des colocataires, 1207; — en
matière hypothécaire, 1855; — du
notaire, 1855; — du conservateur,
1855bis; — du fait d'autrui, 4-93;
des père et mère, 503; des institu-
teurs, 461, 495; des artisans, 506;
des commettants, 507; du fait des
choses, 514; du fait des animaux,
515; du fait des choses inanimées,
512bis, 529; du fait d'un bâtiment,
624; — des architectes et entrepre-
neurs, 1297bis; du voiturier, 1304;
de l'hôtelier, 1371; du médecin,
427, 490, 512bis, 1007bis; —juris et de jure, 507; juris tan-
tum, 493.

Restitution, dépôt, 1365; commodat.
1347.

Rétention, 1211, 1465, 1306, 1367,
1628, V. Droit de rétention.

Retirement de la chose vendue, 1126.
Retrait de droit litigieux,813.
Rétroactivité, de la résolution des

contrats, 387; — de la condition,
742.

Revendication du bailleur d'immeu-
ble, 1581; du vendeur de meubles,
1597.

Réversibilité, 1390.
Revision des contrats, 404, 1414; —des baux, 1257quater..
Révocation, de la stipulation pour

autrui, 311; des actes frauduleux,
675, 699; du mandat, 1422.

Risque, 418, 513, 523, 528,553, 556;
— judiciaire, 557; — universitaire,
557;

— locatif, 1211, 1970; —professionnel,. 1377; — accepté,
551.

Risques, 366; dans les contrats con-ditionnels, 372, 741; dans le con-
trats à terme, 372; dans les pro-

messe de vente, 1072 dans l'en-
treprise, 1317; dans le prêt d'ar-
gent, 1350; dans le délaissement,
1904.

Ruine d'un bâtiment, 525.

Saisies, 657; — des immeubles d'un
mineur, 658; — gagerie, 1580;

— de l'immeuble hypothéqué,
1819, 1846, 1892.

Salaire, contrat de travail, 1269,
1275; mandat, 1414; — des gens
de service et des ouvriers, privi-
lège, 1554.

Sanctions des délits, 473.
Sentences arbitrales, hypothèque

judiciaire, 1705.
Sparation de corps, inscription de

l'hypothèque de la femme, 1849.
Séparation des patrimoines, 1766,

1834.
Séquestre, 1376.
Serment de crédulité, 996.
Servitudes, 1108, 1109.
Signature, actes sous seing privé,

171.
Signification de la cession de créance,

819.
Silence, 45, 392.
Simulation, dans les contrats, 319,

706; preuve, 216.
Sociétés, caractéristiques, 1320; dif-

férents types de —, 1324; person-
nalité des —, 1325; — civiles ou
commerciales, 1327; — de per-
sonnes et de capitaux, 1328; —
léonines, 1323, 1333; — minières,
1327; — universelles ou à titre
particulier, 1329; constitution des

—, 1330; objet des —, 1331;
forme et preuve des —, 1332;
fonctionnement des —, 1335;
gestion des —, 1336; dissolution,
1339.

Solidarité, 754; active, 755; passive,
760; légale, 782; imparfaite, 771; -

effets de la -, 763; sources, 781;
fin de la -,'787; — entre com-
modataires, 1346; entre manda-
taires, 1412; entre mandants, 1415;
compensation, 936.



Solvabilité de la caution, 1483.
Soulte, échange, 1174; privilèges,

1748, 1758, 1760.
Sous-entrepreneur, 1288, 1295.
Sous-location, 1222, 1570.
Spécialité, hypothèque, 1680, 1799.
Stipulation pour autrui, 270.
Subrogation, action indirecte, 680;

en généràl, 878; légale, 870,
1380o; — consentie par le créan-
cier, 888;par le débiteur, 891;
caution, 1490; tiers détenteur.
1948; - et cession de créance,
899; - à l'hypothèque de la
femme, 1979, 1983; — réelle,
1380n, 1966, addendum.

Substance, erreur sur la —, 68.
Substitution de mandat, 1419.
Successeurs à titre universel, 253.
Succession, pactes sur — future, 120;

— vacante, arrêt du cours des ins-
criptions, 1832.

Suicide de l'assuré, 1380r.
Surenchère du dixième, 1929.
Sûretés,1458; personnelles et réelles,

1460; personnelles, 1476; réelles,
1502; réelles mobilières, 1511;
immobilières, 1621.

Survie du droit de préférence sur
droit de suite, 1939, 1973.

Suspension de la prescription, 751;
indivisibilité, 797, 1005.

Tacite reconduction, 1235, 1244.
Taux de l'intérêt, légal, 639; conven-

tionnel, 642.
Témoins, actes notariés, 167.
Terme, extinctif, bail, 1233; — sus-

pensif, 722, 939; conventionnel,
722; légal, 722; judiciaire, 722,
855; — de grâce, 72, 855, 930;
novation, 908.

Tiers, effets des contrats, 250, 259;

— bénéficiaire de la stipulation
pour autrui, 290; contre-lettres,
327; confirmation, 358, 359; —
détenteur et caution, 1949; — dé-
tenteur et caution réelle, 1950.

Timbres, actes notariés, 167; quit-
tances, 863.

Titre, exécutoire, 670; — à ordre,

cession de créance, 824, 825; - aU

porteur, cession de créance, 824,

825; — nominatif, 824.
Tracteur, privilège, 1609bis.
Transaction, 1452.
Transcription, retrait litigieux, 816;

promesse de vente, 1072; vente,
1078, 1079, 1109; action en réso-

lution du vendeur d'immeuble,
1152; vente à réméré, 1162; pri-

vilège du vendeur d'immeuble,
1793, 1817; bail, 1183bis; pres-
cription de l'hypothèque, 1959.

Transfert des privilèges et hyPO-

thèques sur des choses, des som-

mes ou des indemnités, 1966.
Transport de marchandises, 1303;

stipulation pour autrui, 274;

clauses de non-responsabilité, 69,4;

formation du —, 1291; — de per-

sonnes, 274, 490; — bénévole, 551.

Trouble de droit, 1079, 1191.

Usufruit, responsabilité, 1525bis.
Usure, 105, 642.

Vacance d'une succession, arrêt du

cours des inscriptions, 1832.
Valeurs à lot, vente, 1023.
Vente, 1008; — à

tempéraIIlellt,

1022; entre époux, 1033; - de la

chose d'autrui, 1040; —
par auto-

rité de justice, 1052, 1123, 1
— aléatoire, 1052; avec

déclaratitf
de commande, 1060; à

l'essai,

1064; à goûter, 1065; de marca
dises qui se comptent, sepèsento
se mesurent, 1066; avec

re15
d'arrhes, 1067; sur saisie,

1
1147; - d'un navire, 1078; d'aui-

maux domestiques, 1124; de dl"
rées, 1128; — à

réméré,11d
1749; — d'hérédité,

1165;
gage, 1535; — volontaire de 846
meuble hypothéqué, 1819, 1846,

1889; — sur surenchère de

dixième, 1934. la
Vice de construction, 525; - de Il

chose inanimée, 537. la
Vices du consentement, 55; dans ja



vente, 1038; promesse de vente,
1074..

Violence, dans les contrats, en géné-
ral, 79.

Virement, 852, 862.
Voie parée, 1540.
Voies de droit, violence, 86; abus

des —, 433.

Voisin, incendie, 1967.
Vol d'une automobile, 547.
Voleur, 963.

Warrant, gage, 1519.
Warrantage, agricole, 1666, 1792,
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