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AVERTISSEMENT

Les répétitions orales sont surtout utiles, parce qu'elles frappent
davantage l'esprit, en tenant la pensée plus attentive que la lecture
d'un livre. Malheureusement les souvenirs s'effacent vite, et la leçon
qui n'est entend ue qu'une fois se retient mal. J'ai voulu remédier à cet inconvénient ; c'est dans ce dessein que j'ai composé, sur
les examens du Code Napoléon, des cahiers que je mettais entre les
mains de mes élèves. Tous m'ont assuré qu'ils devaient leurs succès
à ces répétitions
écrites.
Plusieurs d'entre eux, aujourd'hui mes amis, m'ont conseillé de
publier ces cahiers sous la forme d'un livre ; j'ai pensé comme eux,
— on croit facilement ce qui nous flatte, — que cette publication
pourrait être utile aux étudiants.
Qu'ils se gardent bien cependant de croire que ce livre puisse suppléer aux leçons de leurs professeurs ! L'ouvrage le plus parfait,
le mien d'ailleurs n'aspire pas à ce titre, ne saurait remplacer un
cours.
Tout ce que je sais, je le doi* à l'école. Je manquerais donc à un
devoir de reconnaissance, en même temps qu'à un devoir d'honnête
homme, si je ne disais à tout élève qui m'accorde sa confiance :
« Allez aux cours, prenez des notes et rédigez-les. C'est la seule
manière de bien apprendre ; c'est ainsi que se forment les bons j u risconsultes. »
Pour ceux qui suivront ce conseil, mon livre sera un guide sur
qui les préparera à recevoir les savantes leçons du professeur. Il leur
donnera des enseignements élémentaires, indispensables pour comprendre avec intelligence les théories qui leur seront exposées ; et,
au sortir de l'école, il leur sera encore utile pour étudier de nouveau
les arguments qu'ils n'auront pas bien saisis, rédiger leurs notes et
combler les lacunes qui s'y rencontreront
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J'ai suivi l'ordre du Code quant aux titres et aux sections ; mais
je me suis écarté de l'ordre des articles lorsqu'il m'a paru défectueux.
Quelquefois, en effet, les dispositions d'une même section sont comme
un amas de règles sans liaison, sans rapport entre elles, ce qui rend
l'étude des textes aussi laborieuse que difficile ; car, pour en bien
saisir le sens, il est souvent nécessaire de joindre à plusieurs lectures
une grande application et beaucoup de discernement. Ce défaut
d'ordre est cause qu'au début de leur carrière, les élèves qui n'ont
pas de guide sont souvent découragés ou n'apportent dans leurs
travaux qu'une pensée ennuyée et paresseuse. Quand la mémoire est
chargée et le jugement embarrassé de décisions confuses, mal digérées, il est difficile de se former un système net et précis de chaque
matière, et de ranger dans son esprit ce qui est si dérangé dans le
livre où il faut l'apprendre.
C'eût été tomber dans le même inconvénient que d'expliquer le
Code article par article. Cette méthode me semble dangereuse. L ' é lève lit un article, puis le commentaire qui l'explique ; ce travail fait,
il passe à un second article, et ainsi de suite. Qu'arrive-t-il alors ?
L'élève a étudié et appris des règles isolées ; il sait des décisions,
beaucoup de détails inutiles ou superflus qui n'ont pas besoin d'être
appris ; il n'a point de doctrine, point de science : la science est
l'harmonie des règles.
Mon but a été de présenter dans un ordre méthodique les différentes
décisions qui composent une même section, de traiter d'abord des
règles qui s'entendent par elles-mêmes et sont la source des autres,
de grouper celles qui ne peuvent être bien comprises qu'en les comparant, m'efforçant de mettre en relief, en les dégageant des détails
qui les enveloppent, les principes généraux qui expliquent et résument chaque matière. Je ne me suis pas attaché à être élégant dans
mon style. Avant tout, j'ai voulu être clair, logique, rendre chaque
principe saisissable, l'étude du droit assez facile, pour que les intelligences les plus rebelles puissent l'aborder sans découragement,
avec plaisir.
Les élèves s'attachent, en général, à connaître les différentes dispositions de la loi ; ils n'en recherohent pas l'esprit. C'est un tort.
Beaucoup d'entre eux sont refusés, parce qu'après avoir dit qu'une
chose existe, ils ne savent pas expliquer pourquoi

elle existe. J'ai

dû, en conséquence, indiquer partout les motifs de la loi.
Souvent aussi les élèves sont appelés à signaler les différences
existantes entre les règles qui semblent identiques et qui pourtant
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se séparent sur des points essentiels ; c'est ainsi, par exemple, qu'on
demande fréquemment les différences qui distinguent les héritiers
légitimes des héritiers irréguliers, l'indignité de l'incapacité, l'incapacité de l'indisponibilité, le rapport de la réduction, la subrogation
de la cession, les résolutions qui ont lieu de plein droit de celles qui
doivent être prononcées en justice, le titre authentique de l'acte sous
seing privé.... Les élèves, s'ils n'ont pas fait de fortes études, ne
savent pas faire ces rapprochements et ces distinctions ; je les ai
partout signalés.
Dans le corps de l'ouvrage se trouvent exposés les principes généraux, les motifs sur lesquels ils sont fondés, les questions qu'ils font
Jïiîre, les différentes manières de les résoudre, les arguments à
pui de chaque système, et enfin les espèces qui les éclairent et
Isa rendent plus facilement intelligibles.
~*n margs sont les interrogations qui peuvent être faites aux
examens, et dont la solution se trouve en regard dans le corps de
l'ouvrage.
L'ouvrage est divisé en répétitions. Chacune d'elles détermine l'étendue du travail qu'un élève peut se proposer pour chaque jour.
Il faut bien se garder de lire isolément les interrogations et de
chercher ensuite la solution qui est en regard. Avant tout, il faut
lire attentivement, deux fois plutôt qu'une, la série d'articles dont
l'explication fait l'objet d'une répétition. Ce travail fait, je le considère comme indispensable

examen,

pour bien apprendre

et subir un bon

l'élève doit étudier les explications dont se compose une

répétition ; il passe ensuite aux interrogations qui sont en marge, afin
de s'assurer s'il a bien compris et s'il seia en état de répondre aux
questions qui pourront lui être faites sur la matière étudiée.
Ces interrogations ont un autre avantage : il n'est pas d'élève qui,
sur le point de passer un examen, ne sente le besoin de résumer ses
études, de s'interroger ; rien ne lui sera plus facile. Qu'il lise chaque
question. Y répond-il, qu'il passe à une autre ; est-il embarrassé,
la solution est en regard. En un ou deux jours, il peut revoir son
examen.
Enfin, il peut s'adjoindre un condisciple, se faire interroger par
lui et l'interroger à son tour ; exercice éminemment utile, dont les
élèves comprendront, je l'espère, tout le secours qu'ils en peuvent
tirer.
Si quelques points n'ont pas été bien compris, s'ils ne sont pas
convaincus sur quelques autres, s'ils ont aperçu des lacunes, qu'ils
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notent les points sur lesquels ils ont besoin d'éclaircissements et se
les fassent donner par un répétiteur ; tandis que quatre ou cinq mois
de répétitions suffisaient à peine pour apprendre un examen travaillé
selon l'ancienne coutume, un temps moins long suffira aux étudiants
qui, confiants dans mon avis, suivront ma méthode.
Je.n'ai pas fait de résumés sur chaque matière, préférant les laisser
rédiger par les élèves eux-mêmes. Cette rédaction sera facile : chaque
section est divisée en plusieurs numéros, qui sont autant d'idées
principales ; une réponse au bas de chacun d'eux fournira le résumé
le plus clair et le plus concis de la matière.
Ce travail aura pour lui un avantage inappréciable. On sait qu'avant de subir leur quatrième examen, les élèves sont soumis à une
épreuve écrite ; cette composition, qui doit consister dans une exposition méthodique des règles générales de la matière tirée au sort,
n'embarrassera pas les élèves qui auront pris soin de faire eux-mêmes les résumés dont je viens de parler.
La connaissance des principes et la pratique des affaires ont été
souvent l'objet d'appréciations très-absolues. Soutenues et combattues toutes lts deux par des apologistes et des détracteurs exclusifs,
ceux-ci ont glorifié avec amour les bienfaits de Tune, ceux-là ont
exalté avec excès les mérites de l'autre, si bien qu'au lieu de rester
unies par le lien de la plus étroite parenté, il semble qu'elles
soient, par nature et par essence, condamnées à vivre dans un perpétuel antagonisme.
Cela est fâcheux ! Séparées, la science devient un jeu stérile de
l'esprit, et la pratique un métier. Elles ne peuvent exister utilement l'une et l'autre qu'autant qu'elles se prêtent un mutuel

se-

cours.
Afin d'aider à cette alliance, j'ai joint à mes explications un F o r mulaire île tous les actes auxquels peut donner lieu l'application des
règles contenues au Code Napoléon. '
L'étude des formules n'aura, quant aux examens à subir, qu'une
utilité très-éloignée, mais au point de vue de la direction des affaires,
elle est essentielle.
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LIVRE TROISIEME.
TITRE v.
DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX.
C H A P I T R E P R E M I E R . — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Premièrerépétition.

§I. — Notions sur le contrat de mariage.

1. — f. DÉFINITION. — Le mariage et le contrat de mariage sont
deux contrats distincts qu'il ne faut pas confondre.
Les mots : le ma et les mots .
Le mariage est le contrat qui se fait devant l'officier de l'état civil riage,
le contrai de mariaentre deux personnes de sexe différent, qui acceptent les droits et ge sont-ils synonymes?
les devoirs que la loi établit entre mari et femme.
Qu'est-ce queleconLe contrat de mariage est la convention reçue par un notaire dans tr„i de mariage ?
Est-ce un contrat
la forme ordinaire des actes notariés, et par laquelle les futurs époux principal ou a c c è s »
suire ?
réglementent leurs intérêts pécuniaires.
Quel intérêt y a-til
savoir que c'est
Le premier est le contrat principal, le secondée contrat accessoire. unàcontrat
accessoire '<
La nullité ou la,cessa/ion du m a r i a g e s e r a , p a r conséquent, une cause de

nullité ou de cessationd.il contrat de m a r i a g e : sinenuptiis,

is dos non est.

Toutefois, ce principe doit être entendu avec le tempérament qui
résulte des art. 201 et 202 sur le mariage putatif.
Comme le principal peut exister sans l'accessoire, la nullité du
contrat de mariage n'empêche pas le mariage de valoir, et le premier
peut cesser quoique le second dure encore ; c'est ce qui arrive en
cas de séparation de corps ou de biens.
2. — II. ENTRE QUELLES PERSONNES IL INTERVIENT. — QUAND IL DOIT ÊTRE

FAIT. — DANS QUELLES FORMES. — Il se fait quelquefois entre les futurs

Entre quelles per-

seulement, le plus souvent entre les futurs et les tiers, qui font des sonnes intervient - il?
donations subordonnées à la célébration du mariage et dans le but
de le faciliter.
Il doit être fait avant le mariage, mais il peut l'être le jour même,
pourvu que ce soit avant la célébration.
Art. 1394.
Le motif de cette régie est fort sage. Avant la célébration, chaque Quand d o i t - i l être
futur jouit d'une indépendance parfaite, ce qui lui permet de défendre fait?
Pourquoi avaat le
et de débattre utilement ses intérêts pécuniaires. Après la célébra- mariage ?
tion, l'un des époux, le mari ou la femme, est nécessairement dominé
par l'autre. Par conséquent, si le contrat qui les doit régir pécuniairement pouvait être fait après le mariage célébré, les intérêts de
l'époux dominé seraient infailliblement sacrifiés au profit de l'autre
conjoint.
3. — Dès que le mariage est célébré,le contrat de mariage devient
A r t . 1395.
irrévocable comme le mariage lui-même. Il faut bien qu'il en soit Les époux peuventle modifier aprè.linsi, car, si cette seconde règle n'existait pas, la première serait illu- ils
la célébration du mariage
?
soire. En effet, si le contrat de mariage pouvait, après la célébration
du mariage, être modifié ou abandonné, l'époux dominé accepterait
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nécessairement tous les changements qu'exigerait l'intérêt personnel
de l'autre époux. 11 importe d'ailleurs, dans l'intérêt des tiers et pour
la sécurité des affaires, que les conventions matrimoniales ne soient pas
variables au gré des parties.
4. — Le contrat de mariage doit être fait par devant notaire et en
A R T . 1394.
Dans quelles formes minute ( 1 ) . Cette troisième règle se rattache à la seconde, dont elle
doit-il être fait?
Pourquoi dans la est le complément. Si le contrat pouvait être fait par acte sous seing
forme authentique?
privé, l'enregistrement lui donnerait bien date certaine antérieure au
mariage ; mais comme il ne relate point les clauses de l'acte, il n'assurerait pas l'irrévocabilité du contrat. Les époux pourraient, en effet,
en déchirant l'écrit qui le constate, révoquer ou modifier, au moins
en fait, leurs conventions matrimoniales. Avec un acte notarié, ce
danger n'est pas à craindre : la minute de ce contrat, restant dans
les archives d'un officier public, pourra toujours être représentée.

Ajoutons, 1° que la présence d'un officier public avertit les parties
qu'elles vont faire un acte sérieux, important, ce qui appelle 1*
réflexion ; 2° que l'officier peut les éclairer de ses conseils.
5. — Le contrat de mariage fait après la célébration du mariage ou
même-avant, mais en la forme sous seing privé, est frappé d'une nullité radicale : rien nepeutla couvrir, ni le temps, ni la volonté expresse
des parties.
(i. — Le contrat de mariage, étant l'accessoire du mariage, n'est
Art.
définitivement
formé qu'au moment de la célébration de celui-ci : jus1 3 9 6 ET 1 3 9 7 .
que-là
il
n'est
qu'un projet que les parties peuvent abandonner ou
Les parties peuventelles le modifier tant modifier.
que LE mariage n'est
Quatre conditions sont nécessaires pour l'entière perfection des
pas célèbre ?
A quelles conditions
changements
que les futurs veulent apporter à leur premier contrat ;
le peuvent-elles?
l'aut-il,pour LE uioJl faut :

o i t e r , aller chez le
même notaire et appeler les mêmes témoins'
Pourquoi la loi veutELLE QUE les changements soient stipulés
<n lst préswure et avet
LE consentement simultané de toutes les
personnes qui ont été
parties au contrat?

i° Qu'ils soient faits dans la même forme que le projet qu'ils modifient, c'est-à-dire par-devant notaire, et en présence de témoins ;
mais la loi n'exige pas que ce soit devant le même notaire et en présence des mêmes témoins.
2° Qu'ils soient faits en la présence et avec le consentement simultané de
toutes les personnes qui avaient été parties au contrat primitif.
—Simultané, parce que les parties mises en présence s'éclairent par leurs
reflexions réciproques sur l'utilité ou le danger des changements proposés : réunies, elles auront plus de force, plus d'indépendance pour
refuser à des modifications qu'elles désapprouvent une adhésion que
chacune d'elles isolément se laisserait arracher peut-être par des
obsessions individuelles.
3° Quik soient inscrits à la suite de la minute de l'acte qui constat?
le premier
contrat.
(4) L A LOI du 1 0 JUILLET 1 S S 9 EXIGE, EN OUTRE, d'UNE PART, QUE LES FUTURS É P O U X d é CLARENL à l'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL QUI CÉLÈBRE LEUR MARIAGE LA DATE DE LEUR CONTRAT DE
mariage, LORSQU'ils EN ONT FAIT U N , AINSI que les N O M S ET LA RÉSIDENCE DU NOTAIRE

qui

l'A REÇU; D'AUTRE PART, QUE L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL FASSE, DANS L'ACTE LE célébration,
M E N T I O N DE LEUR DÉCLARATION. N O U S VERRONS, PAGE 9 , À LA NOTE LE MOTIF « t L'utilité
DE CETTE PUBLICITÉ du CONTRAT de M A R I A G E .
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i° Que toute expédition du contrat modifié délivrée par le notaire contienne la mention des changements.
L'une des deux premières formalités manque-t-elle, le changement Les quatre condiest nul ergà omnes. Sont-elles remplies toutes les deux sans les deux tions exigées par la
loi le s o n t - e l l e s au
dernières-, le changement est valable inter partes, nul à l'égard des même degré '(
Quid, si l'une des
tiers. La troisième est-elle aussi accomplie, le changement est vala- deux
premières manble, même à l'égard des tiers. La quatrième condition ne regarde que ?
Quid, si c'est la
que la responsabilité du notaire.
troisième ?
Quid, si c'est la
Exemple. Un immeuble est donné par contrat de mariage à Pri-quatrième
?
mas qui se marie sous le régime de communauté ; les parties se repentent, l'une d'avoir l'ait, l'autre d'avoir accepté la donation; d'un consentement mutuel la donation est révoquée, mais par acte sous seing
privé: — la révocation est nulle même inter partes. En conséquence,
Primus devient propriétaire, et la communauté usufruitière de l'immeuble.
La révocation est-elle faite par-devant notaire, en la présence et
avec le consentement simultané de toutes les personnes qui avaient
été parties au contrat, la révocation est valable inter partes. En conséquence, le donateur est resté propriétaire.
Si cette révocation n'a pas été inscrite à la suite de la minute du
projet, elle ne peut pas être opposée aux tiers. Si donc l'immeuble a
été aliéné par Primus, depuis la célébration du mariage, le donateur
ne pourra pas le revendiquer; mais il auraun recours contre Primus.
Si elle a été inscrite à la suite de la minute du contrat, le seul
défaut de mention de la révocation, dans l'expédition du contrat
délivrée par le notaire au tiers acquéreur, n'empôcbera pas la revendication : le donateur ayant rempli toutes les formalités qui lui étaient
imposées, il serait injuste de le rendre responsable de l'imprudence
du notaire. — Il est bien entendu que le tiers évincé aura son
recours contre Primus qui a disposé de la chose d'autrui, et contre
le notaire qui l'a induit en erreur, sauf le recours de celui-ci contre
Primus.
7. — Les changements, avons-nous dit, doivent être faits en la pré- Quelles sont les personnes qui sont parsence de toutes les personnes qui ont été PARTIES au contrat ; mais quelles
ties au contrat de masont les personnes qui sont parties au contrat de mariage ? Sont parties riage ?
dans un contrat les personnes sans lesquelles les conventions faites
n'auraient pas pu être valablement stipulées. Sont donc parties au contrat de mariage : 1° les futurs; 2° les donateurs, ascendants ou étrangers; 3° les ascendants, donateurs ou non. quand l'enfant est mineur
de vingt-un ans . leur présence était, en effet, nécessaire pour ecfifnpléter la personne du mineur.
Si l'enfant a plus de vingt-un ans, les ascendants non donateurs et l e s ascendants non
sontrils parappelés au contrat ne sont point parties: car, dans ce cas. leur pré- donateurs
ties?
sence n'est plus nécessaire. Le majeur de vingt-un ans n'a-t-il pas,
en effet, l'entière disposition de ses biens? Le règlement pécuniaire
qu'il a fait chez le notaire eût-il été moins valable si ses ascendants
n'eussent pas été appelés? Quel rôle ont-ils donc joué au contrat?
Aucun, puisque, d'une part, ils n'ont pas fait de donation, et que,
d'autre part, leur enfant a une personne complète. Ils ont assisté au
1
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contrat honoris causa, et ils ne sont pas plus parties que les autres
parents et amis qui y ont été appelés comme eux (1).
On objecte que les ascendants ne consentent le plus souvent au
mariage de leur enfant qu'en considération des conventions matrimoniales qui ont été stipulées, et que, permettre de les modifier
ensuite sans leur concours, c'est fournir à l'enfant un moyen d'obtenir subrepticement le consentement de ses ascendants ou de se soustraire, par des conventions apparentes, à la nécessité des actes respectueux (2); mais cette simple observation de fait ne peut changer
le droit et faire qu'une personne dont la présence était inutile à la
validité des conventions ait été partie au contrat. C'est, d'ailleurs, à
l'ascendant de vérifier au moment du mariage, si le premier contrat
n'a pas été modifié.
8. — Quid, si l'une des parties refuse son adhésion au changement?
Quid, si l'une des
parties refuse son ad- Il faut distinguer en quelle qualité cette partie a figuré au contrat.
hésion aux change ments?
Est-ce comme futur ou comme ascendant d'un mineur de vingt-un
ans, le refus du futur ou de l'ascendant empêche tout. Est-ce comme
donateur, on peut se passer de son adliésion; mais alors il fautrenoncer à la libéralité.
9. — Quid, enfin, si l'une des parties est interdite ou décédée? Si
Quid,si l'une d'elles
est interdite ou d é c é c'est
l'un des futurs, tout est rompu. Si c'est un ascendant père ou
dée V
mère d'un mineur de vingt-un ans, le consentement du survivant
suffit. Si c'est un ascendant autre que le père ou la mère, il sera remplacé par un ascendant du degré supérieur, et, à défaut, par le conseil de famille. Enfin, si c'est un donateur,le changement ne pourra
pas être fait, à moins de renoncer à la libéralité ou d'obtenir l'adhésion de ses héritiers.

§ I I . — Des différents régimes sous lesquels on peut se marier. —
Des conventions permises. — Des conventions prohibées.
Qu'est-ce qu'un r é gime?
Combien y en a-1 il?

Combien le Code
en reoonnalt-il ?

D'o'i

vient que les

1 0 . — I . DES DIFFÉRENTS RÉGIMES SOUS LESQUELS ON PEUT SE MARIER.

— L e Code a formulé plusieurs séries de principes que les époux peuvent, à leur choix, accepter comme règlement de leurs intérêts pécuniaires.
Chaque série de règles prend le nom de régime. On en compte
quatre : 1° le régime de communauté (art. 4 399-1528); — 2° le régime sans communauté (art. 4529-1335) ; — 3° le régime, de séparation de biens (art. 1536-1539) ; — 4 ° le régime dotal (art. 1540-158!).
A ne consulter que l'arrangement des textes, le Code m'en reconnaît que deux : le régime DE COMMUNAUTÉ LÉGALE OU CONVENTIONNELLE,
et le régime DOTAL. Les régimes SANS COMMUNAUTÉ et DE SÉPARATION DE

BIENS figurent, en effet, dans le Code, comme des modifications de la
communauté légale, et sont l'objet de la dernière section DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE; mais, en réalité, ces deux régimes, distincts
entre eux, se séparent également et du régime de communauté et
du régime dotal. La place qu'ils occupent, mal à propos, dans le Code,
s'explique historiquement. Tout le monde sait qu'ils ont été empruntés
(<) M . Bug., sur Poth., t. V U , p . 33.
(«) MM. Dur., t. XIV, 57; et V a l .
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au droitcoutumier ; or, comme nos anciens auteurs, Pothier et Lebrun, régimes saHS comen faisaieut une annexe de leurs traités sur la communauté, les munauté et de séparation de biens sont
rédacteurs du Code qui les copiaient en ont traité, comme eux, à la présentés par le Code
comme des modificafin du régime de communauté.
tions de la commu11. — I I . CONVENTIONS PERMISES. — Les futurs peuvent faire leur nauté légale?
Art. 1391.
contrat de mariage en quelques mots, en disant qu'ils se marient
Les
ne peusous le régime de communauté ou sous tel autre. Veut-on alors con- vent ilsépoux
pas faire leur
contrat
de
mariage
en
naître les principes et les effets de leur contrat, on ouvre le Code à
quelques mots 1
la série des règles qui forment le régime accepté.
S'ils veulent adopter tel ou tel régime établi par une ancienne couA r l . 1390.
tume, ils peuvent le faire, mais en copiant, en reproduisant dans Comment faut-il enl'acte de leur contrat le texte de la coutume. Ce qui leur est défendu, t ndre la défense de
stipuler qu'on se mac'ostde déclarer en termes généraux, c'est-à-dire sans développement rie sous tel ou tel réétabli par l'anet par simple renvoi, que leur association sera réglée par telle ou gime
cien droit ?
Sur
quel motif est
telle ancienne coutume. Ainsi,la clause par laquelle les futurs époux
fondée cette prohibidéclareraient s'en référer, quant au règlement de leurs intérêts pécu- tion ?
niaires, au régime suivi dans la coutume d'Orléans ou de Paris, serait
nulle et de nul effet. Ces clauses, si elles eussent été permises, auraient
porté atteinte à l'unité de notre législation, en perpétuant, comme
lois de l'État, les anciennes coutumes que le Code a abrogées.
12. — Le régime de communauté forme le droit commun de la
Art. 1393.
France; en conséquence, lorsque les parties ne déclarent pas expresSous quel régime
sément sous quel régime elles se marient, la loi présume qu'elles sont mariés les époux
qui n'ont point fait de
acceptent le régime de communauté.
contrat P
Plusieurs raisons ont déterminé les rédacteurs du Code à choisir pour

Pourquoi le régime
de communauté a-t-il
été choisi
comme
droit commun ?

droit commun le régime de communauté : 1° Son origine est toute
nationale, tandis que le régime dotal nous vient du droit romain. —
2° Il intéresse vivement la femme à la prospérité du ménage ; il lui
inspire plus de vigilance et sollicite l'esprit d'économie plus que tout
autre régime, où les intérêts de la femme sont toujours distincts de
ceux du mari. — 3° Le régime dotal, en consacrant le principe d'inaliénabilité des immeubles, eût été, s'il eût fait le droit commun,
nuisible à l'intérêt public, en mettant en debors du commerce un
grand nombre de biens.
Cependant le régime de communauté n'est pas exempt d'inconvénients. Il amène à sa suite, comme toute confusion de biens, une
liquidation compliquée et féconde en procès. Nous montrerons
même que les principes qui le composent sont presque tous arbitraires et le plus souvent injustes. Au reste, il est bien rarement accepté
dans la pratique ; et ce qui montre encore son imperfection, c'est que
les parties qui l'adoptent ne manquent presque jamais de le modifier (1).
13. — Le projet du Code ne parlait point du régime dotal ; seuleA r t . 1392.
ment les parties pouvaient l'adopter en énumérant dans l'acte de Le projet du Code
leur contrat les principes dont il se composait dans l'ancien droit. parlait-il du régime
dotal ï
Les pays de droit écrit ayant protesté contre le silence que la loi gar- Les partie* penventelles l'acceDter?
dait à l'égard de ce régime, les rédacteurs se décidèrent à lui consacrer Comment les rédac(1) V . , à ce sujet, m o n Traité de la trans., n<> 858.
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un chapitre séparé ; mais ils le firent à regret, presque contraints et
forcés. Aussi, tout en permettant de s'y soumettre, n'en supposèrent-ils point facilement l'intention; et comme tout régime, sauf celui
de séparation de biens, comporte une dot, il fut admis que la déclaration expresse de l'apport d'une dot n'équivaudrait pas à la déclaration qu'on se marie sous le régime dotal. — A plus forte raison
les parties ne sont-elles point soumises à ce régime quand elles ont
déclaré se marier sous le régime sans communauté, ou sous le régime
de la séparation de biens.
44. — Toutefois, il n'est pas absolument nécessaire que la volonté
de se soumettre à ce régime résulte d'une déclaration expresse conçue en ces termes : Les époux ont déclaré se marier sous le régime dotal.
La loi n'a pas prescrit remploi d'une formule sacramentelle. Tout ce
qu'elle a pu raisonnablement exiger, c'est que l'intention des parties
soit non équivoque, évidente. Aussi admet-on généralement qu'une
femme est mariée sous le régime dotal lorsqu'elle a déclaré constituer
tel bien en dot, en ajoutant que les autres seront paruphernaux. Dans
ce cas, en effet, la volonté d'accepter ce régime n'est pas douteuse,
puisqu'il est le seul dans lequel il y a des paraplœrnaux.
45. — L e s époux peuvent n'accepter aucun des quatre régimes du
Art. 1387.
Les parties sont- Code ; la loi leur permet de les modifier, et de les combiner entre eux
elles obligées d'accep- pour en créer un régime à part. « Les époux, porte l'art. 1387, règlent
ter l'un des quatre
régimes?
leurs conventions comme ils le jugent à propos. » Certaines exceptions
Ne peuvent • elles
point régler comme restreignent, il est vrai, ce principe de liberté : ainsi les clauses conelles l'entendent leurs traires aux lois et aux bonnes mœurs sont défendues ; il n'est point
intérêts pécuniaires?
Ne sont-elles pas non plus permis de déroger aux dispositions prohibitives de notre
autorisées à faire des
conventions prohibées Code, mais aucune loi n'a fait défense aux parties de prendre à la
en droit commun ?
fois, dans chacun des régimes offerts à leur choix, ce qui convient le
mieux au règlement de leurs intérêts. Et j e ne sache pas non plus que
cette combinaison ait quelque côté contraire aux bonnes mœurs ou à
l'ordre public. Les époux peuvent donc transporter dans le régime
dotal quelques-unes des règles du régime de communauté, ou, réciproquement, dans le régime de communauté quelques-uns des principes du régime dotal ( 1 ) .
La loi a même cru devoir leur permettre, dans la vue de favoriser
le mariage, certaines conventions prohibées en droit commun. Ainsi,
1° deux personnes ne pourraient pas mettre en commun leurs biens à
venir en pleine propriété (art. 1387). Cette convention est, au contraire, permise entre époux (art. 1526). — 2" La clause qui attribue
à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle entre associés
ordinaires (art. 1855), et valable entre époux (art. 1525). — 3° Les
donations de biens à venir, les donations faites sous des conditions
potestatives de la part du donateur sont prohibées dans les cas orditeurs du Code ont-ils
été amenés à en parler T
Quand les époux
sont-ils mariés sous
le régime dotal?

(1) Ainsi, suivant nous, la future épouse peut imprimer à ses propres un caractère d'inaliénabilité en stipulant qu'en cas de renonciation à la communauté,
elle les reprenda francs et quittes de toutes dettes contractées pendant le mariage,
m ê m e de celles qu'elle aurait contractées personnellement, ou auxquelles elle aurait été condamnée pour et avec son mari. [V., sur cet important point de droit,
une savante dissertation de M . Emile Ollivier, Revue pratique, t. I I I , p . 529. —
Consultez au formulaire la F o r . 518, art. U . )
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narres (art. 943, 94-1), et permises dans le contrat de mariage (article 917).
46. — I I I . CONVENTIONS PROHIBÉES. — La liberté dont jouissent les J»uissent-e!les d'une
futurs époux pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires n'est liberté absolue?
pas absolue.
La loi prohibe toute convention contraire :
1° « Aux bonnes mœurs et à l'ordre public (art. 6,1133, 1833) ;
2° a Aux droits de la puissance maritale, » par exemple au droit
qu'a le mari d'élire le domiede commun (art. 214), à celui d'autoriser sa femme à contracter ou à ester en justice (art. 215, 217) ;
3° « Aux droits de la puissance paternelle, » par exemple au droit
Art. 1588.
de correction sur la personne des enfants (art. 373), de jouissance Peuvent-elles déresur leurs biens (art. 384), au droit de consentir à leur mariage ger aux droits de la
puissance maritale?
(art. 148), de les émanciper (art. 477) ;
Quels
sont
ce*
4° « Aux droits qui appartiennent au mari comme chef. » Cette pro- droits?
Aux droits de la
hibition semble inutile ; car les droits qui appartiennent au mari puissance paternelle?
comme chef sont précisément ceux de puissance maritale et paternelle Quels sont ces droits?
dont il a été déjà parlé. Cependant peut-être n'est-elle pas surabon- Aux droits qui apau mari
dante, si on veut l'entendre du droit qu'à le mari d'administrer les partiennent
comme chef ?
biens de la communauté (art. 1421). Serait nulle, par conséquent, la Quel est le sens de
clause qui l'enlèverait au mari pour le donner à la femme. « Une telle cette dernière prohibition?
convention, dit Pothier, ne. serait pas valable, étant contre la bienséance publique que l'homme, que Dieu a fait pour être le chef de la
femme, ne soit pas le chef de leur communauté. »
5° « Aux droits conférés par la loi à l'époux survivant, c'est-à-dire Aux droits cotileau droit de gérer la tutelle des enfants (art. 390), de leur choisir un rés par la loi à Vipoux survivant ?

tuteur testamentaire (art. 397) ; au droit de puissance paternelle qui Quels sont t**
droits
passe à la femme au décès du mari (art. 381);
(j° « Aux dispositions prohibitives du Code, » par exemple, aux Aux disposition»
du Code?
art. 4395, qui défend de modifier les conventions matrimoniales après prohibitives
Quelles sont ces prola célébration du mariage; 1391), qui ne permet pas que la commu- hibitions?
nauté commence avant ou après la célébration; 1443, qui prohibe
les séparations de biens volontaires; 1453, qui défend à la femme de
renoncer àl'avance au droit d'accepter ou de répudier la communauté;
7" « A l'ordre légal des successions, soit par rapport aux époux
A r t . 1389.
eux-mêmes dans la succession de leurs enfants, soit par rapport aux A l'ordre légal d « s
enfants entre eux. » Mais la loi ne défend pas aux époux d'avantager successions ?
,tel de leurs enfants, dans la limite de la quotité disponible, au
moyen de libéralités faites après la célébration du mariage.
17. — La nullité de l'une des clauses du contrat entraîne la nullité
La nullité d'une
entralne-t-elle
des conventions consenties en considération de cette clause et de cel- clause
la nullité du contrat 1
les qui ensontla conséquence; le contratreste valablepour le surplus.
§ III. — D e la capacité nécessaire pour faire les conventions
matrimoniales.
18. — En principe le mineur non émancipé ne figure pas en personne dans les opérations qui l'intéressent ; mais une exception était
nécessaire quant au mariage. C'est lui qui joue sou propre rôle
dei'anf le maire; et comme on a trouvé juste de le faire figurer lui-
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même dans le contrat principal, on a pensé qu'il serait inconséquent
de le faire représenter par un tuteur dans le contrat accessoire qui
se faitlievant/enotaire. De là le principe consacré par l'art. 1398: le
mineur habile à contracter mariage, c'est-à-dire âgé de dix-huit ans
accomplis si c'est un fils, de quinze ans si c'est une fille (sauf le cas du
dispense d'âge), peut, avec l'assistance, non pas de son tuteur ou de
son curateur, mais des personnes dont le consentement est requis
pour la validité de son mariage, faire les mêmes conventions que
pourrait faire un majeur de vingt-un ans ( Y . la for. 515, n. 3 ) .
Toutefois, une fille mineure ne peut pas, même avec l'assistance de
Le principe qu'un
mineur peut, avec ses ascendants, restreindre son hypothèque légale, quoique cela soit
l'assistance de ses ascendants, faire tou es permis aux filles majeures (art. 2140).
les conventions que
D'autre part, toute personne ayant capacité suffisante pour se mapeut faire un majeur,
ne souffre-l-il point rier n'est pas, par cela même, capable de disposer de ses biens par
une exception T
Toute
personne contrat de mariage. Ainsi, la personne pourvue d'un conseil judiciaire
ayant capacité suffi- ne peut pas, même par contrat de mariage, faire, saus l'assistance de
sante pour se marier,
est - elle , par cela son conseil, des donations au profit de son futur époux, quoiqu'elle
même, capable de disposer de ses biens par puisse se marier sans l'assistance de son conseil (art. 499, 513).
contrat de mariage ?
— Le mineur qui n'a pas d'ascendants doit être assisté de son conComment procède-ton quand elle doit seil de famille; mais il n'est pas nécessaire que le conseil, le juge de
être assistée de son
paix en tète, assiste au contrat. Le système contraire donnerait lieu à
conseil de famille?
de trop grandes difficultés d'application, chaque membre du conseil
pouvant avoir un domicile très-éloigné du lieu où se fait le contrat.
Le but de la loi est suffisamment atteint au moyen d'un acte dans
lequel sont détaillées les conventions auxquelles adhère le conseil
de famille (V. la for. 515, n. 4).
19. — Remarquons enfin que le mineur qui demain aura dix-huit
Le mineur qui demain aura dix-lmit ans accomplis, et qui demain pourra se marier, ne pourrait pas
ans accomplis pourrait - il aujourd'hui aujourd'hui faire son contrat de mariage avec l'assistance de ses asfaire, avec l'assistance cendants. La loi, en effet, exige pour le contrat de mariage la même
de ses ascendants, ses
conventions
matri- capacité que pour le mariage. 11 ne peut pas contracter chez le notaire
moniales ?
tant qu'il est incapable de contracter chez le maire.

qui doit faire en personne ses conventions
matrimoniales 1
Par qui est-il assisté?

CHAPITRE II.
Art. 1399.
Qu'est - ce que la
communauté ?
En quoi diffère-telle de la société 'l
Combien y en a-t-il
d'espèces 1
Qu'e6t - ce

que

la

communauté légale?
La communauté conventionnelle ?

— DU RÉGIME DE COMMUNAUTÉ.

20. — La communauté est une société de biens entre époux, régie par
des règles particulières.
11 y a, en effet, entre elle et les sociétés ordinaires, des différences
très-notables.
1° Dans les sociétés ordinaires, chaque associé a un droit égal
(art. 1859). — Au contraire, dans la communauté, chaque époux a de
plein droit des avantages particuliers : le mari, le pouvoir d'administrer le fonds commun, d'en disposer, de le dissiper même, sauf
certaines restrictions (art. 1421, 1422, 1424); la femme, la faculté de
faire cesser la communauté, en demandant la séparation de biens
quand sa dot est en péril (art. 1443); d'y renoncer pour se soustraire
au paiement des dettes (art. 1494); de ne les payer, si elle accepte,
que jusqu'à concurrence de son émolument (art. 1483).
2 Les associés peuvent déterminer comme ils l'entendent le commencement et la lin de leur société (art. 1843,1865), et même, quand
9
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ils soivt d'accord, la dissoudre avant le terme convenu. — La loi fixe
elle-même le commencement et la fin de la communauté, et il n'est
pas permis aux époux de modifier les époques que la loi a fixées
(art. 1399, l i i l ) .
3" On peut convenir qu'une société continuera avec les héritiers
des associés décédés (art. 1868). — Entre époux cette convention
serait nulle (art. 1441).
i° Les associés peuvent modifier la société primitivement formée
entre eux. — La communauté est irrévocable.
Nous avons signalé, sous'le n° 15,1° et 2°, deux autres différences
qu'il importe de noter.
21. — La communauté est légale ou conventionnelle.
La première est celle dont tous les effets sont réglés par la loi.
La seconde est la communauté légale, modifiée par la convention
des parties.
PREMIÈRE PARTIE. — DU

RÉGIME DE L A COMMUNAUTÉ LÉGALE.

22. — La communauté légale a lieu : 1° lorsque les parties déclarent simplement dans leur contrat qu'elles acceptent le régime de
communauté (V. lafor. 519); 2°lorsqu'elles n'ontpas fait de contrat (1).
(1) L e principe que les époux sont mariés sous le régime de la communauté
lorsqu'ils n'ont pas fait de contrat, présentait, sous l'empire du Code, nu double
inconvénient que la pratique avait depuis longtemps signalé.
La femme a, sous le régime de la communauté, une capacité qu'elle n'a pas
sous le régime dotal. Lorsqu'elle est commune et qu'autorisée de son mari elle
s'oblige, lorsqu'elle aliène ses biens ou qu'elle hypothèque ses immeubles, les
tiers qui traitent avec elle ont une pleine sécurité; car, sous le régime de c o m munauté, la femme dûment autorisée est tout aussi capable que si elle était
Veuve ou fille majeure. Il n'en est plus de même lorsqu'elle est mariée sous le
régime dotal : elle ne peut alors, même avec l'autorisation de son mari, ni aliéner
ni hypothéquer ses immeubles dotaux. Quiint aux obligations qu'elle contracte, le
paiement n'en peut être poursuivi que sur son mobilier ou sur ses immeubles paraphernaux. (V. l'explic. de l'art. 1554.)
On conçoit dès lors combien les tiers qui se mettent en relation de droit avec
une femme mariée ont intérêt à savoir si elle est mariée sous le régime dotal.
Cela posé, voyons le double inconvénient dont j e viens de parler.
1° La femme mariée sous le régime dotal affirmait aux tiers avec lesquels elle
traitait qu'elle n'avait pas fait de contrat, et qu'ainsi elle était mariée sous le r é gime de communauté ; et comme il était impossible de vérifier si son affirmation
était vraie ou fausse, il arrivait souvent qu'on la croyait sur parole. Puis, quand
l'affaire était conclue et l'argent touché, elle produisait le contrat véritable qu'elle
avait tenu caché, et demandait la nullité de l'acte qu'elle avait fait. Les tiers qui
avaient contracté avec elle se trouvaient ainsi victimes de sa déloyauté.
2° Lorsqu'une femme s'était réellement mariée sans contrat, et, par suite, sous
le régime de la communauté, les tiers auxquels elle le déclarait, inquiets et soupçonneux, ne traitaient point avec elle, dans la crainte d'être trompés, ou ne traitaient qu'avec des garanties extraordinaires, telles que des cautionnements, des
hypothèques. De là des lenteurs et des complications dans les affaires; de là une
atteinte fâcheuse au crédit public.
La loi du 10 juillet 1850, due à l'initiative de M M . Valette et Demante, a fait
cesser cet état de choses. Elle veut : l o que les futurs époux déclarent à l'officier
de l'état civil qui célèbre leur mariage, s'ds ont ou non fait un contrat de mariage,
et, en cas d'affirmative, la date de leur contrat, ainsi que les noms et la résidence
du notaire qui l'a reçu ; 2° que l'officier de l'état civil fasse mention de leur déclaration dans l'acte de célébration du mariage. Si la déclaration faite par les parties
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23. — Le droit coutumier distinguait les deux cas : la communauté
était dite conventionnelle dans le premier, légale dans le second. Cette
distinction était inutile, puisque le résultat était le même dans l'une
et l'autre hypothèse ; inexacte, puisque Pothier lui-même reconnaissait que le silence des parties renferme implicitement la volonté d'accepter le régime de communauté. Toute la différence consistait dan»
les mots. Dans un cas, la volonté des parties était expresse ; elle était
tacite dans l'autre.
Y a-t il, à propreA proprement parler, il n'y a pas de communauté légale, c'est-àment parler, une c o m dire ordonnée, imposée par la loi : lorsqu'on l'appelle ainsi, on veut
munauté légale?
La communauté lé- seulement dire que les parties, sans entrer dans aucun détail, congale n'est-elle pas toujours l'œuvre des par- sentent à ce que les effets du principe qu'elles admettent soient délies?
Quel est l'intérêt de terminés par la loi. La communauté a donc toujours pour cause imcette observation ?
médiate la volonté expresse ou tacite des parties. Cette observation
est importante : en effet, la communauté étant l'œuvre des parties,
il en résulte que les règles qui la composent sont alors un statut personnel, applicable à tous les biens, indépendamment de leur situation,
tant aux biens situés à l'étranger qu'aux biens situés en France. Si,
au contraire, on l'eût considérée comme l'œuvre impérative de la
loi, elle eût été alors un statut réel qui n'eût régi que les biens situés
en France (M. Bug.).
24. — La communauté légale ou conventionnelle commence avec
A r t . 1399.
le
mariage, c'est-à-dire au moment même de sa célébration. La loi
Quand commence la
«ommunauté ?
ne défend point aux futurs époux d'établir entre eux une société
Pourquoi est-il défendu de la faire com- ordinaire en attendant la célébration de leur mariage ; mais la cornmencer
avant
ou munauténe peut commencer avant cette épeque, parce qu'elle est souest mensongère, la femme est alors, dans ses rapports avec les tiers, capable de
contracter dans les termes du droit commun, à moins qu'elle ne déclare dans l'acte
qui contient son engagement avoir fait un contrat de mariage.
On comprend l'utilité de cette innovation : un contrat est projeté entre une
femme et un tiers. La femme affirme qu'elle n'a point /ait de contrat, et qu'ainsi
elle est mariée sous le r é g i m e de la communauté : « Piésentez-moi, peut lui dire
l'autre partie- l'acte de célébration de votre mariage : s'il confirme votre affirmation sur t e point, j e traiterai avec vous. » Et alors, en effet, il pput traiter sans
crainte; car lorsque La déclaration insérée dans l'acte de célébration est mensongère, la femme qui l'a laite est, à son égard, capable de contracter dans les terme*
du droit commua.
Afin d'assurer l'observation de la formalité de la déclaration, et surtout pour
prévenir les déclarations mensongères, la loi veut :
I » Que le notaire qui reçoit le contrat des parties, lorsqu'elles en font un, leur
donne lecture de la sanction de l'obligation dont elles sont tenues. Mention de
cette lecture doit être faite dans le contrat, sous peine de 10 fr. d'amende contre
le notaire contrevenant.
11 doit, en outre, délivrer aux parties, au m o m e n t de la signature du contrat,
un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses noms et sa résidence, les
noms, prénoms, qualités et demeures des futurs é p o u x , ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la
célébration du mariage (V. la for. 316).
2° Que l'officier de l'état civil, avant de passer à la célébration du mariage, interpelle les parties ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont
présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage, et, en cas d'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et la résidence du notaire qui
l'a reçu.
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mise à des règles exceptionnelles que la faveur du mariage peut seule après la célébration
du m a r i a g e '
justifier.
25. — Il ne leur est pas permis de convenir qu'ils seront mariés sous Est-il permis de stiun régime autre que celui de communauté jusqu'à telle époque, et puler qu'on sera marié
sous un régime autre
sous celui de communauté à la cessation du premier régime. Cette que celui de communauté
jasqu'à telle
prohibition se rattache au principe que les conventions matrimonia- époque,
et sous celui
les doivent être antérieures au mariage, et sont irrévocables après sa de communauté à la
cessation du premier
célébration ; elle a pour but de protéger l'époux le plus faible contre régime ?
l'influence de l'autre. Sans elle, en effet, l'un des époux eût souvent
usé de son ascendant pour transformer, dans l'intervalle du premier
au second régime, sa fortune mobilière en fortune immobilière, et
celle de son conjoint en sens inverse, en sorte que l'un n'eût rien
apporté dans la communauté, tandis que l'autre y eût mis tout son
patrimoine.
26. — Mais peuvent-ils stipuler une communauté sous condition
suspensive ? Peuvent-ils dire qu'ils seront communs si tel événement
arrive, séparés de biens s'il ne se réalise point?
Non, si la condition dépend de la volonté de l'un des époux ou Peut - on stipuler
même de sa volonté et du hasard ; car la loi ne permet pas que la une communauté sous
une condition suspenvolonté des parties, exprimée postérieurement au mariage, puisse siye ï
Sous quel régime
avoir la moindre influence sur les conventions matrimoniales sera-1on marié si la
(art. 1393). Oui, si elle est purement casuelle; car l'effet rétroactif, condition rient à défaillir ?
attaché à toute condition, fera que les époux n'auront eu, à partir
du mariage, qu'un régime uniforme, celui de communauté si la condition se réalise, de la séparation de biens si elle manque d'arriver :
aucun danger n'est à craindre, puisque tous les actes faits pendente
conditione seront réglés de la même manière qu'ils le seraient si le
régime de communauté ou de séparation de biens avait été stipulé
purement et simplement. Par exemple, si la condition se réalise, les
immeubles acquis par le mari en échange de ses meubles tomberont
dans lacommunauté,etles meubles acquis par la femme en échange
de ses immeubles lui resteront propres (1).
27. — Les parties ont stipulé la communauté sous condition, sans
dire quel régime elles entendaient prendre au cas où la condition ne
se réaliserait point ; la condition est défaillie : sous quel régime sontelles mariées ?
Sous le régime de communauté? Non, car autrement leur contrat
serait un acte puéril et ridicule, puisqu'à tout événement, que la
(1) M M . Dur., X I V , no 97; V a l . ; B u g . — C e t t e décision est contestée. Quelques
personnes pensent que la loi exclut aussi bien la communauté conditionnelle que
la communauté à terme. Sous le régime de la communauté conditionnelle, rien,
disent-elles, n'est fixé, rien n'est connu tant que la condition est en suspens.
Sous quel régime les époux sont-ils mariés"? quels sont les pouvoirs du mariî
quels sont ceux de la femme? Personne ne le sait et ne le peut savoir. Or, en
établissant le principe que la communauté commencera avec le mariage, et en déclarant nulle toute convention contraire, la loi n'a point voulu seulement assurer
à la communauté un point de départ invariable; elle a voulu aussi que les époux
eussent dans le mariage une position fixe et stable. Dès lors comment croire
qu'elle ait toléré l'état provisoire et incertain d'une communauté conditionnelle?
(MM. Rodiôre et Pont, I , u° 82.)
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condition se réalise ou qu'elle ne se réalise point, elles seraient en
communauté. Or, la loi veut qu'on interprète les conventions dans le
sens avec lequel elles peuvent avoir un effet, plutôt que dans le sens
avec lequel elles n'en pourraient produire aucun (art. 1157). Ajoutons
que, si les parties n'ont pas fait connaître le régime qu'elles ont
entendu accepter, elles ont au moins désigné très-clairement celui
qu'elles ne voulaient pas; car dire qu'on sera commun si tel événement arrive, c'est dire implicitement qu'on ne le sera pas si cet événement manque de se réaliser. Donc, en les déclarant mariées sous
le régime de communauté, on leur donnerait un contrat de, mariage
qu'elles n'ont pas voulu; on violerait le principe de l'art. 1387, qui
permet aux futurs de régler leurs conventions comme ils l'entendent.
D'ailleurs, ce n'est qu'à défaut de conventions spéciales que la loi donne
aux époux le régime de la communauté (art. 1393 et 1400), et, dans
l'espèce, ils ont fait une convention exclusive du régime de communauté (1).
Sous le régime sans communauté ? Non encore ! le mari ne saurait
avoir les droits si importants que ce régime confère (V. les art. 1530
et 1531) qu'à la condition d'établir qu'il l'a stipulé. 11 est, en effet,
de principe qu'en cas de doute la convention s'interprète contre le
stipulant (art. 1162); or, dans l'espèce, le stipulant c'est le mari,
et rien ne prouve que le régime si essentiellement avantageux qu'il
invoque ait été l'objet de son contrat.
Sous le régime dotal? Pas davantage ; car, aux termes de l'article 1392, la soumission à ce régime ne peut résulter que d'une décla-j
ration expresse.
Que conclure de là, si ce n'est que les époux sont mariés sous le
régime de la séparation de biens? Le contrat doit, en effet,s'interpréter
en faveur de la femme, puisque le mari y joue le rôle de stipulant;
or, le doute existant relativement aux deux régimes sans communauté
et de séparation de biens, et ce dernier régime étant, quant à la
femme, plus favorable que le premier, il y a lieu de présumer qu'elle
en a fait le règlement de ses rapports pécuniaires avec son mari.
SECTION PREMIÈRE.— DE CE QUI COMPOSE LA COMMUNAUTÉ ACTIVEMENT ET
PASSIVEMENT.

§ I . — De l'actif de la communauté.
28. —Dès que le mariage est formé, il y a au logis trois patrimoines différents : 1° celui du mari; 2° celui de la femme ; 3° le patri(1) On soutient, dans un autre système, que les époux sont, dans ce cas, soumis au régime de la communauté légale. Et en effet, dit-on, le contrat qui n'indique
point le r é g i m e sous lequel les époux ont entendu se placer est à considérer
c o m m e inexistant. A la vérité, les époux ont, dans l'espèce, implicitement déclaré
qu'ils écartaient le régime de communauté; mais qu'importe! Il ne suffit point,
pour l'exclure, que les parties déclarent simplement l'intention où elles sont de
n'être pas communes, si, d'ailleurs, elles ne font point connaître le régime sous
lequel elles entendent se placer. En autres termes, faire un contrat et ne point
indiquer le régime sous lequel on entend se marier, c'est réellement n'en point
faire. Or, à défaut de contrat, les époux sont soumis au régime de la communauté,
art. 1400. ( M a r c , sur l'art. 1399.)
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moine commun au mari et à la femme, appelé patrimoine de la eommunauté.
La loi ne permet jamais qu'un des trois patrimoines s'enrichisse
indirectement aux dépens de l'autre ; lorsque cela arrive, le patrimoine enrichi doit indemnité ou récompense au patrimoine appauvri.
Nous avons à rechercher les éléments constitutifs de chacun de ces
trois patrimoines.
Tous les biens des époux appartiennent à la communauté, en pleine Tous les bien» des
époux ne tombent-ils
propriété ou en jouissance seulement.
point dans la commuLes premiers s'appellent biens de communauté, les seconds, biens nauté ?
y tombent-ils
personnels aux époux, propres de communauté ou, plus brièvement, deTous
la même manière ?
Comment s'appel propres.
lent ceux qui y tom29. — La communauté, tant qu'elle dure, possède tous les biens, bent en pleine pro?
tant les biens de communauté que les propres. Lors donc qu'un époux priété
Ceux qui n'y tomprétend, à la dissolution de la communauté, qu'un bien lui est per- bent qu'en jouissance?
Art. 140'2.
sonnel, c'est à lui de le prouver en justifiant de la cause qui le lui a
attribué en propre. Ainsi, tout bien est réputé, jusqu à preuve contraire, Tout bien n'est-il
pas réputé bien de
bien de communauté.
communauté ?
Quelle conséquence
Cela posé, on pourrait dire : tous les biens des époux tombent en entraîne cette pré somption
légale ?
pleine propriété dans la communauté, sauf exception. Il y aurait
alors à rechercher, non pas quels biens tombent dans la communauté, mais quels biens restent propres aux époux.
La loi a suivi un système plus compliqué; elle détaille : 1° les
biens qui tombent dans la communauté ; 2° les biens qui restent propres aux époux.
Suivons donc cette marche, puisque c'est celle de la loi.
30. — I . QUELS BIENS TOMBENT DANS L A COMMUNAUTÉ. — Nous pouvons tout dire en trois formules.
Tombent dans la communauté : 1° Tous les meubles présents, sans Art. 1403.
exception. —Ce principe résulte du texte même de la loi (art. 1401-1°). Quels biens tomben i
la communauté '(
Ainsi, sont communs les meubles corporels et les meubles incorpo- dans
Les meubles prérels, les meubles meublants, les créances ou actions ayant pour objet senta y tombent ils 1
des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de
finance, de commerce ou d'industrie (art. 529), les rentes perpétuelles
ou viagères (art. 529, 530), et enfin, les successions mobilières déjà
ouvertes au moment du mariage...; en un mot, tout ce qui n'est pas
immeuble tombe en-pleine propriété dans la communauté (1).
3 1 . — 1° Tous les immeubles acquis dans l'intervalle des deux conArt. 1404.
trats, en échange de choses mobilières, sauf une exception. — Ce prin2 ' alinéa.
cipe est encore écrit dans la loi (art. 1404, 2 al.). Sa formule est Quid, des immeumême plus générale que la nôtre ; car, prise à la lettre, elle signifie bles présents ?
que tout immeuble acquis dans l'intervalle des deux contrats tombe L Î règle qui les d é clare propres ne r e dans la communauté; mais le but que la loi s'est proposé serait çoit-elle pas une exdépassé si on l'entendait dans un sens aussi général. En effet, qu'a- ception ?
t-elle voulu ? Déroger au principe contenu dans le premier alinéa de Sur quels motifs est
fondée cette excepl'art. 1404, savoir : que les immeubles présents restent propres à chaque
e

tion 1

(1) Sur la q u e s t i o n d e s a v o i r si l e s offices t o m b e n t o u n o n d a n s la c o m m u n a u t é ,
y. m o n e x a m e n c r i t i q u e d u
p. 342, n o t e .
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époux. Dans quel but y déroge-t-elle ? Afin d'empêcher les fraudes
qu'il serait facile à l'un des époux de commettre au préjudice de
l'autre, s'il pouvait, en immobilisant sa fortune, soustraire à la communauté les biens mobiliers en vue desquels le régime de communauté a été stipulé par l'autre partie. Or, lorsqu'un immeuble est
acquis à titre gratuit, ou même à titre onéreux, moyennant l'aliénation d'un autre immeuble, cette acquisition n'est pas faite en violation
des légitimes espérances du futur conjoint de l'acquéreur. — Cette
formule de la loi : tombent dans la communauté tous les immeuble»
acquis depuis le contrat de mariage et avant la célébration du mariage,
doit donc être remplacée par celle-ci : tombent dans la communauté les
immeubles acquisdans l'intervalle des deux contrats,en échange de choses
mobilières destinées à y tomber (1).
(1) La réciproque est-elle vraie? Faut-il dire que, de même que les immeubles
acquis, dans l'intervalle des deux contrats, en échange de biens mobiliers, sont
communs, de même les meubles acquis, dans le même temps, en échange de biens
immobiliers,
sont propres? Si, par e x e m p l e , l'un des futurs époux vend un de
ses immeubles, la créance du prix sera-t-elle subrogée à l'immeuble qu'il a vendu
et qui eût été un propre, s'il en eût conservé la propriété jusqu'au jour de la
célébration du mariage? La négative me paraît bien fondée.
La loi a posé cette double règle :
1° L e s immeubles dont les époux avaient la propriété au moment de la célébration du mariage leur restent propres (art. 1404, 2 a l . ) ;
2° Tous les meubles dont ils étaient propriétaires à la même époque tombent dans
la communauté (art. 1401).
La première règle reçoit une exception : les immeubles acquis dans l'entretemps des deux contrats, en échange de biens mobiliers, tombent dans la communauté, comme y seraient tombés les meubles avec lesquels ils ont été acquis.
La seconde r è g l e , au contraire, n'a point d'exception. Rien dans la loi n'eu
limite l'étendue. Tous les meubles dont les époux avaient la propriété au moment
de la célébration du mariage tombent dans la communauté; peu importe d'où ils
viennent : la loi ne distingue pas.
Cette différence entre les deux espèces prévues a d'ailleurs sa raison d'être. Le
futur époux qui, dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration, convertit
ses meubles en immeubles, tromperait son futur conjoint si les immeubles qu'il
acquiert de cette manière lui restaient propres : il y avait là une fraude que la loi
devait prévenir.
Il n'en est point de m ê m e dans l'hypothèse inverse. Celui des futurs époux qui,
dans l ' e n t r e t e m p s des deux contrats, convertit ses biens immeubles en biens
meubles, afin de les faire tomber dans la communauté, ne trompe, en effet, personne; il ne fait préjudice qu'à lui seul.
Pothier, il est vrai, admettait l'une et l'autre e x c e p t i o n ; mais on peut dire avec
raison que les rédacteurs du Code, n'ayant reproduit que la première, ont par là
même exclu la seconde. Ce qui me porte à le penser, c'est que la raison sur laquelle Pothier appuie sa décision n'a aucune espèce de fondement. « Les meubles que l'un des futurs conjoints acquiert en aliénant ses immeubles dans l'intervalle des deux contrats doivent, dit-il, lui rester propres L a raison en est que des
futurs conjoints peuvent bien se faire tels avantages que bon leur semble par
leur contrat de mariage ; mais, dans le temps intermédiaire entre le contrat et la
célébration, il ne leur est plus permis d'en changer les conditio>,s et de faire aucun
avantage direct ou indirect à l'un des futurs, sans le gré et à l'insu des personnes
qui y ont été parties. Or, la vente que ce conjoint a faite de ses immeubles dans
le temps intermédiaire entre le contrat et la célébration est un avantage qu'il a
voulu faire dans un temps prohibé, à l'autre conjoint, en faisant tomber dans 1»
communauté le mobilier dans lequel il a converti les immeubles qui ne devaient
pas y tomber. On doit donc, pour empêcher cet avantage, lui accorder la reprise
de la créance du prix, ou du prix des héritaaes. 2
e
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Mais l'immeuble acquis dans l'intervalle des deux contrats reste
propre à l'époux acquéreur, quoiqu'il l'ait acquis moyennant l'aliénation d'un capital mobilier, lorsque cette acquisition a été prévue et
réglée d'avance par le contrat.
32. — 3° Tous les biens, meubles ou immeubles, acquis pendant le ma- Les biens aequi»
pendant le mariage,
riage, sauf exception. — Quant aux immeubles, la règle est écrite dans tombent-ils
dans la
le 3° de l'art. 1401. La formule manque quant aux meubles. La loi, communauté ?
Q u i d , des immeuen effet, n'énumère : 1° que les meubles acquis par succession ou bles t
donation (article 1401, 1°); 2° les fruits naturels ou civils perçus ou
échus pendant le mariage. Quant aux meubles acquis à titre onéreux, Des meubles acquis
aucun doute n'est possible ; ils appartiennent à la commimauté si par succession, donation ou legs 'l
c'est elle qui en a fourni l'équivalent. Restent donc ceux que les époux
acquièrent par succession, invention ou prescription, et surtout ceux
qui proviennent de leur travail ou de leur industrie. Mais ici encore Des fruits échus a i
aucun doute n'est possible. Un argument bien simple les fait néces- perçus pendant le mariage ?
sairement tomber dans la communauté. Si quelques biens doivent Des meubles acquit
titre onéreux ?
rester propres aux époux, n'est-il pas naturel que ce soient ceux qui à Des
meubles acquis
proviennent de la famille ou de l'affection d'un donateur? N'est-il pas par le travail et l ' i n naturel, au contraire, de supposer qu'ils se. sont associés pour mettre dustrie des époux f
en commun les produits de leurs économies et de leur collaboration?
Or, la loi déclare communs les biens qui proviennent d'une cause
aussi personnelle qu'une donation ou succession, soit paternelle, soit
maternelle ; donc, à fortiori, il doit en être de même de ceux que les
époux ont acquis par leur travail et leur industrie. Ainsi, quand la
Cette démonstration a paru victorieuse à M.Duranton ( X I V , n° 184). Elle ne r é siste pas pourtant à un examen réfléchi. Elle serait décisive, sans doute, si l'actif
de la communauté devait être composé d'après l'état des biens dont les époux
étaient propriétaires avant le contrat de mariage; mais c e système n'est point celui
de la loi. Les époux qui se bornent à accepter le régime d e la communauté tel qu'il
ost réglé par la loi, qui ne fixent ni le chiffre de leur apport, ni la qualité individuelle des meubles dont il !-e composera, sont réputés vouloir mettre en commun
non poiut le mobilier qu'ils ont au moment où ils contractant, mais celui qu'ils
auront au moment de la célébration de leur mariage. Celui des deux futurs qui,
dans l'entre-temps des deux contrats, convertit ses immeubles en meubles, ne
déroge donc en aucune f.içon à ses conventions matrimoniales. L e contrat auquel
il s'est soumis reçoit, au contraire, sa pleine et entière exécution, puisque les
choses se passent telles qu'elles ont été arrêtées entre les parties. A la vérité, il
fait un apport plus considérable que son conjoint n'avait pu l'e^-pérer; mais, si
étendu qu'il soit, cet apport n'excède point celui qui avait été promis, puisque
l'apport promis n'avait point de limites. En un mot, les parties ont promis d'apporter dans la commuuaulé leur mobilier tel qu'il se comportera au nviment de la
célébration du mariage; les événements qui, dans l'entre-temps des d i u x contrais, le modifient en plus ou en moins, ne sont donc poiut à considérer. Cela
est tellement vrai que la loi a été obligée de faire une exception formelle à ce
principe pour le cas où l'un des futurs conjoints a, dans c e même intervalle de
temps, transformé ses biens meubles en biens immeubles.
La raison sur laquelle Pothier s'est appuyé pour déclarer propres les meubles
acquis en échange d'un immeuble depuis le contrat et avant la célébration conduirait d'ailleurs à l'absurde si on la pressait dans ses conséqm nces. Ain^i, il faudrait dire que les b.iux consentis par la femme dans rentre-temps des deux contrats, que tous les actes d'administration qu'elle a passés dans le même temps
sont nuls et sans effet; car s'ils étaient valables, le contrat de mariage qui coufle au
mari le droit d'administrer lui-même les biens de sa femme, se trouverait modifié
a » grand préjudice de l'un des époux. Quelqu'un ira-t-il jusque-là?
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loi déclare communs les biens acquis à titre gratuit, sa pensée n'est
pas limitative, mais extensive. Elle a voulu prévenir un doute ; c'est
comme si elle avait dit : tombent dans la communauté tous les meubles acquis pendant le mariage, même ceux acquis par succession ou
donation. Enfin, si la loi établit, comme règle générale, que tous les
immeubles acquis pendant le mariage tombent dans la commuriauté
(art. 1-401-3°), à bien plus forte raison la même règle doit-elle exister
quant aux meubles, puisque la loi se montre bien plus facile pour
faire tomber les meubles en communauté (pie pour y faire tomber les
immeubles : ainsi, par exemple, les meubles acquis à titre de succession ou de donation sont communs (art. 1 4 0 1 - 1 ° ) , tandis que les immeubles acquis au même titre restent propres (art. 1402 et 1404) ( 1 ) .
3 3 . — Nous venons de voir que les meubles dont les époux étaient
propriétaires avant le mariage tombent dans la communauté, tandis
ipie les immeubles qui leur appartenaient à la même époque leur rest e n t propres. D'où vient cette différence? Elle ne peut s'expliquer
qu'historiquement. L'ancien droit prohibant le prêt à intérêt et rangeant les rentes dans la classe des immeubles, la fortune mobilière
était peu considérable dans chaque famille; aussi les jurisconsultes
n'avaient-ils pour elle que peu de considération : Vilis mobilis possessio, disaient-ils. La fortune immobilière, au contraire, était pour
chacun le patrimoine essentiel, celui qu'on s'efforçait de conserver
dans chaque famille, qu'on n'aliénait que dans des circonstances graves. Aussi la loi ne supposait-elle point que les époux avaient entendu
mettre en commun leurs immeubles, auxquels ils étaient présumés
être si attachés. Mais comme, pour entrer en société, il faut un fonds
social, on le supposait formé des biens auxquels les époux tenaient
peu, c'est-à-dire de leurs meubles.
Ce raisonnement est aujourd'hui plus que vicieux : il est injuste
dans ses résultats ! En effet, le prêt à intérêt étant permis, les rentes
étant rangées parmi les meubles, et l'industrie ayant pris une grande
extension, il en résulte que la fortune mobilière compose souvent le
patrimoine essentiel, tout le patrimoine d'une famille. En sorte qu'il
arrive quelquefois que l'un des époux apporte tout son patrimoine
dans la communauté, tandis que l'autre conserve le sien en entier.
100,000 fr. de rente sur le grand-livre tombent dans la communauté,
et une méchante bicoque de 100 fr. n'y tombe pas !

Combien y a-t il de 3 4 . — IL QUELS BIENS RESTENT PROPRES AUX ÉPOUX. — H y a sept caufauses de propres? ses de propres quant aux immeubles, trois quant aux meubles.
SONT P R O P R E S I M M O B I L I E R S :

Art. 1404.

1° Tous les immeubles dont les époux étaient propriétaires avant
Quels immeubles
sont propres ?
le
mariage,
sauf ceux qui ont été acquis dans l'intervalle des deux
Quid des biens présents ?
contrats, en échange de choses mobilières destinées à tomber dans la
e

Quid,

communauté (art. 1405, 2 al. — V . le n° 3 1 ) .

des immeu3 5 . — 2° Tous ceux qui sont acquis pendant le mariage, en vertu d'une
bles acquis pendant
le mariage en vertu cause préexistante à sa célébration. — Ainsi, l'immeuble prescrit pend'une cause préexisdant le mariage appartient en propre à l'époux qui en avait, avant
tante au mariage ?
(1) MAI. V a l . ; Bug., sur Polh., t. V I I , p. 66 ; Duv.
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le mariage, la possession légale. Le prescrivant est, en effet, consiPourquoi
sont-«s
déré, non pas comme étant devenu propriétaire au moment où la propres ?
prescription s'est accomplie, mais comme l'ayant été dès le premier
moment de la possession ; car la prescription est moins une cause
d'acquisition que la présomption légale d'une cause légitime d'acquisition, antérieure d'un instant de raison à la possession..Que si l'on
objecte que la prescription a dû s'accomplir au profit de la communauté, puisque c'est elle qui a continué la possession commencée par
l'époux, on répond que la communauté ne possédait pas pour elle et
à titre de propriétaire, mais comme usufruitière, et, par conséquent,
au nom et pour le compte de l'époux.
36. — L'immeuble acheté ou reçu à titre d'échange ou de donation,
avant le mariage, mais sous condition suspensive, reste également
propre à l'époux qui, pendant le mariage, l'acquiert par la réalisation de la condition. Cette acquisition doit, en effet, être régie comme
si elle était antérieure au mariage, puisque la condition accomplie a
un effet rétroactif au jour même du contrat (art. 1179).
Enfin, l'immeuble aliéné avant le mariage par l'un des époux, sous
mie condition résolutoire, reste propre à l'époux aliénateur, quoique
la condition résolutoire se réalise pendant le mariage ; car, dans ce
cas, il y a plutôt anéantissement rétroactif de l'ancienne aliénation
qu'acquisition nouvelle (art. 4 183).
37. — 3° Les immeubles acquis à titre de succession, leq's ou donation,
Art.
à moins que le disposant n'ait manifesté une volonté contraire ( Y . , à
1502 e t 1405.
ce sujet, les n 64-66).
Qnid, des immeubles acquis gratuite38. — 4° Les immeubles cédés pendant le mariage P A R UN A S C E N D A N T ,ment
? Sont-ils tous
soit à titre de datio in solutum, soit à la charge par l'époux cessionnaire propres ?
de payer les dettes du cédant. — Suivant le droit coutumier, l'immeuA r t . 1406.
ble acquis par legs ou par donation était commun ; mais, par excep- Quid, des immeubles acquis à titre de
tion, il était propre lorsque le disposant était un ascendanl. Le Code n'a ilutio in solutum,ou ii
la charge par l'époux
pas fait cette distinction. Tout immeuble acquis gratuitement est pro- cessionnaire de payer
pre à l'époux acquéreur, quelle que soit la qualité du disposant, que les dettes du cédant
ce soit un ascendant ou un étranger; mais la distinction coutumiôre,
abrogée quant aux acquisitions gratuites, est ici reproduite relativement aux deux acquisitions à titre onéreux dont nous venons de parler. Examinons les deux espèces.
39. — P R E M I E R CAS. — Une personne à qui il est dû 20,000 fr. se
marie : Sa créance tombe dans la communauté (art. 1401 1°). Pendant le mariage, le débiteur vient trouver l'époux créancier originaire, et lui dit : Prenez ma maison en paiement et donnez-moi
quittance. L'époux accepte : — cet immeuble devrait régulièrement
tomber dans la communauté ; car c'est elle qui en a fourni le prix,
puisqu'il a été acquis en échange d'une créance qui lui appartenait.
Y tombera-t-il? Oui, si l'abandon a été fait par un débiteur étranger;
non, s'il a été fait par un débiteur ascendant.
iO. — DEUXIÈME C A S . — Un époux reçoit pendant le mariage un immeuble à la ebarge de payer les dettes du cédant : — si le cédant
est un étranger, la communauté acquiert l'immeuble ; si c'est un ascendant, l'immeuble reste propre à l'époux qui le reçoit, lors même
m.
2
os
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que les dettes du cédant sont payées avec l'argent de la communauté.
Ainsi, dans les deux hypothèses, lorsque l'immeuble acquis pror Pourquoi sont - ils
propres quand le cé- vient d'un ascendant, on déroge au droit commun. Mais pourquoi?
dant est mi ascenParce que l'opération qui s'est passée entre l'ascendant et son desdant?
cendant n'est en réalité qu'un arrangement de famille, une espèce d'avancement d'hoirie. Peut-être l'ascendant a-t-il cédé sou immeuble en
échange d'une valeur de beaucoup inférieure au prix réel; peutêtre aussi le descendant l'a-t-il reçu en échange d'une valeur supérieure. Ce gain ou cette perte s'expliquent par les relations de parenté existant entre les parties. L'ascendant, si c'est lui qui perd,
s'est dit. « Le gain que je procure va où il est destiné à aller ; » le
descendant, si c'est lui qui perd : « La perte que j'éprouve aujourd'hui, je l'éprouverais plus tard comme herbier. «Les parties ne font
donc qu'avancer et prévoir ce qui arriverait au décès de l'ascendant. 1
est juste, par conséquent, que les choses soient réglées aujourd'hui
comme elles le seraient à sa mort. En un mot, c'est en sa qualité
d'héritier que l'époux acquiert cet immeuble ; seulement, il l'acquiert
par anticipation.
Mais il importe de remarquer que, dans l'un comme dans l'autre
cas, l'époux ne doit pas s'enrichir aux dépens de la communauté;
il lui doit donc récompense, soit du montant de la créance dont l'extinction a servi de cause à l'acquisition, soit du montant des sommes
dépensées par elle en l'acquit des dettes de l'ascendant.
1 1 . - 5 ° Les immeubles acquis en échange d'un propre mobilier ou
A r t . 1407.
immobilier. — L'immeuble nouvellement acquis prend exactement
Quid, des immenWes acquis en échan- le caractère de la chose aliénée. Cette substitution d'une chose à
ge d'un propre mobiune autre s'appelle subrogation réelle, par opposition à la subrogation
lier ou immobilier ?
Quid, si l'échangepersonnelle qui a heu quand un créancier prend la place d'un autre
a été fait sous une
milite à payer ou à créancier. — S'il y a eu soulte donnée ou reçue par l'époux, récomrecevoir par l'époux
aliénateur de son pro- pense est due, dans le premier cas, par l'époux à la communauté, si
pre?
c'est elle qui a de ses deniers acquitté la soulte; dans le second
cas, par la communauté à l'époux, si elle a encaissé la soulte (v. toutefois le n° 07).
Quid, des immeu- 42. — 6° Les immeubles acquis en remploi, c'est-à-dire avec le prix
bles acquis avec l'ar- provenant de l'aliénation d'un propre mobilier ou immobilier (V. l'cxpl.
gent provenant de l'aliénation d'uu
p r o - des art. 1434 et 1435).
pre ?
43. — 7 ° Les portions d'immeubles acquises par licitation ou à l'amiaA r t . 1S08.
ble par l'époux qui avait déjà, dans ces immeubles, à litige de propre, une
Quid, des portions
d'immeubles acquises portion indivise. — Un époux, le mari ou la femme, était avant ou
par l'époux qui avait
déjà dans ces immeu- devient, pendant son mariage, copropriétaire d'un immeuble ; la porbles, à titre de pro- tion qui lui appartient en sa qualité de copropriétaire lui est propre,
pre, une portion indinous le supposons. 11 acquiert moyennant un prix, soit sur licitation,
vise ?
Pourquoi sont-elles
soit à l'amiable, la portion de son copropriétaire : — cette portion
propres?
nouvellement acquise semble devoir tomber dans la communauté,
conformément à l'art. 1401-3°; cependant (die reste propre à l'époux,
par une raison déjà connue, savoir, que le partage ou tout acte qui
eu tient lieu (art. 888) n'est poiut translatif, mais est simplement
déclaratif de propriété (art. 883). L'époux n'est pas censé avoir fait
une acquisition nouvelle • on le considère comme ayant toujours
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été seul propriétaire de la chose, qui maintenant lui appartient réellement pour le tout. Ajoutons qu'en se portant adjudicataire de la
portion qu'il n'avait pas, l'époux a voulu sortir de l'état fâcheux d'indivision; or, il n'atteindrait pas ce hut, si la portion acquise tombait
dans la communauté : il ne ferait, en effet, que changer de copropriétaire.
— Il est bien entendu que, si le prix d'acquisition a été payé par Q u i d , si le mari acquiert pour lui la porla communauté, récompense lui sera due par l'époux acquéreur.
tion ou la totalité d'un
hi. — Une femme est copropriétaire d'un immeuble à titre de immeubleappar tenant
indivis à sa fempropre ; le mari, agissant pour lui et en son nom personnel, acquiert, à par
me 1
titre onéreux,soit la fraction appartenant à sa femme, soit celle ap« Celle-- ci n'a-1-elle
pas le droit de prenpartenant aux copropriétaires de sa femme, soit enfin l'immeuble en dre le marché pour
ou de le laisse;'
totalité : — le mari gardera-t-il pour lui, ou plutôt pour la commu- elle
au comité de la comnauté, l'acquisition? mais alors U enlèvera à sa femme le droit fcuès-munauté t
Pourquoi le p e i t légitime d'acquérir en totalité, comme propre, un bien patrimonial. cllcî
Sera-t-elle, au contraire, obligée de prendre pour elle les portions Q n i J , si elle prend
le marché pour elle ?
acquises par son mari au prix qu'il a.promis? mais ce prix est peut- Qitid, si elle le laisêtre exagéré; d'ailleurs il ne lui convient pas peut-être d'avoir se au compte de la
communauté ?
l'immeuble en totalité. Afin de tout concilier, la loi dit à la femme :
Choisissez, prenez le marché pour vous, ou laissez-le pour le compte
de votre mari.
Prend-elle le marché pour elle, elle conserve en propre l'acquisition faite par son mari, mais à la charge d'indemniser la communauté du prix qu'elle a payé. Le laisse-t-clle pour le compte du mari,
l'acquisition qu'il a faite tombe dans la communauté, sauf à celleci à rembourser à la femme une portion du prix total, proportionnellement à la part qu'elle avait dans l'immeuble, si toutefois sa portion
a été comprise dans l'acquisition.
•5;—Tout cela est fort équitable, mais voici qui l'est .moins. Quand Quand peut - elle
la femme peut-elle opter? Après la dissolution de la commuunuté! Or, opter t
pendant ce temps, l'immeuble peut subir des détériorations, ou recevoir des améliorations très-considérables. Dans le premier cas, la
femme laisse le marché pour le compte de la communauté ; elle le
prend pour elle dans le second cas, en sorte que, la communauté a
les chances de perte et la femme les chances de gain ! Mais, a-t-on
dit, c'était là un mal nécessaire ; car si la femme avait pu opter durant le mariage, le mari aurait dirigé presque toujours son choix selon son intérêt personnel. La faculté d'option n'aurait plus été qu'un
droit presque illusoire pour la femme (1).
Lorsqu'-elle prend le
46. — Lorsqu'elle prend le marché pour elle, son option a un marcl
é pour i lie, qne
effet rétroactif qui fait évanouir les aliénations ou hypothèques deviennent les aliénations et les hypottè
consenties par le mari au sujet de l'immeuble devenu propre de la ques consenti' s par le
femme. Autrement la faculté de choisir n'eût été d'aucun avantage mari?
pour la femme, puisque le mari aurait pu indirectement la lui
faire perdre (-2).
( 1 ) Telle est l'opinion générale. Je la combats dans mon

Traitéde

la

transcription,

p. lli;», note 2.
(2) Le retrait n'est point soumis à la formalité de
Traire" de la transe,

n° 65.)

Source BIU Cujas

la

transciipti. n. ( F .

mou

20

CODE NAPOLÉON.

LIVRE

1H.

SONT PROPRES MOBILIERS :

47. — \° Tous les meubles qui ont été donnés ou légués à l'un des
époux sous LA CONDITION EXPRESSE QU'ILS N'ENTRERONT TAS EN COMMUNAUTÉ.
— Uii donateur doit être libre de limiter le bénéfice de sa libéralité
à la personne qu'il affectionne. Cette limitation n'enlève rien à la
Art.
1501-1».
communauté, puisque le donateur pouvait ne pas donner; la comUn donateur peut i
donner sous la condi- munauté est même intéressée à ce que cette limitation soit permise,
tion que sa libéralité
car si la libéralité devait nécessairement profiter aux deux époux, le
• e tombera pas dans
la communauté ?
donateur ne la ferait peut-être pas, et la communauté y perdrait un
droit très-important, le droit d'usufruit sur les objets donnés (V. toutefois le n° 59).
— Lorsque la libéralité a été faite sans la clause d'exclusion, les
Les époux peuventils rendre propre ce époux ne peuvent pas convenir qu'elle restera propre au conjoint
qui doit tomber dans
la communauté, d'a- donataire : cette convention violerait l'irrévocabilité du contrat de
près 1 - contrat de mamariage, en excluant de la communauté ce qui doit y tomber.
riage?
48. — i ° Tous les meubles acquis en échange d'un propre mobilier ou
Quid, des'meubles immobilier. Ainsi, par exemple, lorsqu'un propre est vendu , la
acquis en échange d'un
créance du prix appartient en propre à l'époux aliénateur; la loi la
propre ?
subroge au lieu et place de la chose aliénée.
10. — 3° Toutes les fractions détachées d'un propre, lorsque ces frac
Quid, des fractions
détachées d'un propr.' tions de propre n'ont pas le caractère de fruits. — Ainsi, pendant le
lorsque ces fractions
u'ont pas le caractère mariage, un bois de haute futaie propre à l'un des époux est mis en
de fruits?
coupe réglée; une mine ou une carrière est ouverte sur des immeubles propres : — les bois coupés ou les produits des mines et carrières restent propres comme le propre dont ils ont été détaches
(art. 1403, in fine).
Combien y a-t-il de
•«uses de
propres
mobiliers?

50.

—

l l i . Du DROIT D'USUFRUIT QU'A LA COMMUNAUTÉ SUR LES PROPRES

DES ÉPOUX. — La communauté est usufruitière des propres mobiliers
ou immobiliers.
Ce droit d'usufruit est soumis aux règles de l'usufruit ordinaire,
A r t . 1401-2°
sauf
exception. La communauté acquiert donc les fruits naturels par
et 1403.
la
perception
(art. 585, 1401-2°), et les iïuils civils jour par jour
Commentla communauté acquiert - elle
(art.
585,
4401-2°).
les fruits naturels?
Comment les fruits
D'après les règles de l'usufruit, tous les produits ne sont pas des
civils ?
fruits.
Ainsi, les arbres coupés dans les bois de haute futaie et les
Tons les produits
des propres tombentproduits
des mines et carrières sontconsidéiés comme fruits, seuleils d a i s la communauté ?
ment dans le cas où l'immeuble dont ils sont détachés était, avant
l'acquisition du droit d'usufruit, destiné à ce genre d'exploitation
(art. T9I et 598). Les coupes de bois et les produits des mines et
carrières appartiennent donc à l'époux propriétaire du fonds dont
ils sont détachés, ou à la communauté, suivant que les bois ont été
mis en coupe réglée et tes mines et carrières ouvertes avant ou pendant le mariage.
51. — L'usufruitier qui n'a pas fait les coupes de bois auxquelles il
En quoi l'usufi utt
qui appartient à la avait droit ne peut réclamer aucune indemnité : le principe que les
communauté differet-il d'un usufruit or- fruits naturels ne s'acquièrent que par la perception lui est applidinaire?
qué dans toute sa rigueur (art. 590). Mais la loi modifie ce principe
Quid, lorsqu'une dans l'intérêt de la communauté. Lorsqu'une coupe de bois, ou. plu
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généralement, lorsqu'une perception de fruits (car le motif est le coupe de bois qui
aurait dû être faite
même pour les récoltes et les produits des mines et carrières que pour durant
la communauté
De l'a pas été?
les coupes de bois) n'a pas été faite quand elle pouvait et devait l'être
Pourquoi celte indurant la communauté, l'époux propriétaire du sol sur lequel la demnité est-elle due ?
perception était à faire doit indemnité ou récompense à la commu- Par qui l'est-elle ?
nauté : autrement le mari pourrait, quand c'est lui qui en est propriétaire, s'enrichir frauduleusement aux dépens de la communauté, en
différant jusqu'après sa dissolution la perception dont il voudrait
profiter seul; ou, quand le sol appartient à la femme, faire à
celle-ci, par le même retard dans la perception, un avantage indirect.
52. — L a récompense est due par le propriétaire du sol sur lequel A qui? Est-ce à l'époux iioii-piopiirtaire,
la perception était à faire; car c'est lui qui s'est enrichi. A qui la comme le dit le Code?
doit-il? à l'époux non propriétaire du fonds, dit le texte. Ce n'est pas Quel Intérêt y a t à l'époux non propriétaire, mais à la communauté, puisque c'est elle il à l'aire cette correc
tion?
qui a été appauvrie d'une valeur à laquelle elle avait droit.
Mais, dira-t-on, supposons que la coupe qui n'a pas été faite vaille
2,000 fr. : qu'importe que l'époux propriétaire doive 2,001) fr. àlacommunauté, ou 1,000 fr. à son conjoint? le résultat n'est-il pas le
même? N o n ; car, 1° lorsqu'un époux doit récompense à la communauté, les intérêts courent de plein droit du jour de sa dissolution
(art. 1473) : ils ne courent, au contraire, que du jour de la demande
en justice, quand il la doit à son conjoint (art. 1479) ; 2° la femme qui
renonce à la communauté ne profite pas de la récompense due à
celle-ci, tandis qu'elle conserve, quoique renonçante, l'indemnité
qui lui est personnellement due.
53. — IV. QUESTIONS DIVERSES. — 1° Les meubles dont les époux Si l'un des futurs
époux est créancier
étaient propriétaires avant la célébration du mariage tombent dans sous une alternative,
d'un meuble ou d'un
la communauté; mais que décider si l'un des futurs époux a une immeuble,sa créance
tombe-t-ellu dans la
créance alternative d'un meuble ou d'un immeuble? Cette créance communauté
?
tombe-t-eUc dans la communauté?
A priori, on n'en sait rien; car cette créance n'est pas plus mobilière qu'immobilière : le paiement seul en déterminera la nature.
Si c'est l'immeuble qui est payé,il restera propre; si c'est la somme,
elle tombera dans la communauté.
Quid d'une créance facultative? Quelqu'un m'a légué 10,000 fr., en Quid, si une chose
mobilière lui est due
laissant à son héritier la faculté de se libérer en payant tel immeu- avec facilité pour le
débiteur dese libérer
ble; ou bien m'a légué tel immeuble, en laissant à son héritier la en
payant un immeufaculté de se libérer en payant 10,000 fr.; je me marie : ma créance ble, ou réciproquement?
tombe-t-elle dans la communauté?
Ici tout est fixé à priori; car la nature de l'objet qui in obligatione
est détermine nécessairement la nature de la créance. Si donc cet
objet est mobilier, la communauté acquiert la-créance. Si le débiteur paie l'immeuble qui in facultate solutionis est, cet immeuble
appartient également à la communauté, puisqu'il est acquis en
échange de la créance, à titre de datio in solutum. Si l'objet dû est
immobilier, la créance me reste propre ; que si le débiteur paie
l'objet mobilier qui in facultate solutionis est, ce meuble ne tombe
point dans la communauté : il m'appartient eu propre, puisqu'il est

Source BIU Cujas

22

CODE I N A P o L È u X .

U V 1 ; E 111.

acquis en échange d'un autre bien qui faisait partie de mon patrimoine particulier.
54. — 2» Vous avez une action dans une société de commerce,
Quid, de l'action
qu'il a daDS une société comprenant des laquelle comprend tout à la fois des meubles et des immeubles ;.
meubles et des im- vous vous mariez sous le régime de la communauté : votre action
meubles?
sera t-elle commune, ou vous restera-t-elle propre ?
On distingue :
Si la société dure encore au moment du mariage, l'action tombe
dans la communauté, car elle est purement mobilière; elle est purement mobilière, car, les immeubles compris dans la société étant
réputés lui appartenir, tant qu'elle dure, le droit actuel de chaque
associé a uniquement pour objet les prolits à faire, lesquels sont
toujours pécuniaires et, par conséquent, mobiliers (V. l'expli. des
art. 529 et 18.12).
Si, au contraire, la société est déjà dissoute au moment du mariage,
le droit de chaque associé porte également, sur les meubles et sur
les immeubles qui en font partie. Dès lors que décider?
55. — P U E M I E R SYSTÈMIS. — La nature du droit de l'époux est en.
suspens tant (pic dure l'iudivision. Le partage, pourvu qu il soit
fait sans fraude, fixera les droits de l'époux et de la communauté ;
car l'époux sera considéré comme ayant toujours été uniquement et
exclusivement propriétaire de chaque meuble ou de chaque immeuble compris dans son lot {M. Bug. à son cours).
5G. — D E U X I È M E SYSTÈME. — Le principe que le partage est seulement déclaratif de propriété n'est qu'une fiction introduite dans le but
de réglerlesr;ipportsdescopropiiétaiies entre eux; mais, entre toutes
autres personnes, le partage est translatif de propriété. Soit donc
une société composée de 1,000 fr., dont 000 en meubles et 400 en
immeubles : s'il y a deux associés, le droit de chacun d'eux, après
la dissolution de la société, est mobilier jusqu'à concurrence de
300 fr., et immobilier jusqu'à concurrence de 200 fr. Les droits de la.
communauté et ceux de l'époux sociétaire seront réglés en conséquence et indépendamment des hasards du partage. Ainsi, a-t-il
reçu dans son lot des meubles pour 400 fr. et des immeubles pour
D30,la communauté lui devra une récompense de 100 fr. A-t-il reçu
des immeubles pour 300 fr. et des meubles pour 200, il devra à la
communauté une récompense de 100 f. De cette manière on enlève,
aux époux la faculté de pratiquer des fraudes, ou de se faire des
avantages indirects [M. Val. à son course.
57. — 3° Quid, si l'un des futurs était avant son mariage cohéritier dans une succession tout à la fois mobilière et immobilière ? —
La question est la même que celle qui précède;
58.— 4° Lorsqu'un époux trouve un trésor dans le fonds d'autrui,
Le trésor découvert
dans le fonds de l'un la moitié qu'il acquiert jure invenlionis tombe dans la communauté.
des époux tombe t - i l
dans la commurauté? Sur ce point on est d'accord. Mais que décider de la moitié de ce
trésor attribuée jure soli à l'époux propriétaire du fonds? lui reste-telle propre, ou tombe-t-elle dans la communauté?
Pothier soutenait qu'elle restait propre àl'époux. Plusieurs auteurs
partagent sou avis. Le trésor, disent-Us, n'est pas un fruit; ce qui le
T
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prouve, c'est que l'usufruitier n'y a aucun droit (article 598) ; or,
l'usufruit de la communauté est réglé comme l'usufruit ordinaire;
donc elle n'acquiert pas le trésor.
La solution contraire me semble préférable. Tous les meubles
acquis pendant le mariage tombent dans la communauté, sauf
exception (jart, 1401-3°, arg. à fortiori); il n''y a pas d'exception
quant au trésor ; donc il doit tomber dans la communauté.
Si l'époux conserve comme propres les produits des bois mis en
coupes réglées ou des mines et carrières ouvertes pendant le mariage,
c'est que ces produits, étant des fractions de propres, l'époux, propriétaire du sol dont ils faisaient partie, se trouverait appauvri au profit
de la communauté si elle en bénéficiait. Mais le trésor n'est pas une
fraction du sol (V., dans le 2 exam., sous les n 12 et 13, l'expl. de
l'art. 710) ; celui-ci vaut, après la découverte du trésor, ce qu'il valait
auparavant. Si donc la communauté gagne, l'époux ne s'appauvrit
pas. Sans doute le trésor n'est pas un fruit! Aussi la communauté y
prétend-elle, non pas comme usufruitière, mais en vertu du principe que les meubles acquis pendant le mariage forment des acquêts
de communauté (1).
59. — 5° Une donation de meubles peut être faite pendant le ma- Lorsqu'une donation
de meubles a été
riage, sous la condition que les meubles donnés ne tomberont pas faite pendant le masous la condidans la communauté (art. 1401-1") ; mais que décider si la libéralité riage,
tion que les meubles
donnés
ne tomberont
faite sous relie condition l'a été au profit d'un époux héritier réserpa,s dans la commuvataire du donateur? la clause d'exclusion est-elle valable pour le nauté, la clause d'exclusion est-elle valable
tout, ou seulement jusqu'à concurrence du disponible?
pour le tout ou seulement jusqu'à concur00. — P R E M I E R S Y S T È M E . — La clause d'exclusion n'est valable que rence
du disponible,
jusqu'à concurrence de la portion disponible. En effet, chaque époux, dans le cas où l'époux donataire est
en se mariant, apporte dans la communauté tous les droits mobiliers l'héritier réservaqui ne sont pas exclusivement attachés à sa personne ; le droit à la taire du donateur f
réserve n'est pas attacbé exclusivement à la personne du réservataire,
puisqu'il peut être exercé par ses ayant-cause (art. 921) ; la communauté est un ayant-cause de chaque époux ; donc l'action en réduction lui appartient! Or si elle lui appartient, le disposant n'a pas pu
l'en dépouiller. Autrement, l'espoir légitime du conjoint du donataire
serait injustement déçu (M. Val.).
01. — DEUXIÈME SYSTÈME. — La clause d'exclusion est valable pour
le tout. En effet, la réserve est un bénéfice établi en faveur de l'époux,
et quand il ne l'invoque pas, quand son intérêt exige que la quotité
disponible soit de la totalité des biens, il ne peut pas être question
de réserve. On ne peut pas tourner la réserve contre le donataire
(M. Bug.).
02. — 0° « La communauté se compose activement de tous les Quel intérêt j a-til à dire « que les
fruits, revenus, intérêts et arrérages, échus ou perçus pendant le fruits, revenus, intéet
arrérages
mariage (art. 1401-2°). » — Qu'était-il besoin de dire que les inté- rêts
échus ou perças penrêts et arrérages tombent dans la communauté? Les créances ou les dant le mariage, tomrentes qui les produisent ne lui appartiennent-elles pas, même quant
e

(1) M M . Bug., sur Poth.,t.
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au capital? Évidemment, puisque les créances de sommes d'argent et
les rentes sont rangées dans la classe des meubles, et qu'en principe,
tous les meubles présents et à venir des époux sont communs ! Or,
si la créance ou la rente appartient en capital à la communauté, il
était bien inutile de dire qu'elle en acquerra les revenus. La disposition semble même inexacte, car ce n'est pas comme usufruitière que
la communauté acquiert les revenus, mais comme propriétaire.
On répond à cette objection que le 2* de l'art. 1401 s'applique non
pas aux rentes ou créances qui tombent dans la communauté, mais
à celles qui sont propres aux époux. Ainsi, un époux vend un de ses
immeubles moyennant un prix ou une rente : la créance ou la rente
lui reste propre; mais la communauté, comme usufruitière, en acquiert les intérêts ou les arrérages. — Cependant on fait encore ici
une difficulté. Les fruits, les intérêts et les arrérages sont des meubles ; or, la règle est que tous les meubles acquis aux époux sont
acquêts de communauté. Le 2° de l'art. 1401 est donc inutile ! L'objection est fondée, si l'on ne veut voir que la communauté purement
légale ; mais il est possible que les époux soient convenus qu'ils garderont comme propres tous les meubles acquis pendant le mariage. Dans
cette hypothèse, l'art. li01-2° sera utile pour attribuer à la communauté tous les meubles qui auront le caractère de fruits.
03. — 7° Suivant le droit coutumier, tout propre mobilier tombait
Les époux restentils propriétaires de dans la communauté, sauf récompense ; en sorte que le droit de l'éleurs propres mobili ers 1 Les meubles poux consistait non pas en un droit de propriété sur un corps certain,
propres ne tombentils pas dans la com- mais en une créance contre la communauté. Les meubles provenant
munauté, sauf récom- d'une cause de propres étaient donc aux risques et périls de la compense au profit de l'époux du chef duquel munauté, qui, nonobstant leur perte, restait débitrice de leur valeur.
ils y sont tombés ?
Quel est l'intérêt de Ajoutons que le mari les pouvait aliéner, lors même qu'ils provecette question î
naient du chef de sa femme. — Le Code a-t-il suivi le même système?
Oui, si les propres se consomment par le premier usage, ou sont
destinés à être promptement vendus : ces meubles sont, en effet,
choses fongibles. La communauté, qui en a l'usufruit, en a, par conséquent, la propriété ; car le quasi-usufruit emporte toujours l'acquisition des objets qui y sont soumis (art. 587).
Non, si les propres mobiliers sont des corps certains, qui ne se consomment pas par le premier usage, ou des objets non destinés par
leur nature à être vendus ; car la communauté en jouit comme un
usufruitier ordinaire, et l'usufruit des choses non fongibles n'en
transporte pas la propriété à l'usufruitier (art. 589).
Ainsi, un immeuble a été vendu par la femme : la créance du prix,
n'étant pas chose fongible, lui reste propre. Le mari ne peut l'exercer
qu'au nom de sa femme et comme son mandataire (art. 1428). Mais si
le prix est payé, la somme reçue étant une chose fongible, la communauté l'acquiert, sauf récompense, en sa qualité de quasi-usufruitière (art. 1433). De même, les bois et les produits de mines et
carrières propres à l'un des époux tombent dans la communauté, sauf
récompense, parce que ces objets, étant, par leur nature, destinés
à être vendus, sont choses fongibles (art. 1403).
64. — 8° Les immeubles acquis à titre gratuit pendant le mariage
beat da».- la communale •T
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restent propres à l'époux donataire ; mais un immeuble donné par L'immeuble donné
mari et à la femun seul et même contrat, et sans désignation de parts, au mari et à la au
me est-il propre pour
moitié
à chaque époux
femme, est-il propre pour moitié à chacme époux, ou commun (V. les ou tombe-t-il
dans la
communauté?
art. 1401-3°, 1402 et 1403)?
Quel est l'intérêt de
La question présente un double intérêt : 1° Si l'immeuble est com- cette question 1
mun, le mari peut l'aliéner en totalité sans le consentement de sa
femme (art. 1421); s'il est propre pour moitié à chaque époux, le
mari ne peut aliéner que sa portion. 2° Dans le premier cas, si la
femme renonce à la communauté, le mari garde l'immeuble en
totalité; dans le second, la femme, même renonçante, reprend sa
moitié.
65. — PREMIER SYSTÈME. — L'immeuble est commun. En effet,
l'art. 1401-3° porte cette règle : Tout immeuble acquis pendant le mariage est acquêt de communauté. Viennent ensuite, dans les articles
suivants, ^es cas exceptionnels. Notre espèce appartient-elle à l'un
de ces cas exceptionnels? toute la question est là. Voyons donc comment est conçue l'exception relative aux biens acquis à titre gratuit :
sont propres, dit l'art. 1405, les immeubles qui ne sont donnés QU'A L'UN
DES DEUX ÉFOUX. Or, dans l'espèce, l'immeuble a été donné A U X DEUX
ÉPOUX CONJOINTEMENT. Il n'est donc pas régi par l'exception. S'il ne l'est
pas, il rentre nécessairement dans la règle. Donc il est commun. —
L'art. 1402, aux termes duquel tout immeuble est réputé acquêt de
communauté, à moins que l'époux qui le réclame comme propre ne
prouve qu'il l'a acquis avant le mariage ou depuis, mais à titre de
succession ou de donation, cet article, disons-nous, n'est pas contraire
à cette décision; il se rapporte, en effet, non pas à la composition
de l'actif, mais à une question de preuve : il n'a d'autre objet que
d'établir la présomption que tout bien est réputé commun. Si donc un
époux réclame un bien comme propre, qu'il en fasse la preuve. Mais
comment la fera-t-il ? En établissant l'une des causes de propres énumérées et réglementées dans les articles suivants. Si l'art. 1402 était
lui-même énumératif des biens propres, l'art. 1405 deviendrait inutile, puisqu'il ne ferait que répéter ce qui serait déjà dans l'art. 1402.
—11 est d'ailleurs bien naturel de supposer que le donateur qui donne
un bien à deux époux placés sous le régime de la communauté, qui
le leur donne conjointement par un seul et même acte et sans désignation de parts, entend plutôt donner aux époux communs en biens
qu'à chaque époux séparément (1).
66. — DEUXIÈME SYSTÈME. — L'immeuble est propre pour moitié à
chaque époux. Chaque? époux prouve, en effet, qu'un bien immobilier lui est propre, s'il établit qu'il l'a acquis à titre de donation.
L'art. 1102 est formel sur ce point. Dès lors la femme peut dire,
dans l'espèce : Cette moitié d'immeuble m'a été donnée; donc elle
m'est propre.
Il est vrai qu'aux termes de l'art. 1405, « l'immeuble qui n'est
donné qu'à l'un des deux époux est propre à cet époux, d'où il semble
qu'on peut conclure, par à contrario, que l'immeuble qui est donné
(I) M . V a l . ; Marc, sur l V t . f405.
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aux deux époux conjointement est commun ; mais cette formule restrictive de l'art. 1 1 0 5 s'explique dans un sens historique qui exclut l'argument à contrario qu'on en tire. Suivant l'art.
de La coutume de
Paris, l'immeuble donné à l'un des conjoints toinbail dans la communauté. Les rédacteurs du Code, voulant, sur ce point, introduire un
droit contraire à celui de la coutume, crurent devoir, pour mieux
marquer leur intention à cet égard, reproduire, tout en la modiliant, la formule de la coutume. La coutume avait dit : L'immeuble
donné à l'un des conjoints est commun; eux ont dit : L immeuble qui
n'est donné qu'à l'un des conjoints est propre à ce conjoint. La rédaction
restrictive de l'art. 1 1 0 5 n'a point d'autre signification. Elle, ne déroge
donc point au principe général exposé dans l'art. 1 4-02, aux termes
duquel les immeubles acquis pendant le mariage à titre de donation
sont des propres ( 1 ) .
6 7 . — 9 ° L'art. 1407 est-d applicable même au cas où
soulte à
payer par l'époux est considérable? L'immeuble nouvellement acquis
est-d alors en totalité propre à l'époux qui l'a acquis,, ou commun
pour le tout, ou enfin à la fois propre et commun, propre jusqu'à
concurrence du propre aliéné, commun pour le surplus?
0 8 . — P K E M I E R SYSTÈME. — L'immeuble est propre pour le tout. On
doit, en effet, prendre le contrat d'où il provient avec la qualification
que les parties lui ont donnée. Elles ont formellement, dans l'espèce,
déclaré vouloir faire un échange; or, l'immeuble acquis en échange
d'un propre est, dans tous les cas propre pour le tout. Qu'il y ait une
soulte à payer ou qu'il n'y en ait point, qu'elle soit minime ou considérable, il n'importe. L'art. 1407 ne distingue point.
6 9 . — DEUXIÈME SYSTÈME. — La réalité doit l'emporter sur la fausse
qualification que les parties ont donnée à leur contrat; car lorsqu'on
veut savoir la nature véritable d'une convention et,.par suite, les règles dont elle relève, on doit plutôt considérer le but dans lequel les
parties l'ont faite que le nom qu'elles lui ont donné : non sermoni res,
sed rei est. sermo subjerfas (art.. 1 1 5 6 et 8 8 8 comb.). Cela posé, deux
hypothèses sont à prévoir.
1 ° La somme à payer à titre de soulte est-elle de beaucoup supérieure
à. la valeur du propre aliéné, suppose-t-ou, par exemple, qu'un immeuble de -10,000fr. aétéaequisen échanged'unpropre de 1 0 , 0 0 0 fr.,
et sous la charge d'une soulte de 3 0 , 0 0 0 fr., l'immeuble acquis est
réputé acquis par achat et, par conséquent, commun pour le tout.
Si, en effet, laissant de côté la qualification que les parties lui ODt
donnée, on s'attache, ainsi qu'on le doit, au but qu'elles se sont proposé, on ne doit pas hésiter à reconnaître qu'elles ont voulu, l'une
acquérir une somme d'argent en échange de son immeuble, l'autre
ce bien en échange de la somme qu'elle a promise ; que cet échange
d'un bien contre une somme est le but principal qu'elles ont eu en vue,
et qu'ainsi leur convention présente tous les caractères distinctifs et
essentiels de la vente. La dation de l'immeuble qui vaut le moins n'a
T

(1) M M . Bug.,
I , n° 171.
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fait partie du contrat qu'àtitrc d'accessoire. Or, de même que lasoulte,
quand elle est de beaucoup ultérieure à la valeur de l'immeuble
cédé par l'échangiste qui la doit, ne modifie point la nature de l'échange, de même la dation de l'immeuble stipulée comme accessoire
dans une vente proprement dite ni' dénature point le contrat principal dont elle fait partie. Les deux cas sont semblable.--.
70. — 2° Est-elle, au contraire, absolument ou à peu de chose près,
en plus ou en moins, égale àla valeur du propre aliéné, suppose-t-on,
par exemple, qu'un immeuble de 40,000 fr. a été acquis moyennant
un propre de 20,000 fr. et une somme de 19,000, de 20,000 ou de
21,000 fr. ? La convention à laquelle les parties ont inexactement
donné le nom A'échange n'est ni un pur échange, ni un pur achat : elle
est,, en effet, double dans son objet. Dès lors, rien ne s'oppose à ce
qu'on y voie deux contrats principaux et distincts, quoique réunis en
elle,, un échange et un achat, soumis, chacun de -'m r o l é . aux régies
qui Lui sont propres. Dans ce système, l'immeuble a-quis est propre
jusqu'à concurrence du propre aliéné, et commun pour le surplus.
(Cousultez M. Bug., sur Pothier, t. TV/, n 197).
En résumé, lorsqu'on rencontre dans un contrat l'aliénation d'un
bien, moyennant, 1° l'acquisition d'un autre bien, et 2" l'acquisition
d'une créance de somme d'argent, ce contrat peut être considéré, suivant les circonstances, dont l'appréc iafion est laissée au pouvoir du
j u g e . tantôt comme un échange proprement dit, tantôt comme une
véritable vente, tantôt,, enfin, comme une convention don) île dans son
objet, échange d'un coté et vente de l'autre (F. à ce sujet las n"" 1341
et 1342).

<
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§ I I . Du passif de la communauté et des actions qui en résultent
contre la communauté.

2'

répétition.

71. — Cette matière est fort difficile ; elle demande une grande
Art. 1 iiiil.
application et une attention soutenue. Posons quelques règles pré- Sur q u e l principe
repose la composition
liminaires.
du passif d' la coml BKGI.E. — La composition du passif repose tout entière sur le prin- munauté *
cipe: EUMUEM SEQUI DEBENT L N C 0 M M 0 D A QUEM SEQUUNTUR CO.MMODA. N O U S
trouverons partout, en effet, une corrélation intime et exacte entre
l'actif et le passif. Ainsi, la loi fait entrer dans le passif de la communauté :
1° « Les dettes mobilières dont les époux étaient tenus avant la célébration de leur mariage. » — Corrélation avec le 1° de l'art. 1401,
qui fait entrer dans l'actif commun tous les biens mobiliers dont ils
étaient propriétaires à la même époque.
2" « Les dettes qui font partie des successions mobilières échues aux
époux pendant le mariage. » — Nouvelle corrélation avec le 1° de
l'art. 1401, qui place également dans l'actif de la communauté les
biens mobiliers cpie les époux acquièrent par succession. (Toutefois,
Y . , sous tes n" 107 et s., l'expl. des art. 1411 et s.)
3° « Les dettes tant en capitaux,, intérêts et arrérages, contractées,,
pendant le mariage, par le mari ou par la femme du consentement
1

r e
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de son mari. » — Ici la corrélation existe avec le 3° de l'art. 1401,
aux termes duquel les immeubles, et, par à fortiori, les meubles acquis pendant le mariage par les époux deviennent communs entre
eux. La communauté, qui profite des biens qu'ils réalisent, subit par
une juste réciprocité les pertes qu'ils éprouvent.
4° « Les arrérages et intérêts des dettes personnelles aux époux. »
5° « Les réparations usufructuaires des meubles et des immeubles
qui n'entrent point en communauté. »
6° « Les aliments des époux, l'éducation et l'entretien des enfanta
et toutes les autres charges du mariage. »
Toutes ces dettes, intérêts et arrérages des dettes personnelles aux
époux, réparations usufructuaires, éducation et entretien des enfants,
charges du mariage, se paient habituellement avec les revenus ; aussi
les a-t-on toujours considérés comme une charge naturelle de la jouissance des biens. La communauté a la jouissance non-seulement des
biens communs, mais encore des biens propres aux époux; c'est à
elle, par conséquent, à supporter toutes les charges dont d vient
d'être parlé.
Ainsi, harmonie parfaite, rapport constant entre la composition
du passif et la composition de l'actif de la communauté.
72. — 2 RÈGLE. — Les dettes qui ne tombent point dans la commuLes dettes qui, en
principe,
n'obligent nauté l'obligent néanmoins jusqu à concurrence du profit quelle en a tiré.
pas la communauté,
ne peuvent-elles pas —C'est le de in rem verso des Romains. Ainsi, une femme mariée, emnéanmoins
l'obliger
prunte avec l'autorisation de justice une somme d'argent : La dette
indirectement?
qu'elle contracte par cet emprunt ne tombe point dans la communauté
(art. 1426). Néanmoins, si cette somme d'argent a été employée en
tout ou en partie, soit à l'acquittement d'une dette de la communauté,
soit à l'amélioration ou à la conservation d'un bien commun, la communauté alors est tenue dans la limite du profit qu'elle en a tiré
(art. 1416, arg. d'anal.).
Les dettes qui tom73. — 3 RÈGLE. — Les dettes qui tombent dans la communauté n'y
bent dans la communauté y tombent-elles tombent point toutes de la même manière : les unes y entrent SANS CHARGE
toutes de la même
DE RÉCOMPENSE, les autres n'y tombent qu'à CHARGE DE RÉCOMPENSE. — Je
manière?
Quelle idée exprime- m'explique.
t - on lorsqu'on dit
La communauté peut être tenue d'une dette de deux manières
qu'une dette tombe
dans la communauté
différentes
; elle peut l'être :
sans récompense?
1 En ce sens qu'elle pourra être, SUR LA POURSUITE DU CRÉANCIER, conv

e

e

0

Ou : à charge de trainte de la payer, MAIS SAUF SON RECOURS CONTRE L'ÉPOUX DÉBITEUR,
récompense ?
qui,.en définitive, devra la supporter seul. Supposons, par exemple,

que le mari, ayant commis un délit pendant le mariage, soit condamné
à payer une amende : cette dette tombera dans la communauté, en
ce sens que le paiement pourra en être poursuivi contre elle et sur
ses biens; mais si elle la paie, elle aura alors un recours contre le
mari pour se faire payer ce qu'elle aura payé à sa décharge (art. 1424).
2° En ce sens qu'elle devra la payer SANS AUCUN RECOURS CONTRE L'É-

POUX DÉBITEUR. Soit une dette contractée pendant le mariage par le
mari et relative aux biens communs : la communauté en sera tenue
non-seulement en ce sens qu'elle pourra être, sur la poursuite du
créancier, contrainte de la payer, mais encore en ce sens qu'après l'a-
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voir payée, elle n'aura rien à demander au mari qu'elle aura libéré.
Ainsi, deux classes de dettes, savoir :
1° Les dettes qui ne tombent dans la communauté qu'à charge de
récompense, c'est-à-dire qui n'entrent point dans son passif, mais dont
le paiement peut être poursuivi sur ses biens, sauf son recours contre
l'époux débiteur, dont elle n'est, en quelque sorte, qu'une caution ;
2° Les dettes qui tombent dans la communauté sans récompense, c'està-dire qui entrent dans son passif, qu'elle doit payer pour son propre
compte, comme un débiteur ordinaire et sans aucun recours contre
l'époux en la personne duquel elles ont pris naissance.
74. — Cette distinction peut être exprimée par une autre formule
qu'il importe de connaître. Lorsqu'une dette tombe dans la communauté sans récompense, on dit alors qu'elle est commune non-seulement à l'égard du créancier, en ce sens qu'il pourra en poursuivre le
paiement sur les biens de la communauté, mais encore à l'égard des
époux entre eux, en ce sens qu'au lieu d'être supportée pour le tout par
celui d'entre eux qui l'a contractée, elle devra l'être contfibutpirement par l'un et l'autre. Que si, au contraire, il s'agit d'une dette
tombée dans la communauté à charge de récompense, on dit, dans
ce cas, qu'elle est commune au regard du créancier, sans l'être inter
conjnges. Le créancier peut actionner la communauté et se faire payer
par elle ; mais, quand interviendra un règlement de compte entre
les époux, elle devra être mise pour le tout à la charge de celui d'entre eux qu'elle intéresse exclusivement.
Ainsi, 1° Droit de poursuite pour les créanciers;
2° Contribution inter conjuges.
Telles sont les idées fondamentales de cette matière.
75. — 4,e
La circonstance qu'une dette est tombée dans la La
circonstance
dette est tomcommunauté ne modifie en aucune façon la condition de l'époux débiteur qu'une
bée dans la communauté peui-ell« m i r e
dans son rapport avec le créancier. —Celui-ci se trouve alors avoir deux
au créancier?
débiteurs au lieu d'un : l'époux, son débiteur originaire, et la com- Lui proJte-t-elle ?
munauté devenue sa débitrice. Le mariage ne peut pas, en effet, devenir pour ceux qui le contractent une cause extinctive de leurs
obligations.
Il faut aller plus loin encore. Lorsqu'une dette tombe dans la communauté du chef de la femme, ce ne sont point seulement la communauté et la femme qui en sont tenues, c'est encore le mari; car, à
l'égard des tiers et tant que la communauté dure, les biens communs
et les propres du mari ne se distinguent point : ils ne forment qu'un
seul patrimoine. C'est ce qui a fait dire que, de même que ceux qui
ont action contre le mari ont également action contre la communauté,
quiconque peut poursuivre la communauté peut, par là même, poursuivre le mari. '
Ainsi, la dette tombée dans la communauté vient-elle du mari, Je
créancier a deux débiteurs au lieu d'un : le mari et la communauté ;
vient-elle de la femme, le créancier a, du moins en général, trois débiteurs pour un : la •femme, la communauté et le mari.
70. _ (>s règles générales étant connues, nous pouvons aborder
les détails de la matière.
K È U L E .

—
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Nous aurons à reconnaître trois espèces de dettes, savoir :
1° Les dettes qui tombent daus la communauté sans charge de récompense ;
2° LES dettes qui n'y entrent qu'à charge de récompense ;
3° Enfin celles qui n'y tombent sous aucun rapport.
Nous étudierons séparément, pour plus de méthode: l « les délies
antérieures à la célébration du mariage ; 2° les dettes qui ont pris
naissance pendant le mariage : — 3° les dettes faisant partie des
s u c c e s s i o n s é c h u e s aux époux.
I . — DES DETTES ANTERIEURES AU M A R I A G E .

77. — (les «luttes peuvent être mobilières ou immobilières.
Les dettes immobilières étaient nombreuses dans l'ancien droit ; car,
d'une part, les rentes étaient, en général, immobilières, tant passivement qu'activement, et, d'autre part, les conventions de donner un
immeuble engendraient des obligations immobilières, puisqu'au lieu
de transférer la propriété par elles-mêmes et sans le secours de la
traditionnelles étaient simplement productives de l'obligation de transférer la propriété de la ebose qu'elles avaient pour objet. Aujourd'hui
Quid, sous l'empire
toutes les rentes sont mobilières (art. 529). Les conventions de donner
du Code?
Quels exemples de
sont par elles-mêmes, du moins cn*re les parties contractantes, imdélies
immobilières
peut-on citer ?
médiatement translatives de propriété, lorsqu'elles ont pour objet un
corps certain (art. 1138). Les dettes immobilières sont donc aujourd'hui fort rares. Il en existe quelques-unes pourtant. Ainsi, lorsque
je m'engage à vous procurer, moyennant une somme d'argent ou
gratuitement, la propriété de tant d'hectares de terre à prendre en
Afrique, ou la propriété d'un immeuble individuellement déterminé,
mais appartenant à autrui, notre convention n'étant point par ellemême translative de propriété, sou effet se borne à m'obliger à vous
transférer la propriété d'un immeuble ; mon obligation est donc immobilière. — L'obligation dont est tenu celui qui a acheté un immeuble avec lésion de plus des 7/ 12 pour le vendeur est aussi une
dette immobilière, puisqu'elle a pour objet la restitution de l'immeuble qui a été vendu ( F . l'explic. de l'art. 17GI) (1).
78. — Le passif et l'actif antérieurs à la célébration du mariage sont
Quelle règle régit
les dette» antérieures liés l'un à l'autre par une corrélation parfaite : là oh va l'actif mobiau mariage ?
immobilier, là reste lr
Pourquoi les dettes lier, là va le passif mobilier ; là oh. reste l'actif
mobilières tombentimmobilier.
elles dans la commu- passif
nauté ?
Ainsi,les dettes mobilières, comme les biens mobiliers, tombent dan
Pourquoi les dettes
immobilières n'y tom- la communauté.
!>cut-elles point?
Les dettes immobilières, de même que les biens immobiliers, restenpersonnelles à chaque époux.
79.—Toutes les dettes mobilières, quelle que soit leur origine,
qu'elles soient nées d'un contrat ou d'un quasi-contrat, d'un délit ou
d'un quasi-délit, les dettes de la femme comme celles du mari, tomArt.

UO:M°.

Los dettes IMMOBIL I S E S n'élaientelles
pas fort nombreuses
dans notre
ancien
droit ?

CS

(1)

Quant aux

opérations

i m m e u b l e , et quant aux

l'expl. de l'art. 529.
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bent dans la communauté, par cela seul qu'elles sont mobilières et
antérieures au mariage.
Il existe toutefois une différence importante entre les dettes du
mari et celles de la femme.
Art. i i l O .
Le paiement des dettes mobilières du mari peut toujours être pourQuelles différences
suivi sur les biens de la communauté. Le créancier qui la poursuit y a-t-il
entre les detn'a pas besoin de prouver que sa créance est antérieure au mariage ; tes mobilières du mari et celles de la femcar, les dettes que le mari contracte pendant le mariage tombant me ?
dans la communauté (art. •U09-2"), de même que ses dettes antérieures, il importe peu de savoir quand et comment elles ont pris naissance.
Il n'en est point de même de celles de la femme. Les dettes mobilières antérieures à son mariage tombent dans la communauté ; celles
qu'elle contracte pendant le mariage autrement qu'avec l'autorisation
de son mari lui restent personnelles. Lors donc que la communauté
est poursuivie, du dief de la femme, pour une dette qu'elle a contractée sans l'autorisation de son mari, le créancier ne peut réussir
dans sa demande qu'autant qu'il prouve que la dette dont il réclame
le paiement est antérieure au mariage.
Comment le créan80. — Comment i'era-t-il cette preuve ? 11 peut la faire par témoinscier de la femme
prouvera t il que sa
dans trois cas, savoir : 1° lorsqu'il s'agit d'une dette dont le chiffre créance estantérieure
ne dépasse point l">0 fr. (art. KHI) ; 3° lorsqu'elle est supérieure à au mariage ?
cette somme, s'il exiSte un'commencement de preuve par écrit (article 1347) ; 3" quel qu'en soit le chiffre, lorsqu'elle est née dans une
circonstance telle qu'il a été impossible au créancier de se procurer
une preuve écrite de son droit, ou que l'écrit qui en a été dressé a
été détruit ou perdu par suite d'un cas fortuit ou de force majeure
(art. 1348).
Qitid, si l'écrit qu'il
Dans tout autre cas, le créancier doit rapporter une preuve écrite présente n'a pas acquis date
certaine
de l'antériorité de sa créance. Mais qu'arrivera-t-il, si l'écrit qu'il avant le mariage ?
présente n'a pas acquis une date certaine (intérieure au mariage?
Pourquoi cet écrit,
Cet acte ne sera point opposable à la communauté; car ici la commu- qui est opposable à la
femme, ne l'est-il pas
nauté joue le rôle d'un tien, et, cà l'égard des tiers, les actes sous à la communauté ?
seing privé ne font foi de leur date qu'autant qu'elle est devenue
certaine, conformément à l'art. I32K.
11 sera, au contraire, opposable à la femme qui l'a signé ; car elle est
ici partie, et, entre parties, les actes sous seing privé dont la signature a été reconnue par le signataire ou vérifiée en justice, en cas de
dénégation, font par eux-mêmes pleine foi de leur date (art. 4322).
Sur quels biens le
peut-il se
81. _ Ainsi, dans l'espèce, le créancier qui est muni d'un titre (pu créancier
t a i e payer quand son
n'a pas, antérieurement au mariage, acquis date certaine, ne peut titre c'a pas date certaine'
se faire payer que sur la nue-propriété des propres de la femme (1) ;
la loi lui refuse toute action sur les biens de la communauté.
(1) C e l l e t h é o r i e a m è n e c e r é s u l t a t q u e la f e m m e p e u t , en fait, d i s p o s e r d e la
B U E - p r o p r i é t é d e s e s p r o p r e s , sans a u c u n e a u t o r i s a t i o n d e s o n m a r i o u d e j u s t i c e ,
car, e n m e t t a n t sur l ' a c t e q u i c o n s t a t e l ' o b l i g a t i o n o u l ' a l i é n a t i o n q u e l l e c o n s e n t u n e
date a n t é r i e u r e au m a r i a g e , l ' o b l i g a t i o n o u l'ali- n a t i o n a s o u e i l e t c o n t i e e l l e p u i s que sou é g a r d l'opération e . t réputée a n t é r i e u r e a u m a r i a s e C e t . n c o n v u n e n t
n V v M e p a s lorsqu'on é p o u s e une mineure : d a n s ce c a s , e n effet, 1 a n t é r i o r i t é d e la
date d e l ' a c t e e s t s a n s e f f e t , p u i s q u ' à t o u t e é p o q u e la f e m m e a é t é i n c a p a b l e .
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Toutefois, si le mari paie la dette sans réserve expresse de ses droits,
il reconnaît par là même qu'elle est antérieure au mariage, ce qui
lui enlève le droit d'exiger de la femme ou de ses héritiers la restitution des sommes qu'il a déboursées, et qu'il est réputé avoir payées
pour le compte de la communauté.
Au reste, la femme est toujours admise à attaquer l'acte portant
l.a femme peut-elle
attaquer l'acte qu'on une date antérieure au mariage, si d'ailleurs la date n'est pas develui oppose '•'
nue certaine avant cette époque ; autrement la protection que la loi
lui accorde deviendrait illusoire, puisqu'en fait elle pourrait s'obliger sans l'autorisation de son mari. Mais la fraude ne se présume
point. C'est donc à la femme à la prouver.
Le mari pourrait lui-même prendre en son nom l'initiative de ce
l.e mari le peut-il?
procès, afin de faire cesser l'atteinte que l'acte antidaté porte à sa
puissance maritale.
82. — Toutes les dettes antérieures au mariage tombent dans la
A i t . 1409-1».
communauté
lorsqu'elles sont mobilières ; mais, tandis que les unes
Toutes les dettes
mobilières antérieu- y tombent sans récompense, les autres n'y entrent cpie sauf le recours
res an maridge tombent-elles dans la de la communauté contre l'époux du chef duquel elle est tenue. Il
communauté de la
nous faut donc rechercher à quels signes il nous sera donné de reconmôme manière ?
A quel signe pent- naître ces deux classes de dettes. Nous trouvons dans la loi une règle
en reconnaître celles
qui y tombent sans sur ce point ; mais cette règle a besoin elle-même d'une explication.
récompense de cell s
Les dettes mobilières antérieures au mariage n'entrent dans la
qui n'y entrent que
sauf récompense ?
communauté qu'à charge de récompense, lorsqu'elles sont « RELATIVES
Qiiid, dans ce cas,
si le mari la paie sans
réserve ?

Qu'entend - on par
délies relatives àdes A DES PROmES. »
propres ?
J'entends par DETTES R E L A T I V E S A DES PROPRES celles qui ont pour
Quels exemples en
peut-on donner 1
cause l'acquisition, l'amélioration, la conservation ou le recouvrement

d'un immeuble qui figure comme propre dans le patrimoine de l'époux
du chef duquel elles sont entrées dans la communauté. Soient les espèces
suivantes :
Avant son mariage, l'un des futurs époux acquiert un immeuble
soit moyennant un prix, soit en retour d'une rente qu'il s'engage à
servir...; il fait un marché avec un architecte pour la réparation
d'une maison...; ou bien il fait des frais pour revendiquer un champ
qui lui appartient : — s'il est encore, au moment de son mariage,
débiteur du prix ou de la rente..., de la somme promise à l'architecte... ou des frais faits dans le procès en revendication, toutes cél
dettes tomberont dans la communauté ; car, ayant pour objet une
somme d'argent, elles sont mobilières. Y tomberont-elles avec ou sans
charge de récompense ? On distingue :
Si l'époux débiteur est encore, au moment de la célébration de
Oiiid, si l'immeuble acquis, aniélim é son mariage, propriétaire de l'immeuble acheté... reparé... ou recouou conservé, n'appartenait plus a l'époux vré... les dettes qu'il a contractées à l'occasion de cet immeuble ne
d biteur au moment tomberont dans la communauté qu'à charge de récompense ; car,
DE LA CÉLÉBRATION de
ayant eu pour cause l'acquisition, la conservation ou le recouvreson mariage?
ment d'un immeuble qui fait partie de ses biens personnels, il est
vrai de dire qu'elles sont R E L A T I V E S A UN PROPRE.
Dans l'hypothèse contraire, c'est-à-dire si l'immeuble dont il s'agit
n'appartient déjà plus à l'époux débiteur au moment de la célébration de son mariage ; si, par exemple, il l'a vendu avant de se

Source BIU Cujas

TITRE V . DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC.

.13

marier, s'il l'a donné, ou, encore, s'il l'a perdu par suite de quelque
cas fortuit ; si, en un mot, par une cause quelconque, il a, dès avant
la célébration de son mariage, cessé d'en avoir la propriété, la communauté alors n'a droit à aucune récompense : car si les dettes qui
ont eu pour cause l'acquisition, l'amélioration ou le recouvrement
de ce bien sont relatives à un immeuble, on ne peut point dire qu'elles
sont relatives à un propre, puisque cet immeuble ne figure point
parmi les biens personnels de l'époux débiteur.
83. — Ainsi, veut-on savoir si une dette antérieure au mariage A quel signe reconsi une dette
tombe ou ne tombe pas dans la communauté, il faut considérer SON naît-on
tombe ou non dans la
communauté?
OBJET : s'il est mobilier, elle tombe dans la communauté.
Si elle y tombe avec
Veut-on savoir si une dette mobilière tombe dans la communauté on sans récompense ?
avec ou sans charge de récompense, on doit considérer SA CAUSE : si
elle a eu pour CAUSE l'acquisition, l'amélioration, la conservation ou
le recouvrement d'un immeuble qui, au moment de la célébration
du mariage, appartenait à l'époux débiteur, elle n'entre dans la communauté qu'à charge de récompense. Dans toute autre hypothèse,
la communauté est tenue de la payer sans aucun recours contre l'époux
du chef duquel elle est tenue.
84. — Dans le cas où la dette est relative à un propre, la communauté, avons-nous dit, n'en est tenue que sauf récompense. Toutefois, son droit de répétition ne comprend que le capital de la dette
qu'elle a payée ; car, comme elle gagne pour elle les revenus des
biens propres aux époux, elle doit, par une juste réciprocité, prendre
à sa charge tous les intérêts ou les arrérages de leurs dettes personnelles (art. 1403-2°).
85. — Lorsqu'une dette mobilière est antérieure au mariage, le
Sur
quels biens
taire payer
créancier acquiert, par l'effet du mariage de son débiteur, tantôt peuventse
les créanciers antéun, tantôt deux débiteurs de plus. S'agit-d d'une dette du mari, le rieurs au mariage.'
paiement peut en être poursuivi non-seulement sur les biens personnels du mari, mais encore sur les biens de la communauté. La
dette provient-elle de la femme, l'avantage est plus grand encore :
le créancier peut, en effet, se faire payer non-seulement sur les propres de sa débitrice et sur les biens de la communauté, mais encore
sur les biens personnels du mari (V. le n° 75).
86. — Je viens de dire que les dettes immobilières antérieures au Les dettes immobidu mari ne
mariage ne tombent point dans la communauté : cela est parfaite- lières
tombent-elles point
ment vrai quant aux dettes immobilières de la femme ; mais, en ce dans la communauté
sous un certain rapqui touche celles du mari, la règle que j'ai posée se trouve indirecte- port?
ment détruite par l'application d'un autre principe. Je m'explique :
Nous verrons plus tard que le mari, tant que dure la communauté,
a, sur les biens qui la composent, un pouvoir si grand, qu'il peut,
sous certaines restrictions, les aliéner à titre gratuit (art. 1422), ou
les employer à ses plaisirs, ce qui, par à fortiori, emporte pour lui
le pouvoir de les employer au paiement de ses dettes personnelles.
Il peut donc les aliéner et, avec l'argent qu'il en retire, payer ses
créanciers personnels. Or, s'il le peut, ses créanciers le peuvent également, conformément au principe doctrinal de l'art. 1166.
A,insi, bien qu'en principe ses dettes immobilières antérieures au
ni.
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mariage lui restent personnelles, la communauté s'en trouve indirectement tenue. J'ai donc eu raison de dire (V. le n° 75) que toute
personne qui a action contre la communauté a par là même action
contre le mari. cl. à l'inverse, que quiconque a action contre le mari
a également action contre la communauté, au moins tant qu'elle dure.
II. — DES DETTES QUI ONT PRIS NAISSANCE PENDANT L E M A R I A G E .

87. — I . Bettes du mari. — La règle qui les régit est extrêmement
simple : 1 outes les dettes que le mari contracte pendant le mariage
Les dettes que le tombent dans la communauté àl'égard des créanciers. Lemot contracte
mari contracte pendant le mariage tom- n'a pas ici sa signification habituelle ; il a un sens absolu applicable
bent - elle» dans la
à tous les faits, contrats, quasi-contrats, délits, ou quasi-délits, par
communauté?
lesquels il s'oblige. Ainsi, toute dette mobilière ou Immobilière née
d'un fait du mari oblige la communauté.
Une exception avait été pourtant admise. Les obligations que le
mari contracte en délinquant,'portaill l'art. 1425, n'obligent point la
communauté lorsqu'elles sont nées d'un crime emportant mort civile.
Mais aujourd'hui la mort civile n'existe plus dans notre droit (loi
du 31 mai 1854). La règle que nous avons posée reste donc absolue.
88. — I I . Dettes de la femme. — En ce qui touche les dettes nées des
A r t . 1409 - 2 » ,
1419,
1420,
actes de la femme, plusieurs cas sont à considérer.
1424,
1425,
1° Les dettes quelle contracte avec l'autorisation de son mari tombent,
1426, 1427
en principe, dans la communauté. — Peu importe que le fait autorisé
et 1431.
Qitid , quant aux par son mari soit un contrat ou un quasi-contrat ; dans l'un et l'autre
dettes de la femme ?
Giiid, relativemenj cas l'effet est le même : la communauté est obligée. Et ce n'est pas
a eelles q f i ' e le, con-seulement la communauté qui est tenue : le mari l'est également
l racte a ï e c l'autorisation de son mari?
sur ses biens personnels (art. 1409-2° et 14)9). — Ainsi, le créancier
qui a contracté avec une femme autorisée de son mari a trois débiteurs au lieu d'un : la femme, la communauté et le mari. Il a, par
conséquent, pour la sûreté de sa créance, trois patrimoines : les propres de la femme, ceux du mari et enfin les biens communs. C'est
le cas le plus favorable pour le créancier (V. le n" 75).
89. — Notre règle souffre toutefois deux exceptions. Nous les reCette règle ne souffre- t elle point des trouverons pour les étudier dans leurs détails (V. les W' 95 et 96).
exceptions ?
90. — ^Lorsque la femme agit comme mandataire de son mari, elle
A r t . 1420.
n'oblige que lui et la communauté (art. 1410).—Dans notre droit, le manOuid,
lorsque la
femme contracte com- dataire qui contracte oblige son mandant sans s'obliger lui-même.
me mandataire de son
Le mandat que le mari donne à sa femme peut n'être que tacite.
mari ?
Ainsi, la femme qui achète les choses nécessaires au besoin du ménage agit en vertu de la procuration tacite de son mari lorsqu'elle
traite avec des marchands qui connaissent sa qualité de femme
mariée. Les fournisseurs ont alors pour obligés le mari et la communauté ; mais ils n'ont aucune action contre la femme.
91. — 3° Lorsqu'elle contracte en son propre nom avec l'autorisation
de justice, elle n'oblige qu'elle seule. — Sa dette reste étrangère au
A r t . 1426.
mari et à la communauté. Dans ce cas, le créancier n'a d'action que
Qttid,
lorsqu'elle
eontracte en son pro- sur la nue-propriété de ses propres.
pre nom avec l'autoCette règle toutefois n'est pas absolue. Elle souffre aussi deux
risation de justice?
Art. 1/.09.-2o.
1424 e t \ m .

>
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exceptions que nous retrouverons bientôt (V. les n 98 et suiv.).
92. — 4° Les dettes nées de ses délits ou quasi-délits ne peuvent être A r t . 1424.
poursuivies que sur la nue-propriété de ses propres, et n'engagent JAMAIS Quid, des de ues qui
naissent de ses délite?
la communauté.
93. — 5° L'obligation contractée solidairement par le mari et la
Art. 1431.
femme donne action pour le tout sur les biens du mari, de la commu- Quid, de la dette
qu'elle contracte sonauté et de la femme{a.ii. 1431) ; mais celle-ci, dansses Rapports avec son
lidairement avec son
mari, est réputée n'être intervenue que comme CAUTION.— Si donc c'est mari '(
N'est elle pas alors,
elle qui paie, elle a recours pour le tout contre son mari, à moins dans
ses rapports avec
que celui-ci ne prouve que la dette a été, en réalité, contractée dans son mari, réputée n'être intervenue que
l'intérêt de la communauté, auquel cas la femme n'a de recours que comme caution 1
pour moitié, ou qu'elle l'a été dans l'intérêt exclusif de sa femme, auquel cas elle n'a aucun recours.
On voit ce que la femme gagne à être réputée caution dans ses Quel intérêt a-t-elle
rapports avec son mari. Si elle eût conservé, même dans ses rapports à être considérée, dans
ses rapports avec son
avec lui, la qualité de codébitrice solidaire, la dette eût été présumée mari, comme caution
plutôt que comme cocontractée dans un intérêt commun; en sorte que, pour exercer son débiirice
solidaire 1
recours pour le tout, il lui eût fallu prouver que le contrat auquel
elle est intervenue intéressait exclusivement le patrimoine de son
mari. Au contraire, étant réputée caution, il y a présomption légale
que la dette a été contractée dans le seul intérêt du mari; en sorte que,
s'il veut éviter le recours pour le tout, c'est à lui d'établir la preuve
du contraire (art. 2021).
Cette présomption légale, établie au profit de la femme, est fondée Pourquoi est - ella
sur l'état de dépendance dans lequel elle se trouve placée. L'expé- considérée comme
simple caution dang
rience prouve suffisamment que les femmes qui s'engagent solidai- ses rapports avec son
rement avec leur mari n'interviennent presque toujours que pour mari ?
garantir ou cautionner la dette de celui-ci.
94. — La loi n'a pas prévu le cas où la femme s'engage conjointe- Quelle différence y
a-t-il entre le cas oh
ment avec son mari; mais la même considération fait admettre la elle
s'oblige avec l'aumême théorie, sauf que la femme ne peut être poursuivie par le torisation de son mai i
celui où elle s'obli,
créancier que pour moitié. Ainsi, lorsque la femme fait un emprunt et
ge conjointement avec
lui
conjointement avec son mari, celui-ci est tenu pour le tout: la loi sup- ?
pose qu'en faisant intervenir sa femme, il a voulu non pas diminuer,
mais augmenter les sûretés du préteur, i-a femme n'ayant pas contracté solidairement avec lui, n'est tenue que pour moitié. De là il
suit que les tiers ont plus d'intérêt à traiter avec la femme autorisée
de son mari qu'avec la femme et le mari conjointement ; il y a, en
effet, cette différence entre les deux cas, que dans le premier ils ont
action pour le tout contre la femme, la communauté et le mari,
tandis que dans le second ils n'ont action pour le tout que contre le
mari et la commuuauté, la femme n'étant tenue que pour moitié.
95. — E.i ceptions au principe que la communauté et le mari sont tenus
Art.
des dettes contractée* par la femme autorisée de son mari. — La commu-1413 et 1432.
nauté et le mari ne sont pas tenus : 1° De l'obligation de payer les Le principe que la
et le madettes faisant partie d'une succession purement immobiltè>e acceptée communauté
ri sont tenus des dettes
que
la
femme
conparla femme, quoique le mari ait autorisé cette acceptation (art. 1413);
tracte avec l'autoi i.-a2° De l'obligation de garantie que la femme a contractée eu ven- tiou de »ou mari ne
pas des
dant un immeuble qui figurait parmi ses propres, quoique le mar,' souffre-1-il
exceptions ?
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ait autorisé la vente. Cette seconde exception n'est pas textuellement
écrite dans la loi; mais elle résulte, par à contrario, de l'art. 1432.
Voici l'espèce prévue par cet article : la femme a vendu un immeuble qui figurait parmi ses propres, et le mari s'est porté garant de
la vente. L'acheteur, ayant été évincé de cet immeuble, peut réclamer des dommages-intérêts ; mais à qui ? 1° à la femme, bien entendu ;
2° au mari; car en garantissant la vente il a joué le rôle de caution :
il s'est obligé personnellement; 3° à la communauté, puisque le mari
est débiteur. De là il résulte, par à contrario, qu'il n'est pas tenu et que
la communauté ne l'est pas non plus, s'il n'a pas joué le rôle de garant, s'il ne s'est pas obligé personnellement comme caution de sa
femme, s'il s'est, en un mot, contenté du simple rôle à'autorisant. En
effet, s'd était tenu quand il est simple autorisant, il eût été bien inutile de prévoir le cas où il a joué le rôle de garant, à'obligé personnel.
96. — Pour justifier ces deux exceptions, il faut comprendre la
Pourquoi la communauté et le mari ne règle. En principe, celui qui est appelé à autoriser une personne insont-ils point tenus
des dettes faisant par- capable ne contracte personnellement aucune obligation : Qui auctor
tie d'une succession
purement immobilière est non se obligat. Ainsi, le curateur ne s'oblige pas, quand il autorise
acceptée par la fem- à contracter, le mineur émancipé. S'il en est différemment du mari
me avec l'autorisation
qui autorise sa femme à conclure telle ou telle opération, c'est que la
de son mari ?
loi présume que l'affaire concerne l'intérêt du mari, ou au moins l'intérêt de la communauté. Sans cette présomption le mari n'eût pas
manqué d'user de son influence pour se procurer l'argent dont U a
besoin pour lui ou pour la communauté, en faisant obliger sa femme
sans s'obliger lui-même. Mais, lorsque l'affaire autorisée par le mari
est de telle nature qu'il est évident qu'elle n'intéresse que le patrimoine personnel de la femme, on rentre alors dans le droit commun,
et le mari, simple autorisant, n'est plus obligé ; son autorisation n'a
et ne peut avoir qu'un but bien démontré, celui de rendre sa femme
capable de faire l'opération qu'elle ne pourrait pas faire seule. Or,
quand la femme accepte une succession purement immobilière ou lorsqu'elle vend un de ses immeubles, il est évident et hors de doute que
l'intérêt du mari ou de la communauté n'entre pour rien dans l'opération. La femme seule est donc obligée.
97. — Quelques personnes, généralisant ces deux exceptions, apFaut-il dire d'une
manière générale que pliquent, par analogie de motifs, la même théorie à tous les cas où
le mari et la communauté ne sont point l'affaire conclue par la femme autorisée de son mari est de telle natenus lorsque le mari ture qu'il est évident pour le tiers qui contracte que l'intérêt de la
autorise sa femme à
faire une opération femme est seul en cause. Ainsi, elle fait un marché avec un architlont la nature est
telle qu'il est évident tecte pour réparer un de ses propres : — le prix des travaux sera dû
qu'elle n'intéresse que par la femme seule, nonobstant l'autorisation de son mari.
la fortune personnelle
do lafemme ?
D'autres restreignent les deux exceptions aux cas spécifiés. Autrement, disent-elles avec raison, ce serait faire une autre règle à côté
de la règle des art. 1419-2° et 4449 ; ce serait faire la loi, et non l'interpréter (MM. Bug. et Val.).
98. — Exceptions au principe que la femme autorisée de justice s'oA r t . 1427.
blige seule. — La femme peut, avec la seule autorisation de justice,
Le principe que la
femme autorisée de obliger la communauté et son mari, en même temps qu'elle s'oblige
justice s'oblige seule elle-même (ou aliéner les biens communs, car le motif est le même) :
Quelle dinVrenee y
a-t-il entre le cas où
le mari garantit la
vente que la femme
l'aitd'un immeuble qui
figure parmi ses propres et celui où il autorise la vente?
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1»pour tirer le mari de prison, quand il est retenu pour dettes; ne souffre-t-il pas des
2° pour établir les enfants communs, lorsqu'il est présumé ou déclaré exceptions ?
Comment justifie-tabsent.
on ces exceptions?
Cette double dérogation au principe est fort sage. Dans le premier
cas, c'est le mari lui-même qui profite de l'aliénation ou de l'emprunt. Dans le second, les biens vont là'où ils sont naturellement
destinés à aller, aux enfants communs.
On fait cependant, sur le premier cas, une objection : Si le mari est
en prison, il peut lui-même aliéner les biens de la communauté ou
autoriser sa femme à contracter un emprunt. L'autorisation de la
justice n'est donc pas indispensable ! On répond que peut-être le
mari, désirant soit conserver les biens qu'il tient cachés afin de les
soustraire à l'action de ses créanciers, soit ne pas compromettre le
patrimoine de sa femme, persiste à rester en prison : dans ce cas, la
femme triomphe de cette résistance en se faisant autoriser de justice.
99. — L a femme peut-elle, avec l'autorisation de justice, en cas La femme peut-elle
d'absence de son mari, obliger la communauté dans d'autres cas que avec l'autorisation de
justice, en cas d'abceux qui sont prévus dans l'art. I i 2 7 ? — Sans aucun doute. Le mot sence de son mari,
la communaumême indique, par la position qu'il occupe dans l'article, que l'énu- obliger
té dans d'autres cas
mération des cas où la femme peut, avec l'autorisation de justice, que ceux qui sont prévus par la loi 1
obliger la communauté n'est pas limitative. On ne dit pas : la femme
même autorisée de justice ne pourra... que pour...; on dit, ce qui est
bien différent : que, lors même qu'il s'agit des cas, extrêmement favorables, énumérés dans l'article, la femme doit, pour obliger la communauté, se faire autoriser par la justice. Si rénumération était limitative, le mot même n'aurait aucun sens. Ainsi, en cas d'absence du
mari, la femme peut, avec l'autorisation de la justice, obliger la
communauté, toutes les fois que cela est nécessaire à l'administration et à la conservation des biens. La justice pourrait donner ce
pouvoir à un étranger (art. 112) : pourquoi ne pourrait-elle pas l'accorder également à la femme, si essentiellement intéressée à la conservation des biens?
100. — L'art, i 426 présente, comme une exception au principe que p
Art. 1426.
la femme qui contracte sans le consentement de son mari n'oblige La femme qui s'oblige comme
marpas la communauté, le cas où elle s'oblige en qualité de marchande ebande
publique n'opublique ; mais cette hypothèse rentre dans l'application de la règle. blige -1 - elle pas la
communauté et son
En effet, la femme ne pouvant pas faire le commerce sans l'autori- mari ?
une excepsation de son mari, toute obligation qui a pour cause un fait de com- tionEst-ce
an principe que
merce a été en réalité contractée par elle avec l'autorisation de son la femme n'oblige pas
la communauté quand
mari. — Mais l'art. 1 i20 est une exception au principe que le mari elle n'est pas autorisée
ne peut pas à l'avance, et d'une manière générale, autoriser sa femme de son mari ?
A quel
principe
à faire les actes qu'elle jugera à propos de faire. L'autorisation géné- l'art. 1426 déroge-til?
rale ne peut être donnée que relativement à l'administration des
biens (art. 22,'!).
101. — On s'est demandé si la femme qui fait le commerce doit être
a femme qui fait
le commerce doit elle
réputée, quand elle contracte, obligée comme commerçante.
être réputée,
quand
S'il s'agit d'actes dont la nature est commerciale, comme une elle contracte, obligée
comme commerçante?
lettre de change, un achat de marchandises, il ne peut y avoir de
difficulté : l'acte est commercial.
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Si elle fait une donation, si elle accepte une succession, aucun
doute n'est possible : l'acte est civil.
Mais que décider dans le cas où les actes qu'elle a passés n'indiquent point, par leur nature même, dans quel but ils ont été faits?
Ainsi, par exemple, si elle emprunte d'un commerçant et que l'acte
d'emprunt soit dressé dans la forme authentique ou dans la forme
ordinaire des actes sous seing privé, devra-t-on présumer qu'elle a
contracté pour les besoins de son commerce, ou bien devra-t-on admettre la présomption contraire? En d'autres termes, si,plus tard, elle
demande la nullité de cet emprunt, sera ce à elle à établir qu'elle l'a
fait dans un but étranger à son commerce, ou à son adversaire à établir qu'il s'y rapporte?
On doit, je crois, décider que tous les actes passés par une marchande publique sont, jusqu'à preuve contraire, réputés étrangers
à son commerce toutes les fois que leur propre nature ne révèle
point nécessairement leur caractère commercial,
La femme mariée, quoique marchande publique, est, en principe,
incapable. Son incapacité est le droit commun, quant à elle. Ce n'est,
en effet, que relativement à certains actes, concernant son commerce,
qu'elle est capable : sa capacité constitue donc pour elle une exception.
Lorsqu'on se trouve en présence du droit commun et d 'une exception,
ce n'est pas la règle qui a besoin d'être prouvée, c'est l'exception.
Or, la femme marchande publique qui demande la nullité «l'un
acte en se fondant sur son incapacité se place dans le droit commun.
Elle n'a donc pas besoin de prouver la règle qu'elle invoque ; sa preuve
est toute faite : elle est écrite dans la loi même, dans l'art. 217.
Son adversaire, en soutenant qu'elle était capable de faire l'acte
dont elle demande la nullité, invoque une exception; dès lors c'est à
lui à en faire la preuve.
Il est vrai qu'aux termes de l'art. 638 du Code de commerce, les
billets souscrits par un commerçant sont présumés faits pour son commerce; mais cette présomption n'est point faite pour les femmes marchandes publiques, et voici pourquoi :
Les présomptions légales sont de droit étroit ; on ne peut, ni par
analogie, ni par à fortiori, les étendre d'un cas à un autre.
La présomption de l'art. 1)38 précité a été établie pour résoudre
une pure QUESTION de COMPÉTENCE, ainsi que le prouve la rubrique du
titre où il est placé. Ou suppose un billet souscrit par un commerçant pleinement capab'e de s'obliger ; la question de VALIDITÉ de l'obligation qu'd a contractée n'est pas en cause. Que l'obligation soit
civile ou qu'elle soit commerciale, il n'importe ; elle est valable dans
l'un et l'autre cas. Mais lorsqu'elle donne lieu à un procès, il importe
alors de savoir si elle est civile ou commerciale, afin de déterminer
le tribunal qui est compétent pour en connaître. C'est uniquement
pour résoudre cette question qu'a été faite la présomption de commercialité dont nous parlons.
Or, dans l'espèce, la question à juger n'est plus une pure question
:

DE COMPÉTENCE ; c'est une question DE VALIDITÉ D'OBLIGATION : donc la
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présomption de commercialité écrite dans l'art. 6 3 8 xlu Gode de
commerce ne lui est pas applicable ( 1 ) .
102. — Nous venons de voir quelles sont les dettes qui, ayant pris
naissance pendant le mariage,tombent dans la communauté, à l'égard
des créanciers :
Viennent-elles du mari, quel que soit le fait d'où elles sont nées,
la communauté en est tenue ;
Viennent-elles de la femme, celles-là seulement y tombent qu'elle
a contractées avec l'autorisation de son mari, ou avec l'autorisation
de justice, dans les cas exceptionnels prévus par l'art. 1-427.
1 0 3 . — Keste un point à examiner. A quels signes reconnaîtronsQuelles sont, parmi
nous les dettes qui obligent la communauté absolument et sans ré- les dettes qui ont pris
naissance pendant le
compense de celles dont elle n'est tenue que sauf son recours contre mariage, celles qui
tombent dans la coml'époux débiteur ?
munauté sans récomQuant aux dettes dont elle est tenue du chef de la femme, la règle pense 1
Celles qui n'y tomest bien simple : récompense lui est due toutes les fois que la dette bent
qu'à charge du
n'est point relative aux biens communs, ou, ce qui revient au même, récompense ?
En autres termes, à
dans tous les cas où la dette a eu pour cause soit l'acquisition, la con- quels signes peut-on
cette dittine servation, l'amélioration, ou le recouvrement d'un bien qui figure parmi faire
tion '(
les propres de la femme (V. les n 8 2 et 8 3 ) , soit l'extinction d'une dette
qui lui est personnelle. Ainsi, lorsqu'une femme, étant autorisée de
son mari, emprunte une somme d'argent pour payer une dette qui
lui est personnelle, telle qu'une dette née d'un délit qu'elle a commis pendant le mariage, lorsqu'elle fait un marché avec des ouvriers
pour la réparation d'un bien qui lui est propre, ou enfin qu'elle plaide
pour le recouvrer, les dettes qu'elle contracte dans ces différents cas
tombent bien dans la communauté, puisqu'elle les contracte avec
l'autorisation de son mari, mais elles n'y tombent qu'à la charge de
récompense, puisqu'elles ont pour cause non pas l'intérêt commun,
mais le sien propre.
1 0 i. — En ce qui touche les dettes du mari, on convient qu'U doit
récompense à la communauté :
1 ° Pour les dettes qu'il a contractées dans son intérêt personnel
os

(art.

1407, 1 4 0 8 , 1 4 1 1 , 1 4 1 2 , 1 4 1 4 et 1 4 3 7 ) ;

Pour les AMENDES auxquelles il a été condamné par suite de ses
Art.
1424 et 1425.
délits (art. 1 4 2 1 ) .
Mais d y a controverse quant aux réparations civiles, c'est-à-dire Le mari doit-il récompense quant aux
quant aux dommages et intérêts dont il a été constitué débiteur par dettes qui sont nées
de ses délits et quasisuite de ses délits ou quasi-délits.
délits î
Quid , quant aux
105. — P R E M I E R SYSTÈME. —Toutes les dettes nées des délits du
réparations civiles,
mari obligent la communauté ; mais elles ne l'obligent que sauf ré- c'est - à - dire quant
aux dommages 'et
compense, tant pour les dommages et intérêts que pour lesamendes qu'elle
intérêts auxquels il
a payés à sa décharge. — Le pouvoir dont le mari est investi, et en a été condamné i
vertu duquel d peut obliger la communauté non-seulemeut pour la
part qu'il y a, mais encore pour la part de sa femme, n'a et ne peut
2°

( l ) B r a v a r d , s a r l'art. 5, G. c o m . — Contra, M M . V a l . explic. som. du l i v . 1 « , C.
N . , p . 331 ; D é m o . , de la Minorité, t. 2, n» 342; Moliuier, Traité du-droit comm.,
t. I « , 154 et 179; Démangeât, sur Bravard, 1.1, p . 81.
r
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avoir d'autre fondement que le mandat qu'il est censé avoir reçu
de sa femme. En l'acceptant pour époux, elle est réputée lui dire :
« J'associe mes biens aux vôtres; et comme c'est vous qui avez l'autorité, c'est vous qui gérerez l'association de nos intérêts. Votre autorité ne serait pas ce qu'elle devrait être si vos pouvoirs sur les biens
étaient limités et entravés comme ceux d'un administrateur ordinaire. Agissez donc avec la plus grande liberté, gérez comme si le
patrimoine dont je vous confie l'administration n'appartenait qu'à
vous seul. Si vos affections vous portent à faire des libéralités mobilières, je veux être associée à vos affections ; si vous êtes prodigue et
dissipateur, j'accepte vos prodigalités et pardonne vos folies. A l'exception des libéralités immobilières, des libéralités mobilières avec réserve d'usufruit à votre profit (art. 1-422), des libéralités mobilières
et immobilières faites par testament (art. 1 423), j'accepte et ratifie
d'avance tous les actes d'administration, et môme de disposition, que
vous pourrez faire. » Voilà le droit du mari : il est aussi large que
possible. Mais, si étendu qu'il soit, il a pourtant ses limites. Ainsi, le
mari qui commet un délit ou un quasi-délit agit en dehors de ses pouvoirs ; car un mandat, si large et absolu qu'on le suppose dans ses
termes, ne comporte pas le pouvoir d'obliger le mandant en délinquant. Personne ne peut, en effet, se charger à l'avance, par mandat
ou autrement, des conséquences pécuniaires des délits ou quasi-délits
qu'une autre personne pourra commettre. Une pareille convention
serait contraire à l'ordre public, et, comme telle, frappée d'une nullité radicale. Les obligations nées des délits ou quasi-délits du mari
doivent donc rester exclusivement à sa charge. Le paiement peut,
sans doute, en être poursuivi sur les biens de la communauté; car,
tant qu'elle dure, les biens communs et les biens propres du mari ne
forment, à l'égard des tiers, qu'un seul et même patrimoine (V. les
n°* 75 et 86) ; mais si elle peut être contrainte de payer, ce n'est, bien
entendu, que sauf son recours contre le mari, qui, en définitive, doit
rester seul chargé des conséquences de ses fautes.
11 est vrai que l'art. 1424, qui a trait aux délits, n'applique expressément Q U ' A U X A M E N D E S la récompense mise à la charge du mari ; mais
si la loi a cru devoir exonérer la femme de l'obligation de supporter
sa part de ces sortes de dettes, n'est-ce point parce qu'elle a considéré que ce serait blesser toutes les règles de l'équité et de la justice
que de partager entre deux associés la responsabilité pénale des délits personnels à l'un d'eux? Or, ce motif s'applique aussi bien aux
réparations civiles qu'aux amendes. N'est-il pas vrai, en effet, qu'en ce
qui touche la femme, les réparations civiles nées des délits de son
mari seraient, quant à elle, une véritable peine? que l'équité et la
justice seraient également blessées, si on faisait peser sur elle la
solidarité d'un méfait auquel elle n'a pris aucune part? Dès lors, où
serait la raison de l'exonérer des amendes et de la rendre responsable des réparations civiles ?
Si donc la loi n'a parlé dans l'art. 1424 que des amendes, ce ne
peut être que par oubli ; le mot condamnation dont se sert l'art. 1425,
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et dont le sens est beaucoup plus large que le mot amende, doit être
suppléé dans l'art. 1424 (1).
106. — DEUXIÈME SYSTÈME. — La communauté est tenue, sans récompense, des dettes nées des délits du mari; il n'y a d'exception à cette règle
que pour LES AMENDES. — L'ancien droit coutumier avait accordé au
mari une souveraineté absolue sur la communauté. Il en était le maître et seigneur ; à tel point, qu'il pouvait, sans qu'il eût aucun compte
à rendre, dilapider les biens, les perdre et les dissiper en de folles
prodigalités. On admettait seulement, et c'était la seule limite apportée à son pouvoir, qu'il ne pouvait pas s'enrichir aux dépens de la
communauté, et qu'ainsi il lui devait récompense pour les dettes qui,
ayant été contractées dans son propre intérêt, avaient tourné à son
profit personnel. Mais, sauf cette restriction, il n'avait aucun compte
à rendre à sa femme, aucun dédommagement à lui accorder. Elle
devait, à la dissolution de la communauté, ou la répudier, ou l'accepter dans l'état où il l'avait mise. Les condamnations pécuniaires
qu'il avait subies à raison de ses délits ou de ses quasi-délits, amendes, réparations civiles et dépens des procès, se prenaient donc sur la
communauté, sans récompense pour la femme. C'est ce qu'on exprimait par cette formule très-énergique : le mari peut dissiper la communauté non-seulement contrahendo, mais encore delinquendo. Les
rédacteurs du Code ont reproduit le môme système, sauf deux points
sur lesquels ils l'ont modifié.
1° Ils ont enlevé au mari le droit de dissiper la communauté par des
libéralités immobilières, ou par des libéralités mobilières faites avec
réserve d'usufruit (art. 1422) ; — 2° ils accordent à la communauté
récompense pour les AMENDES auxquelles il a été condamné par
suite de ses délits. Mais, à part ces deux restrictions, ils sont demeurés, pour tout le reste, dans les traditions de l'ancienne jurisprudence. Ainsi, de même qu'autrefois, le mari peut non-seulement vendre le mobilier, mais encore en disposer à titre gratuit ; d peut même
le perdre St le dissiper en de vaines et de folles prodigalités (V. le
n° 123).
(1) M M . D u r . , X I V , n° 298; Bug., sur Poth., V I I , p . 159; Zacha., I I I , p. 441;
Kodière et Pont, I, n° 632; M a r c , sur l'art. 1424. — T o u t e f o . s , et à supposer ce système admis, il faut, quant aux quasi-délits, faire une diitiuction. Si le mari commet, en administrant les biens communs, quelque faute dommageable à un tiers,
l'obligation de r&parer le dommage causé doit être payés par la communauté
sans récompense. Ainsi, par exemple, s'il a de bonne foi loué à quelqu'un un cheval morveux et que le locataire ait éprouvé quelque préjudice par suite de la maladie contagieuse dont était atteint le cheval qui lui a été livré, la réparation de ce
préjudice doit rester à la charge définitive de la communauté. Ces fautes sont, en
effet, comme une suite inséparable de toute administration : les hommes les plus
sages et les plus expérimentés y sont eux-mêmes sujets. Eu confiant à son inari
l'administration de la communauté, la femme s'est tacitement soumise à supporter
sa part des imprudences qu'il pourrait commettre dans le maniement des affaires
communes.
Que si, au contraire, il a commis quelque quasi délit en debors de l'administration de la communauté, si, par exemple, en gérant son propre patrimoine, il a, par
son imprudence, causé quelque dommage à autrui, ou si, étant à la chasse, fia,
par maladresse, tué le cheval de son ami, lajéparation du préjudice qu'il a causé
doit rester à sa charge exclusive.
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Or, si ses plaisirs, quoique déréglés, restcut à la charge de la commuuauté, pourquoi u'eu serait-il pas de même des dommages et intérêts auxquels il est condamné envers les tiers qui ont souffert de ses
délits ou quasi-délits ? Si la loi décide autrement quant aux AMENDES,
c'est qu'il existe entre elles et les réparations civdes une différence
essentielle qui exigeait cette dérogation aux principes.
Les réparations civiles n'ont rien de pénal ; l'amende, au contraire,
est une peine, et toute peine est personnelle.
Or, si l'amende devait être supportée partie par le mari et partie par
la femme, ou aurait un double inconvénient : d'une part, on punirait un innocent, ce qui serait contraire à toute justice ; d'autre part,
on affranchirait le mari d'une portion de sa peine, ce qui diminuerait, au grand préjudice de la société, le frein que la loi apporte
aux mauvaises passions.
Quant aux réparations civiles, la question est ramenée à une pure
affaire d'argent, et toutes les dettes du mari sont une charge de la
communauté. La loi le dit expressément dans l'art. 1409-2°. La règle
qu'elle établit à cet égard, est aussi large que possible : Toutes les
dettes que le mari contracte pendant le mariage entrent dans le passif
de la communauté, qui les doit supporter sans récompense. À la
vérité, cette règle reçoit des exceptions. L'une des exceptions est relative aux dettes qui ont un caractère pénal, c'est-à-dire aux AMENDES
(art. 1424); les autres se rapportent toutes aux dettes que le maria
contractées DANS SON INTÉRÊT PERSONNEL, qui ont tourné à son profit

(art. 1407, 1408, 1412, 1437). Là se bornent les exceptions établies
par la loi. Or, les dommages et intérêts auxquels le mari a été condamné par suite de ses délits ou quasi-délits ne peuvent être rangés
ni dans l'une ni dans l'autre des deux classes de dettes exceptionnelles qui n'entrent en communauté qu'à charge de récompense.
D'une part, en effet, l'obligation de les payer n'a rien de pénal ;
d'autre part, le mari n'en a tiré aucun profit. Les dommages et intérêts nés des délits du mari restent donc dans la règle. Dès lors,comment soutenir encore que la communauté n'en est tenue que sauf
récompense ?
Les partisans du système opposé ont imaginé un moyen fort ingénieux d'échapper à ce raisonnement. Si, disent-ils, la loi n'a parlé
que des AMENDES dans l'art. 1424, ce ne peut être que. par l'effet d'un
oubli : le mot condamnation dont se sert l'art. 1425, et qui est beaucoup plus large que le mot amende, doit être suppléé dans l'art. 1424.
Mais qui ne voit qu'au lieu d'interpréter la loi on la corrige? Le mot
amende qui se trouve dans l'art. 1424 ne présente aucune amphibologie ; l'idée qu'il exprime est si simple, si rigoureusement définie,
qu'elle échappe à toute interprétation. 11 est vrai qu'U n'est point
absolument défendu de substituer dans la loi une expression plus
exacte à une expression impropre ; mais cela n'est permis que dans le
cas où, partant d'une disposition exceptionnelle, on cherche à rentrer dans le droit commun. Or, c'est précisément le contraire qu'on
fait dans l'espèce, puisqu'il est de règle que les dettes contractées par
le mari tombent dans la communauté sans récompense.
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Mais, dit-on, le pouvoir qu'a le mari de disposer des biens communs, tant pour la part de sa femme que pour la sienne propre,
repose sur le mandat que sa femme est censée lui avoir donné. Or,
l'idée de mandat ne peut point s'adapter aux délits.
Non, sans doute, le mandat de délinquer ne peut pas être donné;
mais le droit du mari n'a point le fondement qu'on lui prête : son
pouvoir a sa source dans l'autorité qu'il tient de la loi ( I ) .
Autrement, comment expliquer la faculté qui lui est laissée de dépenser en de vaines et folles prodigalités les biens de la communauté, de les dissiper même par des libéralités désordonnées et honteuses ? Est-ce que les actes de cette nature comportent mieux qu'un
délit l'idée d'un mandat?
S'il est vrai que les dettes que le mari contracte en délinquant
n'obligent la communauté que sauf récompense, il en faut dire autant
de celles qu'il contracte par ses quasi-délits; car ils excluent aussi bien
qu'un délit, l'idée d'un mandat. Et alors, que l'on considère à quelle
inconséquence on est conduit!
Le mari emprunte-t-il des sommes pour satisfaire des passions qui
le déshonorent, sa femme, étant réputée lui avoir donné mandata
cet effet, porte et solde sa part de ses débauches !
Commet-il quelque faute, une imprudence qui l'oblige à payer des
dommages et intérêts, sa femme n'en souffre aucunement. La loi,
qui l'associe aux désordres de son mari, ne veut point qu'elle prenne
part à ses malheurs.
Comment croire à une aussi scandaleuse contradiction (2) ?
I I I . — DES DETTES FAISANT PARTIE
AUX

DES SUCCESSIONS ÉCHUES

ÉPOUX PENDANT LE

MARIAGE.

107. — Ces dettes sont régies : l°par des règles du droit commun ;
Art. I i 0 9 - K
l i l i et 1418.
2° par des règles spéciales. L'application de ces règles exigera, au
Quelles règles sont
reste, plusieurs distinctions. Ainsi, nous aurons à rechercher :
applicables aux dettes
1° Si la succession est purement mobilière, purement immobilière, faisant partie des successions échues aux
ou tout à la fois mobilière et immobilière ;
époux pendant le MAriage F
2" Si elle est échue au mari ou à la femme, et, quand elle est échue Quelles distinction*
à la femme, si celle-ci l'accepte avec l'autorisation de son mari ou faut-il faire ?
avec l'autorisation de justice ;
3° Dans tous les cas, si le mari a ou n'a pas fait l'inventaire des
meubles compris dans la succession.
En outre, ces dettes peuvent tomber dans la communauté pour Ne faut-il pas distinguer le droit de
être supportées par elle sans recours contre l'époux héritier : elles poursuite
des créanforment alors son passif, le passif partageable entre lesépoux à la dis- ciers et la contribusolution de la communauté. Mais elles peuvent aussi n'y tomber qu'en tion inter conjuges t
ce sens seulement qu'elle sera tenue, sur la poursuite des créanciers,
d'en faire l'avance, sauf son recours contre l'époux héritier.
(1) V . Pothier, De ta comm., n« 248.
(2) Ce deuxième système a été accepté par M M . Valette et Démangeât.
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§ 1, — Quelles sont les dettes de succession qui tombent ou ne
tombent pas dans la communauté A L ' É G A R D DES CRÉANCIERS (Droit de
poursuite).
Quelles sont les
dettes dont la communauté est ou n'est pas
tenue au point de vue
du droit d e poursuite?
Quid,
des dettes
faisant partie de s u o
cessions échues au
mari ?
Si la succession est
échue à la femme, ne
faut-il pas distinguer
si e l l e est purement
immobilière,purement
mobilière, ou tout à
la fois mobilière ou
immobilière?
Quid , si elle eu purement immobilière if
Si elle est acceptée
par la femme autorisée de son mari, la
communauté est-elle
tenue ?
Pourquoi ne l'estelle pas ?
Quelle différence y

108. — I . SUCCESSIONS ÉCHUES AU MARI. — Que la succession soit

mobilière ou qu'elle soit immobilière, la communauté est tenue de
toutes les dettes. ^V. le n° 87).
109. — SUCCESSIONS ÉCHUES A LA FEMME. — 1° La succession est pure
ment immobilière. Qu'elle soit acceptée avec l'autorisation de justice, ou qu'elle le soit avec l'autorisation de son mari, la communauté
n'est point tenue des dettes (1). Le résultat n'est cependant pas le
même dans les deux cas. Si la succession est acceptée avec l'autorisation de justice, les créanciers ont action sur les biens héréditaires,
en toute propriété, et sur les biens personnels de la femme, en nuepropriété seulement. Si elle est acceptée avec l'autorisation de son
mari, ils ont action sur la pleine propriété, tant des biens personnels
de la femme que des biens de la succession (art. 1413).
110. — Les successions purement immobilières sont fort rares. On
peut cependant citer, dans les successions testamentaires, le legs de
tous les immeubles ; dans les successions ab intestat, d'une part, le cas
où un ascendant donateur d'immeubles les reprend dans la succesa-t-il entre le cas où sion de son petit-fils donataire, mort sans postérité, mais laissant
la succession est acceptée avec l'autorisa- des frères ou sœurs qui l'excluent de la succession ordinaire (art. 747),
tion du mari et celui
où elle est acceptée et, d'autre part, le cas où il ne reste que des immeubles à l'héritier
avec l'autorisation de légitime, lorsque le de cujus a laissé un légataire de tous les meubles.
justice ?
Y a-t-il des succes111. — 2 ° La succession est purement mobilière. Est-elle acceptée
sions purement i m avec l'autorisation du mari, la communauté est tenue de toutes les
mobilières t
Quid , si la succes- dettes. Les créanciers ont alors action sur les biens héréditaires, sur
sion
est purement
mobilière?
les biens personnels de la femme, sur les biens de la communauté, et
Lacommunautc est75 et 88).
e l l e tenue si la suc- enfin sur ceux du mari (V. les n
cession est acceptée
L'est-elle
avec
autorisation
de
justice,
en principe, la communauté
avec ajitoristaion de
justice ?
n'est pas tenue des dettes ; mais comme elle peut toujours être pourNe faut il pas, à
cet égard, distinguer suivie jusqu'à concurrence du profit qu'elle retire de l'événement
si les meubles ont été
qui a rendu débiteur l'un des époux (V. les n°« 72 et 91), les créanou non inventoriés ?
ciers ont contre elle une action de in rem verso jusqu'à concurrence
de l'actif constaté par un inventaire et confondu avec l'actif commun
(art. 1416). Bien plus, elle sera tenue pour le tout si le mari a négligé
de faire un inventaire. En laissant confondre les biens de la succession avec ceux de la communauté, il a enlevé aux créanciers le moyen
d'en établir la consistance ; ils seraient donc victimes de sa négli-,
gence s'ils n'étaient admis à poursuivre la communauté que jusqu'à
concurrence de l'actif de la succession. D'ailleurs, en acceptant cette
confusion des biens, il a tacitement reconnu que l'actif de la succession était au moins égal à son passif.
112. — 3° La succession est tout à la fois mobilière et immobilière.
Quid, si la succesos

(1) V . , sous le n° 96, la justification de cette exception au principe que la femme
qui s'oblige avec l'autorisation de son mari oblige également la communauté etsoH
mari.
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Est-elle acceptée avec l'autorisation du mari, la communauté est sion e»t tout à la foi?
mobilière et immobitenue de toutes les dettes.
lière?
L'est-ellc avec l'autorisation de justice, on distingue : si le mari a
inventorié le mobilier, la communauté n'est tenue que jusqu'à concurrence du mobilier inventorié ; elle est tenue pour le tout si le
mobilier a été confondu avec les biens communs sans un inventaire
préalable.
413. — Ainsi, lorsqu'unesuccessionpurement immobilière est échue Pourquoi ne procèà la femme, la communauté n'est pas tenue des dettes, bien que la de-t-on pas, dans ce
cas,comme s'il y avait
succession soit acceptée avec l'autorisation du mari; si, au contraire, deux successions,l'une
mobilière,
elle est tout à la fois mobilière et immobilière et acceptée avec l'autori- purement
l'antre purement imsation du mari, la communauté est tenue non pas seulement d'une mobilière ?
portion de dettes correspondant à l'actif mobilier que gagne la communauté, mais encore de la portion correspondant à l'actif immobilier qui reste propre à la femme. 11 semble cependant que la communauté ne devrait pas être tenue de la part contributoire de l'actif
immobilier, puisqu'elle reste étrangère aux dettes quand l'actif
est purement immobilier. Soit une succession de 10,000 fr., dont
2,000 fr. en meubles, et 8,000 fr. en immeubles : cette succession,
étant mixte, semblerait devoir être divisée en deux successions,
l'une purement mobilière, l'autre purement immobilière. Dans ce système, on eût dit : La communauté pourra être poursuivie pour un
cinquième des dettes ; les quatre autres cinquièmes ne pourront être
poursuivis que sur les immeubles de la succession et sur les biens personnels de la femme. — Mais en suivant ce règlement, le fractionnement de l'action des créanciers eût amené trop de complications; il
eût fallu aloisou les appeler à l'inventaire du mobilier, ou bien leur
reconnaître le droit de le contester. De là des difficultés, des procès.
C'est pour les éviter que la loi a permis aux créanciers de poursuivre
sur la communauté le paiement intégral de ce qui leur est dû.
§ II.— Quelles sont les dettes de succession qui tombent dans la
communauté A L'ÉGARD DES ÉPOUX (Contribution aux dettes).
11-4. — Le principe qui régit les dettes faisant partie des succes- Quelles sont le»
sions échues aux époux pendant le mariage est bien différent de celui dettes de succession
qui tombent dans la
qui régit les dettes dont ils étaient débiteurs avant de se marier.
communauté
inter
? j '"'
Quant aux dettes antérieures au mariage, la règle peut être ainsi conjuges
Le principe qui réformulée : là où va l'actifMOIHUER,
là va le passif M O B I L I E R ; là où reste gît ces dettes est-il le
même que celui qui
l'actif IMMOBILIER, là reste le passif IMMOBILIER (V. les n 71 et 78). On régit les dettes dont
époux étaient teétabli ainsLune corrélation non pas entre l'émolument actif que cha- les
nus avant le mariage *
que époux apporte dans la communauté et l'émolument passif, mais
entre telle nature de biens et telle nature de dettes. Tout le passif mobilier tombe dans la communauté, parce qu'elle acquiert tout l'actif
mobilier; le passif immobilier reste propre à chaque époux, parce que
chaque époux conserve en propre tout son actif immobilier. Cette corrélation, rationnelle en apparence, est très-injuste au fond. Il peut
arriver, en effet, que la communauté paie tout le passif d'un époux
qui ne lui a rien apporté de son actif, et. réciproquement, qu'elle ne
os
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paie aucune portion du passif d'un époux dont elle a pris tout l'actif.
Primas a un actif de 10,000 fr. en immeubles et un passif de
10,000 fr. en dettes mobilières; il épouse Secunda, qui a un actif de
10,000 fr. en meubles et un passif de 10,000 fr. en dettes immobilières : qu'est-il arrivé ? Primus a conservé en propre tout son actif
et mis tout son passif dans la communauté ; Secunda a mis dans la
communauté tout sou actif et conservé en propre tout son passif. La
fortune de Secunda est passée à Primus, qui l'a employée à l'acquittement de ses dettes !
115. — Le principe qui régit les dettes de successions échues aux
époux pendant le mariage est bien plus équitable ; on le formule
ainsi : Là cù va L'ÉMOLUMENT actif, là va le passif, mobilier ou immobilier; là où reste L'ÉMOLUMENT actif, là reste le passif, mobilier ou immobilier. Au lieu d'établir la corrélation entre telle nature de biens
et telle nature de dettes, on l'établit entre l'émolument que la communauté gagne et le passif, mobilier ou immobilier. Si elle gague
tout l'actif, elle paie toutes les dettes, tant immobilières que mobilières. Si elle ne prend rien dans l'actif, elle ne supporte rien du
passif, tant mobilier qu'immobilier. Si elle gagne une portion de
l'actif, elle supporte une portion correspondante du passif, mobilier
ou immobilier. Un exemple fera comprendre la différence des
deux principes. Une succession dont Voctif est purement mobilier et le
/jass?/purement immobilier échoit au mari : — Avec le premier principe on dirait : La communauté acquiert tout l'actif, puisqu'il est
mobilier. Quant au passif, elle n'en supporte aucune portion, puisqu'il est exclusivement immobilier. Avec le second principe on dira:
La communauté gagne tout l'actif; partant, elle supportera tout le
passif, mobilier ou immobilier. —Je suppose la succession purement
immobilière quant à l'actif, purement mobilière quant au passif : —
avec le premier principe on dirait : La communauté ne prend rien
dans l'actif, puisqu'il est immobilier; mais elle supporte tout le passif, puisqu'il est mobilier. Avec le second on dira : La communauté ne
prend rien dans l'actif; elle ne supportera rien dans le passif.
116. — Cette théorie étant connue, il sera bien facile de comprendre les trois espèces prévues par la loi.
0uid . si la succes1° La succession est purement mobilière. — Tout l'actif tombe dans la
sion est purement mobilière?
communauté (art. 1401-1'); c'est elle, par conséquent, qui supporte,
SANS RÉCOMPENSE, toutes les dettes tant immobilières que mobilières.
Purement immobi2° La succession est purement immobilière. — Le capital actif reste
Hire?
tout entier propre à l'époux successeur (art. 1402); c'est lui, par conséquent, qui doit supporter tout le capital passif, mobilier ou immobilier. La communauté acquiert la jouissance des capitaux actifs
(art. 1401-2"); c'est donc elle qui supportera les intérêts ou arrérages
des capitaux passifs (art. 1409-3°).
Mobilière et immo3° La succession e>t tout à la fois mobilière et immobilière. — La
bilière T
partie mobilière tombe activement dans la communauté ; la partie
immobilière reste propre à 1 époux successeur : dès lors chacun supporte une part des dettes proportionnelle à l'émolument qu'd gagne.
Soit une succession de 100,000 fr., composée de 20,001) fr. en meubles
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et 80,000 fr. en immeubles : la communauté acquiert un cinquième
de l'actif et supporte un cinquième du passif, mobilier ou immobilier. L'époux garde en propre les quatre cinquièmes de l'actif et supporte les quatre cinquièmes des dettes, mobilières ou immobilières.
La communauté acquiert la jouissance active de tout ce qxii est
resté propre à l'époux : elle supporte sans récompense les intérêts
dont il est personnellement tenu.
117. — E n résumé , dans le premier cas, la communauté paie
toutes les dettes en capitaux et intérêts, car elle gagne toute la succession en pleine propriété. Dans le second, elle ne paie rien dans
les capitaux passifs, car elle ne gagne rien dans les capitaux actifs ;
mais elle paie tous les intérêts des capitaux passifs, car elle gagne
la jouissance de tous les capitaux actifs. Dans le troisième, elle supporte, en capitaux et intérêts, la part de dettes correspondant à la
part active qu'elle acquiert, et en intérêts seulement la portion de
dettes correspondant à la portion active qui reste propre à l'époux
héritier.
Le mari n'a-t-il pas
118. — Lorsque la succession est tout à la fois mobilière et immo- toujours un intérêt k
faire inventorier les
bilière, un conllit peut s'engager entre le mari et la femme sur la meubles composant les
successions mobilièquestion de savoir quelle portion de dette doit supporter la commu- res et immobilières qui
lui éeboient ou qui énauté.
choiem a »a femme ?
Les meubles, dit l'époux héritier, formaient un cinquième de la
succession; donc la communauté doit supporter un'cinquième des
dettes. Ils ne formaient qu'un dixième de la succession, répond l'autre époux; donc la communauté ne doit supporter qu'un dixième des
dettes, e t c . . Comment chaque époux fera-t-il la preuve de sa prétention? Par titres, quant au mari. Quant àla femme, elle peut prouver son due : 1° par titres, 2" par témoins, et 3° par commune renommée, c'est-à-dire par le témoignage de personnes qui affirment avoir
entendu due, ou qu'elles estiment elles-mêmes, que le défunt avait
laissé une fortune mobilière de 20,000 fr. ou de 10,000 fr.
On permet à la femme de prouver par témoins ou par commune
renommée, parce qu'étant sous l'influence de son mari, il était à
craindre que celui-ci n'usât de son pouvoir pour l'empêcher de se
procurer une preuve écrite de la valeur du mobilier compris dans la
succession.
119. — On voit que le mari a un grand intérêt à faire l'inventaire
de toute succession échue à lui-même ou à sa femme (V. les For. l 5 1 ,
§ II, et 273); sa négligence fait naitre contre lui une double peine :
4° Il est tenu, pour le tout, des dettes comprises dans la succession
que sa femme a acceptée avec l'autorisation de justice ; tandis que s'il
a fait inventaire, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence du profil
que la communauté en a retiré.
2° A défaut d'inventaire, la femme ou ses héritiers peuvent prouver
la consistance du mobdier par témoins, et même par commune renommée.
RÉSUMÉ.

120. — I. La communauté peut être, sur la poursuite 'les créanciers,
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contrainte de payer : — 1° Toutes les dettes du mari, quelle que soit
leur date ou leur origine (1) ;
2° Toutes les dettes mobilières de la femme, lorsqu'elles sont antérieures au mariage ;
3° Celles qu'elle a contractées pendant le mariage avec l'autorisation de son mari, sauf deux exceptions ;
4° Celles qu'elle a contratées avec l'autorisation de justice dans les
cas prévus et réglés par l'art. 1427 ;
5° Les dettes qu'elle a contractées sans l'autorisation de son mari
ou de justice, mais qui ont indirectement tourné au profit de la communauté : Dans ce cas, la communauté n'est tenue que quatenus locupletior facta sit ;
G Toutes les dettes qui sont considérées comme des charges de la
jouissance que la communauté a sur les propres des époux, telles
que les intérêts des dettes qui leur sont PERSONNELLES, les réparations
relatives à l'entretien des propres, etc.
121. — II. La communauté doit supporter SANS RÉCOMPENSE toutes les
dettes dont elle est tenue, sauf : 1° les dettes antérieures au mariage et
relatives à des propres ;
2° Les dettes'contractées pendant le mariage dans l'intérêt particulier de l'un ou de l'autre époux ;
3° Les amendes nées des délits du mari ;
0

Quelles sont celles
dont elle n'est tenue

quesa»/récompense?

S E C T I O N I I . — DE L ' A D M I N I S T R A T I O N DE L A C O M M U N A U T É ET DE L ' E F F E T DES ACTES
DE

3

e

répétition.
Art.

1421.

A qui appartient le
droit d'administr.er la
communauté ?
Pourquoi ce droit
est - il
accordé
au
mari '(

L'UN

ET DE L " A U T R E É P O U X R E L A T I V E M E N T A L A SOCIÉTÉ C O N J U G A L E .

§ I. — A qui appartient l'administration de la communauté.
122. — Lorsqu'une société, comme la communauté, compte deux
associés seulement, le pouvoir de l'administrer doit appartenir à un
seul ; car si chacun des associés pouvait s'opposer à ce que veut faire
l'autre, aucune majorité n'étant possible, l'administration serait sans
cesse entravée, au grand préjudice de l'intérêt commun. La communauté sera donc administrée par un seul des époux. La loi confie
l'administration au mari, parce que, d'une part, l'homme est en général plus propre que la femme au maniement des affaires, et que,
d'autre part, la femme étant soumise à son autorité, il eût été inconséquent de lui confier un pouvoir indépendant sur les biens.
§ II. — Des pouvoirs du mari sur les biens de la communauté.

Qu'est-ce ({n'administrer ?
Le mari est-il un
administrateur ordinaire ?

123. — Le pouvoir d'administrer est d'ordinaire très-restreint :
conserver les biens, les faire fructifier, telle est la mission d'un administrateur ordinaire.
Mais le pouvoir du mari est si étendu, qu'on peut l'assimiler presque en tous points au pouvoir d'un propriétaire.
( 1 ) Au moius tant que la communauté dure ; car les dettes immobilières dont 1«
mari était tenu antérieurement à son mariage et m ê m e , suivant quelques personnes, les amendes auxquelles il a été condamné par suite des délits qu'il a commis pendant le mariage, ne peuvent, à la dissolution de la communauté, être pour08
suivies que sur ses propres et sa p a r t d a n s la communauté. ( V . les n 237 à 239.)
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A L'ÉGARD DES TIERS, il peut tout, sauf une restriction relative à cer- Ne peut-on pas dire
taines libéralités (art. 1-422). Ainsi, il peut vendre, échanger, aliéner, qu'il peut tout, saufee
qui lui est défendu?
hypothéquer les biens comme il l'entend, sans le consentement de sa Dans ses rapports
avec les tiers, quelfemme et malgré elle ; il transige et plaide, tant au possessoire qu'au les
restrictions la loi
pétitoire ; il oblige la communauté, même lorsque ses obligations sont apporte-t-elle à ses
pouvoirs ?
nées d'un délit ou lorsqu'elles ont été contractées dans son intérêt
personnel.
A LÉGARD DE SA FEMME, il peut tout, sauf quatre restrictions. Ainsi, il Quid, quand à ses
avec
sa
peut aliéner, hypothéquer, plaider, transiger, ruiner la communauté rapports
femme?
en faisant des dépenses folles ou certaines libéralités ; il peut tout cela
sans contrôle de la part de sa femme, sans obligation de lui rendre
compte. Elle ne peut pas lui dire : « Il y avait en caisse tel fonds social :
qu'est-il devenu ? » Le mari lui répondrait : « J'en ai fait ce que j'ai
voulu, je l'ai dissipé, je l'ai donné. » Ainsi, et pourvu qu'il ne s'enrichisse point aux dépens de la communauté, le mari l'administre,
en principe, cum libéra poteslate : maritus potest perdere et dissipare res
communes. La femme ne peut donc obtenir des indemnités à raison
des actes émanés de son mari ou en faire prononcer la nullité qu'à
la condition d'établir qu'il les a faits en violation d'une prohibition
de la loi.
124. — Puisque le mari peut tout, sauf ce qui lui est défendu, nous
n'avons qu'à étudier les actes qu'il ne peut pas faire.
Il ne peut pas :
1° S'enrichir directement ou indirectement en appauvrissant la communauté. — Ainsi, il lui doit récompense s'il a employé les biens communs à l'acquittement des dettes contractées dans son intérêt personnel (art. 1409-1°, 1437) ;
2° Employer, sans récompense pour la communauté, les biens communs à l'acquittement des amendes qui sont nées de ses délits (art. 1 12 i i ;
3° Donner des immeubles, ni des universalités de meubles, ni même des Art. 1422.
meubles individuels AVEC RÉSERVE DU DROIT D'USUFRUIT. — Ces trois libé- Quelles sont les doque le mari
ralités sont, par exception, valables quand elles sont faites à un en- nations
ne peut pas faire 1
Ne peut-il pas faire
fant commun.
à un enfant commun
125. — Cette énumération des libéralités prohibées étant limita- les donations que la
prohibe en génétive, il en résulte que le mari peut donner à toute personne des meu-loi
ral ?
Quelles libéralités
bles individuels, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.
peut-il faire ?
A toute personne. — 11 y a cependant une grande différence entre le S'il les fait, doit-il
?
cas où la donation est faite à un étranger et celui où elle a lieu au récompense
N'y a-t-il pas un
profit d'un enfant que le mari a eu d'un précédent mariage. Au pre- cas où il doit récommier cas, il ne doit aucune récompense à la communauté ; il en doit pense ï
une dans le second (art. 1169). Il en est dê même toutes les fois que
la donation contient une fraude à la communauté, un moyen pour
le mari de s'enrichir à son détriment. Tel est le cas où le mari donne
ses meubles à un ascendant très-vieux dont il est l'héritier présomptif, afin qu'il les emploie à acquérir des immeubles, qui, plus tard,
lui reviendront à titre de propres ( l ) .
Pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit. — Ainsi, le mari peut Pourquoi la loi lui
(1) MM. Bug., mr Peth., t. V I I , p. 265; Val.
III.
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donner, par exemple, 100,000 fr. en toute propriété; il ne pourrait
pas les donner eu nue-propriété seulement. C'est une exception au
principe que qui peut le plus, peut le moins ; mais cette exception
est très raisonnable. Les libéralités faites sans réserve d'usufruit nuisant au mari lui-même, son intérêt personnel devient la sauvegarde
de la communauté. Les libéralités avec réserve d'usufruit nuiraient à
la communauté sans nuire au mari; dès lors il eût été dangereux de
lui permettre dè donner de cette manière; car on est facilement
généreux quand on peut l'être sans diminuer ses revenus.
120. — 11 u'est pas aussi facile d'expliquer pourquoi la loi défend
Pourquoi lui permet-elle de
donner
les
donations d'immeubles et permet les donations de meubles. On a
des meubles, tandis
qu'elle lui défend de dit : Le mari est ebargé d'administrer, c'est-à-dire de conserver et
donner
des immeufaire fructifier les biens de la communauté ; or ce n'est pas adminisbles ?
trer que donner; car donner c'est perdre. De là la prohibition de
donner des immeubles. Si on lui permet de donner des meubles,
c'est qu'il faut tolérer ce qu'en fait on ne peut pas empècber. Or, la
défense de douner des meubles eût été facilement éludée au moyen
délibérantes manuelles.
127. — i ans une autre opinion, on répond que cette explication
n'est pas suffisante. En effet, dit-on, la loi prohibe, dans une foule de
cas, les donations de meubles comme les donations d'immeubles.
Ainsi, elles sont nulles quand elles sont faites par un ascendant à son
fils adultérin ou incestueux (art. 908), par un donateur de biens à
venir (art. 108o), ou par une femme mariée, etc. ; d'autre part, la loi
reconnaît bien que la preuve en est possible, puisqu'elle les déclare
rapportables, et rédiu tibles, comme les donations d'immeubles. Bien
plus, l'art. 14fi9 déclare que le mari doit à la communauté, récompense des meubles qu'il a donnés à ses enfants d'un premier lit : n'estce pas là comme une prohibition d'une certaine nature ? prohibition
que la loi prononce, quoiqu'elle sache bien qu'en fait elle pourra
quelquefois être éludée !
Rationnellement, la distinction que fait la loi entre les donations
d'immeubles et les donations de meubles est inexplicable. Le mari
donne-t-il 100,0(30 fr. en argent, ou autres objets mobiliers, tels que
des créances, des rentes, des actions, tout l'actif de la communauté
peut-être, la donation est bien faite ! Donne-t-il une méchante bicoque, un immeuble de 100 fr., la donation est nulle ! Cette bizarre
théorie est encore une suite de ce vieux préjugé que la fortune mobilière est toujours peu importante et indigne de la protection spéciale du législateur (V. le n° 33). 11 eût été bien plus sage de permettre les donations modiques, mobilières ou immobilières, et de prohiber
les donations exagérées, mobilières ou immobilières, comme on l'a
fait à l'égard d'un donateur de biens à venir (art. 1083).
Etait-il
nécessaire
128. — On ne voit pas non plus pourquoi la loi a défendu au mari
de lui défendre de
de
donner des universalités de meubles. Il est, en effet, impossible de
donner des universali.és de meubles !
faire, par acte entre-vifs, des donations universelles, de donner, par
exemple, un tiers, un quart de ses biens, puisque toute donation de
meubles n'est valable qu'autant qu'elle est accompagnée de l'énumération et de l'estimation des objets compris dans la libéralité
défend-elle de donner
des meubles avec réserve d'usufruit, tandis qu'elle lui permet
de donner des meubles en toute p r o priété I
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(art. 948). 11 ne peut dune jamais y avoir que des donations d'objets
individuels. Dès lors la prohibition était inutile. Peut-être a-t-on voulu
prohiber les donations comprenant en fait la totalité ou une fraction
considérable de l'actif mobilier.
129. — La loi défend au mari de donner des immeubles, ou des La donation faite
le mari en violameubles dont il se réserve l'usufruit. Mais s'il a donné, la donation est- par
tion de la prohibition
de la loi ei-t-elle comelle nulle pour le tout, ou produit-elle quelque effet ?
plètement nulle 'i
Il semble bien qu'elle est nulle ; car il est de principe que ce qui est N'est-ce pas seuledans l'intérêt de
fait en violation d'une prohibition de la loi est frappé d'une nullité ment
la femme quelle est
radicale. Mais cette règle n'est vraie qu'au cas où la donation n'a pas nulle ?
été faite selon les formes légales, ou qu'elle est contraire soit à l'ordre
public, soit aux bonnes mœurs. Or, dans l'espèce, la donation a été
faite dans les formes légales, et ne présente rien d'immoral. Si la loi
la défend, c'est uniquement pour protéger la femme, afin qu'elle ne
soit pas dépouillée du droit qu'elle a sur l'objet donné ; dès lors, si la
nullité a uniquement pour cause l'intérêt de la femme, c'est bien ju ger et juger selon le vœu de la loi, que de dire : La donation est nulle
à l'égard de la femme, valable à l'égard du mari.
130. — La donation produit donc un effet, mais quel effet? Le i o - Dos lors, le donataiie ne peut-il pas
nataire peut-il dire à la femme : La donation, nulle quant à la moitié prétendre qu'il a sucau droit indivis
qui vous appartient, est valable quant à la moitié qui appartenait à cédé
que lo m il i avait sur
votre mari et qu'il m'a cédée ; ainsi, au lieu d'être dans l'indivision l'objet donné, et, par
sniie, demander que
avec votre mari, vous êtes dans l'indivision avec moi. Par conséquent, la femme partage avec
partageons?— Cette prétention n'est pas admissible; car, si elle lui?
La femme ne peutl'était, la donation nuirait à la femme. Le mari, en effet, peut faire elle pas, au contraire,
demander que l'objet
trois, quatre, plusieurs donations; or, si la femme était obligée de donné soit remis dans
partager avec chacun des donataires, ces donations auraient pour ré- la masse commune if
sultat de diviser eu plusieurs petites actions son action générale communi dividundo, et tout le monde sait qu'il est bien plus avantageux
de figurer dans un partage unique que dans plusieurs petits partages. Les objets donnés devront donc être remis dans la masse, afin
qu'ils soient partagés entre la femme et son mari ou ses héritiers,
comme fis le seraient s'ils n'eussent pas été donnés.
131. — Si l'objet tombe dans le lot du mari ou de ses héritiers, la
donation restera valable et s'exécutera en nature ; car elle est valable
à l'égard du donateur ou de ses héritiers.
132. — Mais que décider si l'objet tombe dans le lot de la femme?
Suivant les uns, la donation ne produira aucun effet ; car le partage
étant déclaratif de propriété, il en résulte que lemari a donné \\n bien
•lui ne lui appartenait pas, dont la femme est réputée avoir toujours
eu l'exclusive propriété. Suivant d'autres, on ne pourra pas l'exécuter en nature, mais elle devra l'être en argent. Ils appliquent, par
analogie de motifs, à la donation d'un bien de communauté, ce que
l'art. 1423 dit du legs d'un bien commun (V. le n 134). Pans ce
système, la validité de la donation ne dépend point, comme dans
le premier, des hasards du partage. La donation produit toujours
son effet, en nature ou par équivalent. Les intérêts de la femme sont
garantis et la volonté du donateur reçoit son exécution (1}.
9

( 1 ) Nous

venons de voir que les donations
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133. — / / ne peut faire aucun legs au préjudice de sa femme. — Plusieurs
cas se présentent : si le mari lègue le droit qu'il a dans la comLe mari peut-il léguer ses droits dans munauté, le legs est valable ; il l'est encore s'il lègue la moitié de la
la communauté ?
Quid, s'il a légué communauté. Dans ces deux hypothèses, en effet, il ne dispose que
un corps certain de la
de ce qui lui appartient.
communauté '!
Si ce corps certain
Maintenant qu'arrivera-t-1 s'il n'a légué qu'un objet individuel, tel
tombe dans le lot de
qu'un
immeuble faisant partie de la communauté? A ne consulter que
la femme, le legs ne
devrait - il pas être les principes généraux, c'est-à-dire l'art. 1021, qui déclare nul le legs
déclaré nul d'après
les principes du droit de la chose d'autrui, et l'art. 883, suivant lequel l'objet dont nous
commun P
étions propriétaires par indivis est censé avoir toujours et exclusiveArt. 1423.

scrat nulles et sans effet à l'égard de la femme. Mais que décider si la femme
a concouru à la donation? En autres termes, le mari peut-il, en prenant le consentement de sa femme, faire valablement les donations qui lui sont défendues par
notre art. 14 22?
J'admets sats hésiter l'affirmative. Je la trouve sinon formellement, au moins
implicitement écrile dans la relation de l'art. 1422 avec l'art. 1421.
La coutume de Paris, après avoir posé le principe que le mari est maître et seigneur de la communauté, en tirait cette conséquence: « L e mari peut vendre les
biens de la communauté, les aliéner ou hypothéquer et en faire et disposer par
donation, à son plaisir et volonté, sans le consentement de sa femme. Ï
Les art. 1421 et 1422 de notre Gode ont été faits pour reproduire ce principe,
mais en le restreignant.
L'art. 1421 porte : « L e mari administre seulles biens de la communauté. Il peut
les vendre, aliéner ou hypothéquer sans le concours de sa femme. »
C'est, comme on v o i t , la reproduction de l'ancienne règle coutumière.
Vient ensuite l'art. 1422, qui y apporte une modification : « L e mari, y est-il
dit, ne peut point disposer des immeubles à titre gratuit. »
N'est-il pas évident que celte disposition se réfère au principe déposé dans
l'art. 1421, qu'elle n'est rien antre chose qu'une modification apportée au pouvoir
organisé par cet article, c'est-à-dire au pouvoir qu'a le mari d'agir seul et sans le
concours de sa femme? Ne voit-on pas qu'en rédigeant l'art. 1422 1e législateur
avait en vue cette disposition de notre ancien droit, qui laissait au mari la faculté
de disposer, même par donation, à son plaisir et volonté et sans le concours de sa
femmp, des biens de la communauté, et qu'ainsi la loi n'a eu d'autre but que de
lui retirer le droit de faire seul et sans le concours de sa femme les libéralités dont
il s'agit?
Cependant, des auteurs de mérite soutiennent l'opinion contraire ; mais les arguments sur lesquels ils s'appuient n'ont aucune espèce de fondement, ainsi qu'on
va le v o i r .
1° La femme, a-t-on dit, ne peut point, par son intervention et son consentement à la donation, rendre son mari habile à faire un acte que la loi lui défend.
Autrement il faudrait dire qu'il peut être relevé de son incapacité par l'autorisation de sa femme, ce qui répugne manifestement et à la puissance dont il est investi comme mari, et aux droits que lui donne sa qualité de la communauté.
( M a r c , sur l'art. 1422.)
Ma réponse est bien simple; j e la trouve dans la loi m ê m e . La preuve, dirai-je,
que le droit accordé au mari de faire valablement, avec le consentement de sa
femme, les libéralités qu'il ne peut point faire seul, ne répugne à aucune des
règles de la puissance maritale ou du régime de la communauté, c'est que le principe que nous posons quant aux donations est expressément écrit pour les baux,
dans les art. 1429 et 1430. La femme n'a pas le droit d'administrer ses propres,
de les donner à bail. Ce droit appartient au mari ; mais le mari n'a qu'un droit
limité et restreint: les baux qu'il consent seul ne peuvent pas, après la dissolution
de la communauté, obliger la femme au-delà de neuf ans. Ainsi, la femme seule
ne peut r i e n ; le mari seul n'a qu'une demi-capacité. Réunis, leur capacité est
pleine et entière ( V . les n°» 147 et 148). Tout le monde est d'accord sur ce point.
Pourquoi donc décider autrement dans notre espèce?
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ment appartenu à notre copropriétaire dans le lot duquel il est
tombé, on dirait : Le legs est nul si l'objet légué tombe daus le lot de
la femme, valable s'il tombe dans le lot des héritiers du mari, valable
pour partie seulement si l'immeuble est divisé.
131. — Le Code a suivi un autre système : le legs est toujours valable et s'exécute ou en nature, si l'objet légué tombe dans le lot des
héritiers du mari, ou par équivalent, c'est-à-dire au moyen d'une
somme représentative de la valeur de l'objet légué, s'U tombe dans
le lot de la femme.
135. — On a dit, pour justifier cette théorie, qu'U eût été trop
2° La défense faite au mari de disposer à titre gratuit des biens de la communauté a pour but de protéger la copropriété de la femme contre les libéralités
abusives qu'il voudrait faire : or, ce serait manquer le but et faire disparaître cette
protection que de déclarer ces libéralités valables au cas où sa femme l'autorise
à les faire. Où puiserait-elle, en effet, assez de force pour résister au désir de son
mari? Soumise et dépendante, elle obéirait toujours! ( M M . Rodière et Pont, 1,
n° 662; M a r c , sur l'art. 1422.)
Ainsi, on pose en principe que la femme est légalement réputée incapable de se
défendre lorsque sou mari sollicite d'elle quelque concession; mais cette présomption, où est-elle écrite? Est-ce que la femme ne peut point, avec la seule autorisation de son mari, s'obliger et répondre pour lui? Ne peut-elle point, avec sa
seule autorisation, renoncer à son hypothèque légale dans l'intérêt des tiers, qui,
peu confiants en son crédit, ne consentent à traiter avec lui qu'en considération
de cette renonciation? Si, ayant besoin d'argent pour ses affaires personnelles, il
lui demande son consentement à l'effet d'aliéner ou d'hypothéquer ses propres i m mobiliers, est-ce que l'aliénation ou l'hypothèque par eux consentie conjointement
sera frappée de nullité'art. 1428)?
3» Si le mari et la femme ont donné conjointement, la donation est nulle quant à
la part du mari; car, aux termes de l'art. 1422, son incapacité de donner existe aussi
bien pour sa moitié dans l'objet donné que pour l'autre moitié; elle est nulle
quant à la part de sa femme, puisqu'elle n'a aucun droit actuel de disposition sur
les biens de la communauté. ( M a r c , sur l'art. 1 422.)
Décomposons l'argument.
« L a donation est nulle quant à la part du mari, puisque son incapacité est
absolue... »
Mais nous avons vu, au contraire, et nos adversaires le reconnaissent euxmêmes, que l'incapacité du mari n'a été établie que dans l'intérêt de la femme, et
qu'ainsi la donation qu'il fait est parfaitement valable eu tant qu'elle ne nuit pas à
la femme. ( V . lesn°s 129 à 131.)
m Elle est nulle pour la part de la femme, puisque la femme n'a aucun droit de
disposition actuelle sur les biens de la communauté... »
Ici l'erreur se touche du doigt. Sans doute la femme seule ne peut point disposer des biens de la communauté; mais lorsqu'elle agit avec l'autorisation de son
mari, elle a la même capacité que lui. Ce qui le prouve, c'est que les obligations
qu'elle contracte avec son autorisation obligent la communauté comme celles
qu'il contracte lui-même. (Art. 1409-2° et 1419.)
4° Aux termes des art. 894 et 944, les donations qui sont faites sous des conditions poteslatives de la part du donateur sont nulles. Or, lorsqu'un immeuble de la
comaïunauté est donné conjointement par la femme et son mari, la donation est,
quant à la part de la femme, faite sous une condition potestative, puisque la femme
peut la faire tomber en renonçant à la communauté. Qu'on suppose, en effft,que,
la communauté étant dissoute, la femme la répudie : la donation sera évidemment
nulle quant à sa part; ce qui suffira pour la rendre nulle dès son origine, conformément à l'art. 944. ( M M . Rodière et Pont.)
Celle objection n'est qu'un paradoxe. La faculté qu'a la femme de renoncer à la
communauté, loin de compromettre le sort de la donation, o u v r e , au contraire,
une chance de plus pour sa validité. Et, en effet, de deux choses l'une : ou la
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dangereux de faire dépendre la validité du legs des hasards du partage : les héritiers du mari se seraient le plus souvent déchargés
frauduleusement du legs en s'entendant avec la femme, à l'effet de
faire t o m b e r d a n s son lot l'objet légué. La loi prévient tout concert
frauduleux en disant aux héritiers : Quoi que vous fassiez, vous
paierez le legs, en nature si l'objet légué tombe dans votre lot, en argent s'il tombe dans le lot de la femme.
On objecte avec raison que le légataire eût facilement prévenu
toute t e n t a t i v e d e fraude en intervenant au partage, et qu'ainsi on ne
peut p a s dire q u e la crainte d'un concert frauduleux soit le véritable
motif de l a dérogation que l'art. 1423 semble faire à l'article 1021.
Sa disposition est fondée sur l'intention présumée du testateur. La loi
a pensé qu'il avait légué dans cette double prévision, ou (pie le legs
serait exécuté en nature si l'objet légué tombait dans le lot de ses héritiers, ou par équivalent s'il tombait d a n s le lot de sa femme.
130. — Au cas où le mari a légué tous les biens de la communauté,
le l e g s demeurera valable si la femme renonce à la communauté.
Mais si elle l'accepte, que décider alors? L e legs devra-t-il être exécuté par équivalent quant à la moitié de la communauté qui sera
prise par l a femme?Pourquoi non î Si le légataire peut se faire payer
par les héritiers du mari la valeur du bien qui lui a été légué individuellement e t qui est tombé dans le lot de la femme, où serait la raison de décider autrement dans le cas dont il s'agit? Les deux espèces
étant semblables, la même règle les doit régir.
137. — Si la femme a légué un corps certain de la communauté,
ce legs devra-t-il être traité comme celui qui est fait par le mari?
Les uns disent oui, par analogie de motifs. D'autres s'en tiennent
au droit commun. Si, disent-ils, l'objet légué tombe dans le lot des
héritiers de la femme, le legs est valable ; mais s'il échoit à son mari,
la femme a légué la chose d'autrui (art. S83) : or, le legs de la chose
d'autrui est nul (art. 1021), à moins qu'il n'y ait dans la loi une
femme acceptera la communauté, et alors la donation aura été consentie p a r l e s
deux propriétaires de la chose donnée; ou elle renoncera, et alors son intérêt
n'étant plus en cause, la donation devra recevoir sa pleine et entière exécution,
puisque l'incapacité de donner dont est frappé le mari n'a d'autre objet que de
sauvegarder le droit de la femme ( V . les n" 1^9 à 131). C'est ainsi que les choses
se passeraient, nos adversaires eu conviennent, si la donation a'avait été faite que
par le mari seulement. Comment donc pourrait il en être autrement lorsqu'elle
émane du mari et de la femme? Il serait, en vérité, bien étrange que la donation,
œuvre unique du mari, eût plus de f o r e ; que celle qui a été faite par les deux
époux conjointement!
Signalons enfin deux inconséquences du système qu'on nous oppose.
1° Aucun bien n'est, sous le régime de la communauté, frappé
à'inaliénabilitê.
Or, dans le système que nous combattons, les immeubles communs sont frappés
d'inaliénabilité partielle, puisqu'ils ne peuvent être alignés gratuitement
ni par le
mari, ni par la femme, ni par les deux époux conjointement.
2° La donation d'un immeuble propre à la femme est parfaitement valable lorsqu'elle est faite par les deux époux conjointement : pourquoi donc décider autrement, au cas où la donation a pour objet un immeuble de la communauté? Quelle
raison donnera-t-on à l'appui de cette distinction? Est-ce que la conservation des
biens communs mérite plus de faveur que la conservation des biens personnels de
la femme?
8
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exception qui le déclare valable, et cette exception n'existe pas (1).
§ I I I . — De l'administration des biens personnels de la femme.
Art. 1 4 2 8 .
138. — La communauté étant usufruitière des propres de la femme,
N'estce pas le mari
est essentiellement intéressée à ce que ces biens soient conservés, qui administre
les
améliorés et rendus de plus en plus productifs. C'est dans ce but que biens personnels de
sa femme ?
la loi confie au mari le soin d'administrer la fortune particulière de Pourquoi a-t-il ce
pouvoir t
sa femme : c'est tout à la fois pour lui un droit et un devoir.
Est-il aussi étendu
Mais son droit n'est pas aussi étendu que celui qui lui appartient que celui qu'il a sur
les biens de la comsur les biens de la communauté. Son pouvoir est restreint à l'admi- munauté T
nistration des biens, et il administre sous sa responsabilité, à la charge
de rendre compte et d'indemniser sa femme lorsqu'il ne gère pas en
bon père de famille.
Quant aux biens communs, il peut tout ce qui ne lui est pas défendu.
Quant aux biens personnels de la femme, il ne peut que ce qui lui est
permis. Nous avons donc à rechercher ici non plus les actes qui lui
sont interdits, mais ceux qu'il peut faire.
139. — 1° Actions appartenant à la femme. — P e u t - i l les exercer? A-t-il l'exercice de
toutes les actions qui
On distingue. Les actions sont mobilières ou immobilières. Les actions appartiennent à sa
immobilières sont pélitoires ou possessoires (V. l'explic. de l'art. 2228).femme ?
L'art. 4428 accorde au mari l'exercice d e s a i lions mobilières et
immobilières possessoires : donc la loi lui refuse l'exercice des actions
immobilières pétitoires. Autrement, l'énumération restrictive qui se

(1) Ce système serait irréprochable s'il était vrai que la disposition de l'article 1423 constitue, ainsi que le disent tous les auteurs, une dérogation au droit commun ; les exceptions, en effet, ne s'entendent point, par analogie, d'un cas à un
aulreiexceptiones strictissimœ interpretationis sunt. Mais si j » n e m e trompe l'article
1423 a été mal compris. Au lieu d'y voir une dérogation au droit commun, c'està-dire au principe que le legs de la chose d'autrui est mil, il n'y faut voir, au contraire, qu'une application de ce principe sainement entendu. C'est ce que j e vais
essayer de démonirer.
La règle que le legs de la chose d'autrui est nul n'a pas toute l'étendue qu'elle
paraît avoir : la l o i , en l'établissant, a voulu prévenir les procès que pourrait
faire naître la question de savoir si le testateur a su, e o léguant la chose d'autrui, qu'elle ne lui appartenait pas. Ce qu'elle a prohibé, ce qu'elle a annulé, c'est
le legs incertain,douteux
de la chose d'autrui.
J'en conclus que le legs de la chose d'autrui est valable et qu'on doit l'exécuter,
soit en nature si cela se peut, soit, dans le cas contraire, au m o y e n d'un équivalent en argent, toutes les fois que le legs est conçu de telle manière qu'il est É V I DENT et INCONTESTABLE que le testateur a légué sciemment, et qu'il a voulu
léguer la chose d'autrui. ( V . , en ce sens, mon deuxième exa., n ° 861 et suiv.
-— Mais V . , en sens contraire, M . D e m o . , don. et test., t. I V , n° 685).
Cela posé, examinons notre espèce. L e maii a légué un objet de la communauté ;
il a su, cela est incontestable, que l'objet qu'il léguait pourrait ne pas tomber
dans son l o t ; or, il n'a point limité sa disposition à tel ou tel cas, il l'a faite absolue.
11 a donc entendu, son intention à cet égard est aussi évidente que possible, qu'elle
produisit sou effet dans tous les cas, c'est-à-dire, même pour le cas où l'objet légué
tomberait dans le lot de sa femme. C'est sciemment, avec une iutenlion certaine et
incontestable, qu'il a légué la chose d'autrui: doue, en validant sa disposition,
l'art. 1423, au lieu de déroger à l'art. 1021, u'en fait qu'une juste application!
s

Or, si l'art. 1423 ne contient aucune exception, s'il est conforme au droit
commun, pourquoi u'en pas faire l'application au cas où le legs qu'il valide
émane de la femme?
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trouve dans le texte serait sans objet. Ainsi, tout ce qui sera jugé
pour ou contre le mari dans un procès engagé, soit sur une action
mobilière, soit sur une action immobilière possessoire, sera jugé pour
ou contre la femme ; mais si le mari plaide au pétitoire immobilier, le
jugement rendu pour ou contre lui sera, à l'égard de la femme, res
inter alios acta et, par conséquent, sans effet.
Ne peut-il pas exer140. — Toutefois, il est bien entendu que le mari peut agir, même
cer les actions immobïïibre pétitoires dans au pétitoire immobilier, dans la limite du droit d'usufruit qui apparune certaiue limite ? tient à la communauté.
441. — Le mari, qui peut exercer les actions mobilières, peut, à
fortiori, recevoir le paiement des sommes dues et en donner valable
quittance.
Peut-il aliéner les
442. — 2° Aliénation des biens. — Le mari peut-il aliéner les biens
biens de sa femme ?
Comment faut-il en- de sa femme? L'art. 1428 nous répond : « qu'il ne peut pas aliéner les
tendre cette phrase :
il ne peut aliéner les immeubles sans le consentement de sa femme. » Ou a critiqué cette forimmeubles
de
sa mule ; on a dit : Elle n'exprime pas ce qu'elle paraît exprimer. En
Femme sans son coneffet, grammaticalement, elle signifie que le mari ne peut pas transsentement ?
porter de lui à une autre personne la propriété des immeubles de sa
femme. Or, ce principe est ridicule à force de vérité. Il est plus qu'évident qu'on ne peut pas transporter un droit qu'on n'a pas : nemo
dat quod non habet. La pensée de la loi est celle-ci : La femme ne peut
pas aliéner ses immeubles sans le consentement de son mari ou de
justice.
143. — Nous n'acceptons point cette traduction. Voici, selon nous,
la véritable pensée de la loi : Quant aux biens de la communauté, le
mari est réputé avoir reçu de sa femme mandat de les aliéner, même
pour la part de celle-ci (art. 1421); quant aux biens propres de la
femme, le mari est également réputé avoir reçu mandat de faire
pour elle des actes très-étendus d'administration, par exemple, mandat d'exercer les actions immobilières possessoires. La loi passe ensuite aux actes d'aliénation, et dit : Le mari ne peut pas aliéner les
immeubles de sa femme sans le consentement de celle-ci. A notre avis,
c'est comme si elle disait : Le mari n'a pas mandat légal d'aliéner
les immeubles de sa femme, mais sa femme peut pendant le mariage
lui donner mandat d'aliéner.
Peut-il aliéner ses
444.—Le mari ne peut pas aliéner les immeubles de sa femme : faut-il
meubles ?
décider, par à contrario, qu'il peut aliéner ses propres mobiliers?
Quel est l'intérêt de
Et, d'abord, quel est l'intérêt de la question? Si les propres de la
cette question ?
femme se consomment par le premier usage, ou s'ils sont destinés à
être vendus, la communauté en devient propriétaire, en sa qualité
de quasi-usufruitière. Le mari peut donc les aliéner. Quant aux corps
certains dont la femme est restée propriétaire, si le mari les aliène,
la femme ne pourra pas en évincer le tiers possesseur ; car sa revendication sera paralysée par la règle : en fait de meubles, la posession
vaut titre. Quand donc la question présente-t-elle de l'intérêt? Dans
plusieurs cas, à savoir : 4° lorsqu'au moment de la dissolution de la
communauté la vente consentie par le mari n'a pas encore reçu son
exécution : Si le mari a pouvoir d'aliéner, la femme sera obligée de
livrer la chose qui a fait l'objet de la vente; s'il n'a pas ce pouvoir,

Quid, quant aux actions mobilières
Quid, des actions
immobilières T
?
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elle s'opposera à la livraison et reprendra l'objet qui lui appartient.
— 2° lorsque l'acheteur mis en possession savait que le meuble vendu
n'appartenait pas au mari ; car il faut être de bonne foi pour invoquer
la maxime : en fait de meubles, la possession vaut titre; 3° lorsque l'objet vendu est un meuble incorporel, comme une créance, une rente,
une action ; car la maxime précitée ne s'applique qu'aux meubles
corporels (V. l'explic. de l'art. 2279).
La solution est qu'en principe la mari n'a pas mandat pour aliéner
les propres mobiliers de sa femme. La loi l'autorise à les administrer; mais le pouvoir d'administrer n'emporte point, du moins en
principe, le pouvoir d'aliéner. Ainsi, aux termes de l'art. 1428
(2 al.), il peut exercer les actions mobilières de sa femme, c'est-à-dire
poursuivre les débiteurs, faire des actes interruptifs de prescription,
recevoir paiement et donner quittance ; mais là s'arrête son mandat.
Il ne pourrait donc pas les aliéner. Or, s'il n'a pas mandat pour aliéner les meubles incorporels, pourquoi le lui reconnaître quant aux
autres objets ? Aucun texte ne le lui donne expressément.
Toutefois, comme le mari a mandat pour administrer les biens, L'aliénation qu'il
fait des meubles de la
l'aliénation des progrès mobiliers sera valable toutes les fois qu'elle femme est-elle toujours nulle ?
aura le caractère d'un acte d'administration.
145. — 3° Actes conservatoires, réparations. —On distingue. Quant N'est-ce pas lui qui
doit faire les actes
aux réparations d'entretien, il peut et doit les faire non pas comme conservatoires ?
S'il fait des répaadministrateur des biens de sa femme, mais comme usufruitier ; car rations,
a-t-il droit à
les réparations sont charges de la jouissance; et comme cette jouis- une indemnité t
Quelle distinction
sance appartient à la communauté, c'est elle qui supporte la dépense. faut-il
faire à cet
La femme n'a aucune indemnité à payer. Quant aux grosses répara- égard ?
tions, il peut et doit les faire, mais seulement comme mandataire
de sa femme; car ces réparations sont charges non pas des fruits,
mais des capitaux. La femme devra donc récompense à la communauté si celle-ci en fait l'avance.
146. — 4° Actes interruptifs de prescription. — Lorsqu'une action N'est-ce pas à lui
de faire les actes inappartenant à la femme est sur le point d'être prescrite, il est du de- terruptifs de prescription 1
voirdu mari de l'exercer afin de la conserver; s'il ne le fait pas, il manque à son devoir, il est en faute, et, par conséquent, responsable.
S'il néglige d'exercer une action possessoire dans l'année du trou- Ouid,s'il ne les fait
pas ?
ble, la femme perd l'avantage attaché à la possession; elle souffre donc Quid, s'il n'exerce
pas une action pospar la faute de son mari : par conséquent, indemnité lui est due.
sessoire dans l'année
Quant aux actions pétitoires, il ne peut pas (1) en interrompre la du trouble 1
Est-il responsable
prescription, puisqu'il n'a pas qualité pour les exercer. Si donc la de la prescription de>
actions
pétitoires?
prescription s'accomplit contre la femme, celle-ci u'apoint de recours
contre son mari.
Toutefois, le mari est tenu, en sa qualité d'usufruitier, d'avertir
sa femme que ses immeubles sont possédés par un tiers et sur le
point d'être prescrits (art. 614). S'il ne le fait pas, il manque non
pas à son devoir d'administrateur, mais à son devoir d'usufruitier, et
c'est en cette dernière qualité qu'il est responsable.
e

(1) Du moins en ce qui touche la nue propriété ; car il est généralement
admis que le mari peut agir au pétitoire dans la limite du droit d'usufruit qui
appartient à la communauté sur les propres de sa femme ( V . le u° 140).
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14-7. — 5° Baux et locations des immeubles. On distingue. Le bail a
été consenti par le mari et la femme : il est alors complètement obligaLe bail d'un propre
de la femme consenti toire pour toutes les parties, pendant la communauté et après sa dispar le mari et la solution ; il durera tout le temps stipulé. Cela résulte de l'art. 1-120,
femme est-il obligatoire pendant et après qui ne limite la durée du bail que pour le cas où il a été consenti par
la communauté poulet contre la femme ? le mari seul.
Quid, s'il est con148. — Le bail a été consenti par le mari seul. — Il est complètement
senti parle mari seul?
Pourquoi ce bail ne obligatoire pour le preneur, le mari et la communauté. Tant que
cesse-t-il pas instantanément dès que la celle-ci dure, les choses se passent comme si le bail avait été consenti
communauté est dis- par un véritable propriétaire. Mais si le bail dure encore quand
soute ?
Pourquoi n'est - il cesse la communauté, cessera-t-il instantanément, ou durera-t-il
pas
complètement
obligatoire contre la tout le temps qui restait encore à courir au moment de la dissolufemme ?
tion de la communauté ? — L'un et l'autre système ont leurs dangers.
Pendant quel temps
sera-t-elle obligée de Le premier enlève au mari le droit de faire des baux à de bonnes
le respecter après la
dissolution de la com- conditions ; car si le preneur n'est pas assuré de rester eu jouissance
munauté ?
pendant un certain nombre d'années déterminées, s'il est sans cesse
menacé d'une cessation de bail, il sera bien peu disposé à traiter
avec le mari ; et s'il s'y décide, ce ne sera qu'à cause des avantages
qui lui seront offerts par celui-ci, au préjudice de la communauté.
Le second porte une atteinte très-grave au droit de propriété qui appartient à la femme; car si elle est tenue de respecter le bail consenti
par le mari, quelque long qu'il soit, pendant trente, quarante, cin*
quante ans, on lui enlève une des plus belles prérogatives du droit
de propriété, celle de jouir par soi-même. On gène son droit d'aliéner, puisqu'un long bail est presque toujours un obstacle à l'aliénation des biens. — La loi a trouvé moyen de tout concilier. Si le bail
ne dépasse pas neuf ans, il est complètement obligatoire pour sa
femme. S'il dépasse neuf ans, on le divise en périodes de neuf années,
et le fermier a le droit de terminer le temps qui reste à courir de la
période dans laquelle on se trouve au moment de la dissolution de
la communauté. Soit un bad de trente ans : tant que dure la communauté, le preneur est en pleine sécurité. La communauté est-elle
dissoute la seconde ou la septième année du bail, il dure encore sept
ans dans la première hypothèse, deux dans la seconde. Est-elle dissoute la dixième année, il dure huit ans, ce qui reste à courir de la
seconde période. Est-elle dissoute la vingt-huitième année, le bail
dure pendant les deux années qui restent à courir. ( V . une théorie
semblable dans les art. 595 et 1718.)
Art.
1429 et 1430.

Le preneur ne peutil pas sommer la
femme de prendre
parti sur la faculté
qu'elle a ou de restreindre le bail ou de
le maintenir tel qu'il
a été stipulé par son
mari ?
A qui appartiennent
les loyers ou fermages échus pendant la
communauté ^
A qui appartiennent
ceux qui sont échus
depuis fa dissolution?
S'il s'agit d'un colo-

149. — Cette limitation du bail est dans l'intérêt de la femme ; elle
peut donc y renoncer et ratifier le bail fait par son mari. Mais le preneur, qui n'est pas tenu de rester sous une menace perpétuelle de
cessation de bail, peut lui faire sommation dje prendre parti dans
un certain délai.
150. — Remarquons que la communauté a droit à une portion du
prix de bail proportionnelle au temps qu'il a duré pendant qu'elle
existait encore ; car les fruits civils s'acquièrent jour par jour
(art. 580). Au jour de la dissolution de la communauté, on arrête
le prix du bail; tout ce qui se trouve en deçà appartient à la communauté, tout ce qui reste à courir, à la femme ou à ses héritiers.
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S'il a été convenu entre le mari et le preneur que celui-ci paiera non nage, à qui appartienpas une somme d'argent, mais une portion des fruits qu'il recueil- nent les fruits dont
lera, c'est-à-dire d'un colonage, il faudra, pour déterminer les droits le colon est débiteur?
de la communauté, considérer l'époque de la perception ; caries fruits
naturels ne s'acquièrent que par la perception (art. 585). Les fruits
perçus durant la communauté seront acquis au colon et à la communauté ; ceux perçus après sa dissolution, au colon et à la femme.
151. — 6 ° Des renouvellements de bail 'par le mari. — Le mari Quand le mari peutpeut-il renouveler quand bon lui semble, ou doit-il attendre la ces- il renouveler le bail
satioir du premier bail ? L'un et l'autre système ont encore leurs
dangers. Si le mari pouvait renouveler quand bon lui semble et obligatoirement pour sa femme, l'excellente règle de l'art. 1429 serait
facilement éludée. Soit un premier bail de neuf ans ; le mari le renouvelle après une année d'existence, et la communauté se dissout
le jour du renouvellement : voilà la femme obligée de souffrir la
jouissance du preneur pendant les huit années qui restent à courir
du premier bail, et pendant les neuf années du second ; en tout dixsept années. Si l'on suppose un deuxième renouvellement, fait immédiatement après le premier, on aura un total de vingt-six années.
L'art. 1129 serait, par conséquent, éludé.
9

D'un autre côté, un administrateur habile ne doit pas attendre les
derniers jours d'un premier bail pour le renouveler ou se procurer
de nouveaux preneurs ; autrement il y aurait toujours un certain
laps de temps de nou-jouissanee par bail ou location, par conséquent,
privation momentanée de revenus.
La loi concilie tout en permettant de renouveler le bail avant
1 expiration du premier, mais à une époque peu éloignée de sa cessation. Le bail, renouvelé dans les trois années qui précèdent la cessa-Quel est le laps de
tion du premier bail, quand il s'agit de biens ruraux, ou dans les deuxtemps le plus long
pendant lequel une
années qui précèdent la cessation de la location, quand il s'agit de femme peut être tenue de lespecter le
maisons, est régulier; il est irrégulicr s'il est renouvelé avant cette bail
consenti par son
époque. Au premier cas, le renouvellement produit son effet et mari ?
oblige la femme pour la période de neuf années dans laquelle on se
trouve au moment de la dissolution de la communauté. Peu importe
qnc le deuxième bail ait reçu ou non un commencement d'exécution
durant la communauté. De là il suit que la femme peut être tenue
.de souffrir la jouissance du preneur pendant douze ans pour les biens
ruraux, onze pour les biens urbains. Soit un renouvellement pour
neuf années, fait le premier jour de la troisième année qui précède
la cessation du premier bail : si la communauté se dissout le jour
même du renouvellement, le preneur aura un total de douze années,
composé des trois années qui restaient à courir du premier bail et des
neuf années du second.
152. — Si le renouvellement est irrégulier, sera-t-il absolument
sans effet? On distingue : il ne reçoit aucun effet si le premier bail
durait encore à l'époque de la dissolution de la communauté : mais
il est obligatoire pour la femme, dans les limites de l'ail. 1429, s'il
a reçu un commencement d'exécution durant la communauté.
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§ IV. — D e s r e m p l o i s .

153. — Lorsqu'un bien propre a é t é aliéné moyennant un prix, il
faut, pour régler les droits de l'époux aliénateur, distinguer trois cas :
- 1° Le prix n'est pas payé. — La créance du prix reste propre à l'époux
aliénateur; car elle a été acquise en échange d'un propre. La communauté en a l'usufruit comme elle avait l'usufruit du bien qui a été
aliéné.
2° Le prix a été payé. — La communauté en acquiert l'usufruit, et
Quid, si le prix a
été payé ?
par conséquent la propriété ; car le quasi-usufruit d'une somme d'argent opère toujours translation de propriété au profit de l'usufruitier.
Mais la communauté doit récompense à l'époux aliénateur. Celui-ci
acquiert donc, en échange de son propre, une créance contre la communauté.
3° Le prix a été employé à l'acquisition d'un autre bien destiné à
Qu'est-ce que le
remploi T
prendre la place du propre aliéné. Il y a alors remploi, c'est-à-dire
acquisition d'un propre avec l'argent provenant de l'aliénation d'un
autre propre.
Quelles conditions
L'immeuble nouvellement acquis est subrogé aux lieu et place du
sont nécessaires pour
la validité du rem- propre aliéné. Mais cette subrogation, à quelles conditions a-t-elle lieu?
ploi î
Il faut, à cet égard, distinguer si le propre aliéné appartenait au
mari ou s'il appartenait à la femme.
Quelles conditions
154. — 77 appartenait au mari. — L'immeuble acquis sera subrogé

Art. 1433,
1434 et 1435.
Qu'arrive-t-il lorsqu'un propre a été
vendu ?
A qui appartient la
créance du prix ?

sont nécessaires quand
le propre aliéné ap- au propre aliéné si le mari a, DANS L'ACTE D'ACQUISITION, déclaré 1° que
partenait au mari 1

l'immeuble est acquis moyennant les deniers provenus de l'aliénation de
son propre; 2° qu'il est acquis pour être subrogé aux lieu et place du propre aliéné.
À défaut de cette double (1) déclaration, l'immeuble acquis ,d"f!Ût-il
été en réalité avec les deniers provenus de l'aliénation du propre,
tombe dans la communauté ; le mari ne peut pas après coup en faire
un propre. Autrement, que scrait-d arrivé? Le mari se le fût rendu
propre ou l'eût laissé à la communauté, selon qu'il se fût amélioré
ou déprécié depuis l'acquisition.
Quand il apparte155. — 77 appartenait à la femme.—L'art.
1435, combiné avec
nait à la femme t
l'art. 1434, exige, pour qu'il y ait remploi d'une part, la double
déclaration dont nous venons de parler ; d'autre part, l'acceptation
de la femme.
Comment doit être
L'acceptation ne se présume point : la loi veut qu'elle soit formelfaite l'acceptation ?
lement exprimée ; mais elle peut être faite verbalement ou par écrit.
L'écrit, si on en dresse un, peut être en la forme authentique ou sous
seing privé.
,
Il n'est point nécessaire qu'elle intervienne au moment même de
Jusqu'à quel moment peut-elle avoir
l'acquisition : elle peut avoir lieu expost intervallo. La femme ne peut
lieu T
pas, en effet, être contrainte de faire inopinément, et à l'instant
même, une option qui, par la gravité des intérêts qu'elle engage,
(1) Suivant Pothier, l'une ou l'autre de ces déclarations suffisait; mais Renusson,
Lebrun et Duplessis les exigeaient l'une et l'autre. L e Code s'est rallié à leur
opinion. ( M a r c , sur l'art. 1435.)
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exige, de sa part, beaucoup de réflexion et une grande prudence.
Ce ne sera que lorsque la valeur de l'immeuble sera bien établie à
ses yeux, qu'elle pourra se décider en parfaite connaissance de cause.
Il importe donc qu'elle se renseigne sur ce point, ce qui implique la
nécessité d'un délai, mais la latitude qu'on lui accorde ne saurait
être indéfinie : le droit d'accepter expire avec la communauté.
Son mari peut même la mettre en demeure de prendre parti dans Le mari peut-il
sa femme en
un délai fixé à cet effet ; car on ne saurait admettre qu'elle ait le mettre
demeure de prendre
droit d'attendre, avant de se décider, que les chances de l'opération parti dans un certain
délai ?
se soient dessinées. Qu'on n'objecte point qu'étant sous l'influence de
son mari, il est à craindre qu'il ne choisisse son moment pour la
presser d'opter. Cette considération n'est point entrée dans les vues
de la loi (V. le n° 132, au 2° de la note) ; ce qui le prouve, c'est
que le délai qu'elle accorde à la femme pour se décider s'arrête précisément à l'époque où elle rentre dans la plénitude de son indépendance, c'est-à-dire au moment de la dissolution de la communauté Q.
156. — Reste à examiner une question non moins grave qu'inté- Quelle est la nature
remploi accepté
ressante, grave par les intérêts nombreux qu'elle engage, intéres- du
par la femme ?
sante par le côté scientifique qui la caractérise. Le mari reste-t-il le Devient - elle ; en
l'acceptant ,
l'ayantmaitre, tant que sa femme n'a pas accepté, de révoquer sa proposi- cause direct du vendeur ou l'avant-eause
tion de remploi? — La femme devient-elle, par le remploi qu'elle en sous-ordre de la
accepte, l'ayant-cause direct du vendeur, ou l'ayaut cause en sous-ordre communauté '<
En autres termes,
de la communauté? — En autres termes, son acceptation rétroagit-elle rétroagit-il au jour
même de l'acquisiau jour même de l'acquisition, ou n'a-t-elle son effet qu'à sa date et lion, eu n'a-1-il s^n
effet qu'à la date de
pour l'avenir seulement ?
l'acceptation et pour
157. — I SYSTÈME. — Le mari qui fait dans un acte d'acquisition l'avenir seulement I
les déclara'ions prescrites par l'art. 1435 acquiert, pour la communauté, l'immeuble qu'il achète. Ces déclarations, TOUTES SPÉCIALES DANS
1

e r

SES RAPPORTS AVEC SA FEMME, ne sont QUE L'OFFRE D'UNE REVENTE ou d'une

DATIO IN SOLUTUM qu'il lui adresse, et qu'il peut révoquer, au gré de son
intérêt, tant que sa femme ne l'a point acceptée. Si elle l'accepte m temps
utile, un contrat nouveau se forme alors dont feffet est de faire passer.,
du domaine de la communauté dans celui de la femme, la propriété de
Vimmeuble que la communauté lui transmet (-2). — Cette interprétation
prend son point d'appui dans le rapproehemcnt des art. 1434 et 14-35.
Le premier vise le cas où il est dit, dans l'acte par lequel le mari
acquiert un immeuble, que l'acquisition qui y est relatée est faite des
deniers provenus de l'aliénation de l'un de ses propres, et pour lui servir de remploi. Dans cette hypothèse, les déclarations, bien qu'énoncées dans l'acte d'acquisition, n'ont aucun trait, cela n'est douteux
pour personne, aux rapports du mari ou de la femme avec le vendeur.
• Complètement et absolument étrangères à ce dernier, elles n'ont
d'autre objet que d'établir par avance le règlement que les époux
auront à faire entre eux au jour de la dissolution delà communauté.
Or, s'il en est ainsi dans l'espèce réglée par l'art. 1434, pourquoi dé(1) SI. Labbé, Dissert, sur les effets de la ratifie, des actes d'un gérant d'affaires,
p . 89. — V . aussi notre Traite' de la transcription,
p . 148 et 152.
(2) Consultez M a r c , art. 14?5, I I I , in fine. V . aussi M . Bug., ntr Pothier, t.
VII,
p . 123.
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cider autrement alors qu'on se trouve dans l'hypothèse prévue p a r
l'art. i 4 5?
Gela posé, une pensée bien simple se présente à l'esprit. Le ven>
deur, disons-nous, n'a pas entendu se mettre en rapport de droit
avec la femme de son acheteur; il ne la connait point, car elle n'a
parlé au contrat, ni par elle-même, puisqu'elle était absente, ni par
son mari, puisqu'il a joué un rôle unique, le sien propre : c'est donc
uniquement avec le mari qu'il a contracté ; entre eux, par conséquent, se concentrent la vente et les effets qu'elle produit.
Ainsi, la femme n'acquiert absolument rien par l'acte contenant
la proposition du remploi. L'immeuble acheté passe tout d'abord,
du cbef du mari, dans la communauté dont il forme un conquèt,
ainsi que M. Tronchet en a fait la remarque au conseil d'État (Fenct,
t. XIII, p. 568). La femme ne peut donc l'acquérir qu'en sms-ordre et
par l'effet d'un contrat nouveau, intervenu entre elle et son mari:
or, le mari est évidemment libre de ne point contracter, si son intérêt le lui consedle. Les déclarations qu'il a faites dans l'acte d'acquisition n'ont, en effet, que la valeur d'une proposition, et toute offre
qui n'est pas encore acceptée est essentiellement révocable, au gré
de celui qui l'a faite.
En somme, l'offre de remploi qu'impliquent les déclarations faite!
dans l'acte d'acquisition n'oblige point lé mari ; tant qu'elle n'a pas
été acceptée, il peut la reprendre. S'il y persiste, et que sa femme
l'accepte, le remploi s'analyse en une datio in solutum dont l'effet est
de faire passer l'immeuble acquis, du patrimoine commun, dans le
patrimoine propre de la femme. Cette double donnée amène les
conséquences suivantes :
l . " I S . — 1°Si, avant l'acceptation, le mari aliène l'immeuble, il
révoque implicitement son offre de remploi : sa femme ne peut plus

l'accepter utilement.

± ' S'il hypothèque l'immeuble, il modifie, son offre : sa femme
peut l'accepter encore, mais elle accepte alors l'immeuble avec
toutes les charges qui le grèvent au moment de l'acceptation.
Ainsi, l'acceptation du remploi par la femme n'a aucun effet rétroactif; elle n'est donc, en aucun cas, opposable aux tiers qui ont
traité avec le mari alors qu'elle n'existait pas encore.
3° Le remploi, impliquant deux mutations distinctes, l'une du vendeur à la communauté que le mari représente, l'autre de la communauté à la femme, la régie peut exiger un double droit proportionnel.
— Toutefois le droit devra être calculé, en ce qui touche la seconde
mutation, sur la moitié seulement de la valeur de l'immeuble, si l'on
admet, avec certains auteurs, que la communauté ne constitue point
une personne morale distincte de la personne des époux.
A La double mutation qu'implique le remploi exige, pour la parfaite sécurité de la femme, une double transcription : elle devra, en
effet, faire transcrire, d'une part, l'acte de vente, afin d'apprendre
aux tiers que le vendeur, ayant cessé d être propriétaire de l'immeuble a perdu le droit d'en disposer; d'autre part, l'acte d'acceptation,
afin qu'ils tachent que l'immeuble tombé tout d'abord dans la commu0
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nauté en est sorti pour entrer dans son patrimoine propre, et qu'ainsi
le droit de l'aliéner ou de l'hypothéquer ne réside plus en la personne
du mari.
5° L'immeiible acheté par le mari peut être valablement accepté
en remploi par la femme, bien que l'acte d'acquisition ne dise point qu'il
est acquis avec les deniers provenus de Valiénât ion de l'un de ses propres,
et pour lui servir de remploi. Si, en effet, il est indispensable, quant
au remploi qui concerne le mari, que l'acte d'acquisition contienne
ces déclarations, c'est qu'd importe que son intention de prendre, aux
lieu et place de son propre aliéné, le bien qu'd achète, soit connue et
manifestée au moment même de l'acquisition, AFIN qu'il ne puisse pas,
arbitrairement, au gré de son intérêt et selon les résultats ultérieurs
de son opération, la prendre à son compte ou la laisser à la charge
de la communauté. Or, en ce qui touche l'emploi relatif à la femme,
les déclarations que ferait le mari dans l'acte d'acquisition ne préviendraient point cette alternative; car la femme, pouvant différer son
option jusqu'au moment de la dissolution de la communauté, a par
là même la faculté d'attendre que les chances de l'opération se dessinent avant de prendre parti.
Si le remploi devait* quand elle l'accepte, rétroagir au jour de l'acquisition, la double déclaration que prescrit l'art. 1435 aurait sans
doute sa raison d'être, ton acceptation devant alors faire tomber, par
sa rétroactivité, tous les droits acquis du chef du mari, il importerait
que les tiers pussent, avant de les accepter, reconuaitre, par l'examen
du titre qui leur serait présenté, le danger d'éviction auquel ils seraient exposés : il y aurait là une mesure préventive qui préparerait
et justifierait la rétroactivité de l'acceptation ; mais du moment que
le remploi s'analyse en une datio in solutum dont l'effet se produit
exclusivement dans l'avenir, le droit des tiers étant sauvegardé, où
est l'utilité et quel besoin y a-t-il de les prévenir à l'avance d'un événement éventuel qui, à le supposer réalisé, ne leur nuira point ?
L'art. 1595-2" ne pèrmet-il point d'ailleurs AU mari d'acquitter, avec
un de ses biens personnels\ la dette dont la communauté est tenue envers la femme ? Or, s'il peut faire cela, il peut, à fortiori, libérer la
communauté en payant sa femme avec un bien commun. Ce paiement
n'est, au fond, qu'un remploi; car l'immeuble reçu en paiement reste
propre à la femme, comme l'était celui dont la communauté a touché
le prix.
159. — 2 SYSTÈME. — Le remploi effectué dans les conditions prescrites A L'inverse, quels
les effets du
par l'art. 1435 s'analyse non point en une D A T I O LN SOLUTUM, mais m une seront
rcmp'oi s'il s'analyse
V É R I T A B L E OESTION D ' A F F A I R E ; il remonte donc, quant à ses effets, au jouren une gestion d'affaire P
même de la vente, tant à l'encontre des ayant-cause du mari qu'au regard
du mari lui-même. — Lors, en effet, que le mari achète un immeuble
sous la double déclaration que l'acquisition est faite avec des deniers
provenant de l'aliénation d'un propre de sa femme et pour lui servir
de remploi, l'acte passé dans ces conditions se ramène à deux achats,
unis par une alternative, et, par conséquent, conditionnels tous les
e

(1) M . L a b b é , toc.

cit.
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deux. Et d'abord il est évident que le mari achète pour lui-même;
mais il est non moins certain qu'il achète également au nom et pour
le compte de sa femme : car, qu'importe que les mots au nom et pour le
compte de sa femme ne soient pas expressément énoncés dans l'acte
de vente? Ils y sont sous-entendus, et comme tacitement compris dans
la double déclaration dont il vient d'être parlé.
Le mari achète donc à la fois, mais sous une alternative, pour sa
femme et pour lui-même, pour sa femme, si elle ratifie l'opération,
pour lui-même, si elle ne consent point à la prendre à son compte.
Refuse-t-elle sa ratification, le mari restant acheteur, l'immeuble
entre, de son chef, dans la communauté. Que si après coup, et par
un arrangement nouveau, la femme consent à recevoir en paiement
de sa créance contre la communauté, le bien nouvellement acquis,
la chose sera possible sans doute, mais nous ne serons plus alors dans
l'hypothèse prévue par l'art. 1-435 ; l'art. 1595-2° nous régissant, nous
aurons, à la place d'un remploi proprement dit, une datio in solutum
ordinaire. La femme deviendra î'ayant-cause non point du vendeur,
puisqu'elle a refusé d'acheter le bien qu'il a vendu, mais de la communauté, puisque l'acquisition qu'elle fera aura son principe dans le
contrat qu'elle passera avec elle ; et comme il est impossible qu'une
mutation de propriété remonte plus haut que le contrat même qui
l'opère, l'immeuble passera dans le domaine de la femme en l'état
où il se trouvera au moment de la datio in solutum, partant avec les
charges dont il sera grevé, tant du chef de son mari que du chef du
vendeur originaire.
La diinni'-t-elle, au contraire, les choses se passent alors comme si
sou mari avait eu, dès le principe, un mandat à l'effet de la représenter : ratificatio mandato œquiparatur. C'est elle, par conséquent,
qui, par une fiction de droit, est réputée avoir parlé au contrat. C'est
en elle, et directement, que prend naissance l'obligation de payer le
prix; en elle encore, et directement que s'opère la mutation de propriété. Elle devient l'ayant-cause non point de la communauté, car
la communauté, n'ayant rien acquis, n'a rien pu lui transmettre,
mais du vendeur lui-même, avec lequel elle est réputée avoir contracté par le ministère de son mari.
Du moment, en un mot, que la femme qui ratifie l'acte passé en son
nom est réputée l'avoir autorisé dès le principe, elle acquiert, par ce
mandat fictif, tous les avantages que lui aurait procurés un mandat
réel antérieur ou concomitant au jour même de la vente. Or, c'est
un principe élémentaire de notre droit que le mandant acquiert, par
son mandataire, dès le jour même du contrat conclu en son nom, envers
et contre tous, la propriété de la chose qu'il est réputé avoir achetée
lui-même. Il est vrai qu'aux termes de l'art. 1338, la ratification ne rétroagit point au préjudice des tiers ; mais cette disposition, toute spéciale aux contrats annulables ou rescindables, est étrangère à l'acte par
lequel une personne accepte le contrat passé en son nom par un gérant
d'affaires (1).
( 1 ) V . notre Traité de latranscr. , n 2 8 , p. 58.—V. aussi .M. L.ibbé, loc. e # . ; p a g e 4 |
0
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Ajoutons que dès qu'un contrat est conclu par un gérant au nom
d'autrui, aucune révocation ne peut survenir au préjudice du bénéficiaire de l'acte ; car quelle partie pourrait la faire ? Le gérant? mais
dès que le contrat est conclu, il a achevé son rôle. Le vendeur? mais
il a accepté, sous la condition d'une ratification ultérieure, le gérant
comme le mandataire du maitre au nom duquel d a contracté (1).
La rétroactivité de l'acte par lequel la femme accepte le remploi
qui la concerne était universellement admise dans notre ancien droit.
Pothier (Com., n° 200) et d'Aguesseau (27 plaidoyer) sont, à cet
égard, très-formels, et rien ne nous autorise à penser que les rédacteurs du Code aient innové en ce point : tout indique, au contraire,
qu'ils sont restés fidèles aux errements du passé. Nous les voyons,
en effet, déclarer comme et avec nos anciens auteurs, que l'immeuble que le mari achète ne devient propre à la femme qui l'accepte
qu'autant que l'acte d'acquisition contient cette double mention qu'il
est acquis avec les deniers provenant de l'aliénation de l'un de ses
propres et pour lui servir de remploi. Or, quel peut être l'objet de
ces déclarations? On le conçoit dans le système de Pothier : l'acceptation à intervenir devant rétroagir au jour même de l'acquisition,
d importe que l'immeuble porte, dès ce jour, la marque du remploi
auquel il est destiné ; mais, en dehors de la rétroactivité de l'acceptation, les énonciations dont il vient d'être parlé n'ont aucune raison
d'être. (V. le n° 158, 5°.) Leur maintien dans la loi implique donc la
conservation de la rétroactivité qu'admettait Pothier.
e

160. — Ce système admis, toutes les conséquences que nous avons
déduites dans le premier se reproduisent ici, mais dans un sens inverse.
Ainsi, 1° l'aliénation que le mari a faite de l'immeuble par lui
acheté ne prive point la femme du droit de l'accepter en remploi ; si
elle l'accepte, son acceptation fait tomber l'aliénation.
2° L'immeuble qu'elle accepte en remploi lui vient franc et quitte
de toutes les charges, servitudes ou hypothèques dont il a pu être
grevé du chef de son mari dans l'entre-temps de l'acquisition à l'acceptation.
3° Le remploi s'analysant en une mutation unique opérée directement du vendeur à la femme, la régie ne peut exiger qu'un droit
proportionnel pour l'achat et un droit fixe pour l'acceptation.
4° Une seule transcription suffit, puisqu'il n'existe qu'une seule
mutation. Ainsi, d n'est point nécessaire que l'acceptation de la
femme soit transcrite : la transcription de l'acte de vente suffit
par elle-même et par elle seule à la sauvegarde de ses droits.
Que si aucun des deux actes n'a été transcrit, eUe aura tout à
craindre du chef du vendeur; mais, du chef de son mari, eUe sera
pleinement à couvert.
5° 11 est indispensable, pour que le remploi réglé par l'art. 1433
soit possible, que le mari déclare dans l'acte d'acquisition qu'elle est
faite des deniers provenant de l'aliénation d'un propre de sa femme
(I) V. M.

Lahbé, lue.

cit., p.

m. Cujas
Source BIU

25 ;

notre Traité de la tramer., i.»

54, p. 137.

°

66

CODE NAPOLÉON. LIVRE III.

et pour lui servir de remploi. A défaut de cette double déclaration, la femme pourrait sans doute, si son mari lui en faisait l'offre,
accepter en remploi l'immeuble dont il a fait l'acquisition ; mais ce
remploi, n'étant qu'une datio in solutum ordinaire, n'aurait aucun
effet rétroactif (V. le n° 158, 5°).
160 bis. — 3 SYSTÈME. — Les déclarations contenues dans l'acte
d'acquisition constituent une OFFRE par laquelle le mari PROPOSE à sa
femme non point, ainsi qu'on ledit dans le {"système, une DATIO ES
SOLUTUM, mais UNE SUBROGATION AUX EFFETS DE SON ACQUISITION. — Tant
quelle n'est point acceptée, cette OFFRE EST RÉVOCABLE. La femme qui
l'accepte en temps utile prend au contrat d'acquisition la place de son
mari, ce qui implique la RÉTROACTIVITÉ DE SON DROIT AU JOUR MÊME DE
CE CONTRAT. — L'achat dans lequel le mari l'ait les déclarations dont
il est parlé dans notre art. 1435 s'analyse, en effet, très-facdement
en ce sens : « J'achète, cst-d censé dire, j'achète pour moi et en
mon nom, mais j'offre à ma femme, pour laquelle j e stipule en
prévision de son acceptation, de la subroger en mon lieu et place,
s'il lui convient de prendre le marché pour elle. » Ainsi, dans l'espèce, le mari achète pour lui et en son nom ; mais en même temps
qu'd achète pour lui, d achète pour sa femme, éventuellement,
c'est-à-dire pour le cas où il lui plaira d'accepter la proposition
qu'il lui fait de la mettre en son heu et place au contrat qu'il conclut. Donc, quand elle accepte, les choses se doivent passer ainsi
qu'elles se passeraient si elle avait directement acheté elle-même;
donc elle lient directement son choit du vendeur ; donc son droit remonte au jour même où le marché a été conclu.
Nous concédons tout cela ; mais ne l'oublions point, les déclarations que le mari fait insérer dans son contrat d'acquisition n'ont
«lue la valeur d'une simple proposition qu'il fait à sa ftmme de la subroger, en son lieu et place, au contrat qu'il conclut. Or, personne
ne l'ignore, tant qu'elle n'est point acceptée, l'offre n'a aucun effet;
elle n'oblige point celui qui l'a faite, lequel, par conséquent, reste
maître de la reprendre ou de la révoquer. Je n'ai pas besoin d'ajouter que sa révocation peut être expresse ou tacite.
Cette double donnée admise, deux propositions incontestables
en découlent.
1° Si la femme accepte la subrogation qui lui est offerte, elle
prend la place de son mari au contrat où elle est réputée avoir
parlé elle-même et en son nom. C'est elle, par conséquent, qui
est l'acheteur direct. Au lieu de deux mutations successives, l'une
du vendeur au mari, l'autre du mari à sa femme, nous n'en avons
qu'une, effectuée directement du vendeur à la femme. Donc, point
de double droit de mutation ; exonération des hypothèques légales
et judiciaires établies sur les biens de son mari. Peu importe qu'elles
aient pris naissance avant ou depuis l'achat; car, quand bien même
elles seraient postérieures, elles n'impliqueraient point, puisqu'elles
sont indépendantes de la volonté du mari, la révocation de l'offre de
subrogation qu'il a faite à sa femme.
e

A quelles conséquences ce troisième
système conduit-il ?

2" Cette subrogation rétroactive ne se peut produire avec les
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effets qui lui sont propres qu'autant qu'elle a été acceptée en temps
utile, c'est-à-dire alors que l'offre que la femme en avait reçue était
encore existante. Or, si avant qu'elle l'ait acceptée, le mari aliène
l'immeuble qu'elle a pour objet, il l'a révoque implicitement. Il en
est de même lorsque, au lieu d'aliéner l'immeuble, il l'bypotbèque.
Je ne dis point qu'en ce cas il modifie simplement son offre et qu'ainsi,
puisqu'elle subsiste encore, la femme peut l'accepter utilement,
sauf à elle à supporter les hypothèques qu'il a consenties (1). Il la révoque pour le tout ; car du moment qu'il fait, relativement à l'immeuble acheté, un acte qui, selon sa volonté, doit, de son chef même,
être et rester irrévocable,
il agit en tant que propriétaire
définitif;
partant ce qu'il fait est absolument incompatible avec son offre, ce
qui implique sa révocation. Dans le système contraire, nous aurions
deux acheteurs, le mari dont le titre demeurerait subsistant pour
la validité et dans la limite des hypothèques qu'il a consenties, et
sa femme qui, pour le surplus du droit acquis, lui serait subrogée.
Or, d'après ce qui a été dit, il ne peut y avoir au contrat d'acquisition qu'un seul acheteur, le mari ou sa femme (2).
100 ter. — Nous savons ce que c'est que le remploi, les conditions auxquelles sa validité est subordonnée, et enfin ses effets.
Terminons par quelques détails.
Aux termes de nos art. 1434 et 1435, l'acte passé en vue du
remploi doit contenir la déclaration que l'acquisition qui y est
décrite est faite « des deniers provenus de l'aliénation du propre à
remplacer
» Si nous prenions cette disposition au pied de la
lettre, nous serions obligé d'en conclure :
1° Que le remploi n'est valable qu'autant que. le prix de la nouvelle Faut-il pour la vaacquisition est payé avec les mêmes pièces de monnaie que celles qui ont lidité du remploi que
le prix du bien nouservi au paiement du prix du propre aliéné et qu'ainsi il ne peut pas vellement acquis soit
payé avec les mêmes
avoir lieu quand elles ont été versées dans la caisse de la commu- piècesde monnaie que
nauté, et si bien mêlées à d'autres fonds qu'il est désormais impossi- celles qui ont servi au
paiement du propre
ble de les reconnaître. — Ce rigorisme n'a été accepté par personne. aliéné?
La pensée de la loi, a-t-on dit, n'est point douteuse. Tout ce qu'elle
veut, c'est que l'immeuble nouvellement acquis soit payé avec le prix
provenant du propre aliéné. Dans l'espèce, le prix du propre à remplacer, c'est la somme dont la communauté est débitrice envers l'époux
aliénaleur. Or, la communauté lui doit non point identiquement les
mêmes écus qu'elle a reçus, mais une somme égale en valeur à celle
qu'elle a reçue.
2° Qu'on ne peut point acquérir un propre avec des deniers provenus d'une source de propres autre que l'aliénation d'un bien personnel à l'un des époux, et, par exemple, avec des deniers donnés ou
légués sous la condition qu'ils ne tomberont point dans la communauté du donataire ou légataire. — Quoique admise par de bons esprits, cette interprétation judaïque n'a point prévalu. Qu'importe,
a-t-on dit, que la valeur avec laquelle on paie le prix de l'immeuble
(1) V . en ce sens, M M . Aubry et Rau, sur Zach., t. I V , p . 200 et 201.
(2) V . notre Traité de la tramer., n« 59, p . 150.
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qu'on acquiert soit propre pour telle cause ou pour telle autre,
pourvu qu'elle le soit? Si dans l'art. 1134 la loi ne parle que des deniers provenus de l'aliénation d'un propre, c'est que ce cas étant le
plus fréquent a seul attiré son attention (V. Poth., Corn., n° 198).
L'art. 1170 lève d'ailleurs tous les doutes, lorsqu'il dit en termes
généraux qu'à la dissolution de la communauté chaque époux prélève ses propres ou les biens qui ont été acquis en l'emploi.
3" Que le remploi ne peut point être effectué par anticipation, c'estPent-il être lait pur
antictpulion,
c'est-à- à-dire en vue de l'emploi de deniers à provenir d'une aliénation prodire en vue de l'emploi de deniers à pro- jetée, mais non encore réalisée. J'achète un immeuble ; l'acte par
venir d'une aliénation
lequel je l'acquiers porte que je l'achète pour prendre la place d'un
future 1
tel propre que je me propose de vendre et dont, par avance, je
délègue le prix à mon vendeur, qui, en effet, le touche peu après.
— A ne consulter que les termes de notre art. 1131, ce remploi ne
serait point valable ; mais ici encore l'esprit de la loi a prévalu sur
son texte. [1 est évident, a-t-on dit, qu'en prévoyant spécialement
l'hypothèse sur laquelle elle statue, elle n'a fait que prévoir et régler
le plcrumque fit.
160 quater. —L'immeuble acquis en remploi est propre pour le
Lorsque l'immeuble
nouvellement acquis
tout,
môme au cas où le prix qu'il a coûté dépasse le prix de l'immeua été acheté pour un
prix qui dépasse le ble qu'il remplace. Toutefois, si la somme payée en plus était consiprix du propre aliéné
est-il propre pour le dérable, il ne serait propre alors que dans la mesure de ce prix ; la
tout !
communauté l'acquerrait pour le surplus. Tel était l'avis de Pothier
{Corn., n°198). L'esprit de la loi y est conforme ( V . , ci-dessus, le
Uo 67); Partant, nous le devons suivre.
160 quinque. — En principe, le remploi est facultatif. Cela est vrai
Le remploi est - il
facultatif ou obligatoimême en ce qui regarde les deniers provenant de l'aliénation des
re ï
propres de la femme.
Il est obligatoire lorsque les époux en sont convenus par une clause
d e leur contrat d e mariage.
En ce cas, le mari qui a touché le prix d'un propre de sa femme ou
qui le peut toucher, doit l'employer à acquérir un nouvel immeuble
et faire dans l'acte d'acquisition les déclarations prescrites par l'artic l e 1131 pour la validité du remploi.
Ces déclarations n e suffisent point, il faut, en outre, que la femme
Quand il est obligatoire faut-il, pour sa
accepte
l'offre qu'elles impliquent. L'art. 1435 ne distinguant point,
validité, que la femme l'accepte ?
régit, e n effet, le remploi quel qu'il soit, obligatoire ou facultatif. —
Toutefois, i l est bien entendu que, si le remploi dont son mari lui
fait l'offre est véritablement conforme à son intérêt et à son droit,
elle pourra être judiciairement contrainte de l'accepter ( V . , à ce sujet, le n° 178 bis). (1).
(1) Il se peut que le contrat de mariage porte qu'en cas qu'il soit aliéné des
Le remploi a- t -il
lieu de plein droit propres de la femme, le premier immeuble que le mari achètera après cette aliéquand le contrat de n'itton sera subroge' au lieu et place du propre aliéné. Dans cette hypothèse, le
mariage porte qu'en
cas qu'il soit aliéné remploi a-t-il lieu de plein droit, même contre le gré de la femme et en l'abdes propres de la sence des déclarations prescrites par l'art. 1434? L'affirmative me parait fondée.
femme le premier Tout a été réglé par le contrat de mariage, et le contrat de mariage, c'est la loi
immeuble que le mari
achètera tiendra lie» des époux.
du remploi 1
On m'opposera peut-ètro que les tiers qui ne connaissent point la clause énon-
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160 sexto.— Lorsque le remploi est facultatif, les époux peuvent le En quels biens le
peut-iloudoitfaire en tels ou tels biens qu'il leur plaît d'acquérir, et, par exem- remploi
il être fait 1
ple, en biens meubles, quoique le propre aliéné soit un immeuble.
Si quelque loi les oblige à le faire en tels biens plutôt qu'en tels autres, je ne la connais point.
Quand il est obligatoire, deux cas sont à considérer. Si le contrat de
mariage fixe la nature des biens qui devront être acquis au lieu
et place des biens qui seront aliénés, la femme peut exiger que son
mari le fasse en biens de la nature indiquée. Bien plus, elle ne
pourrait point, s'il lui était offert en biens d'une autre nature, l'accepter valablement (V. toutefois ce qui est dit in fine). Toute convention insérée au contrat de mariage constitue pour les époux une loi
à laquelle ils ne peuvent point toucher même d'un commun accord
(art. 1395).
Si la clause qui constitue le remploi obligatoire ne dit point en
quelle espèce de biens il devra être fait, il est naturel de supposer
qu'il a été convenu qu'il devra l'être en biens de la même nature
que ceux qu'ils devront remplacer. Toutefois, cette clause tacite
devra être entendue lato sensu. Ainsi, quoique le propre aliéné soit
une maison, le remploi pourra être fait en un autre immeuble de
quelque nature qu'il soit et, par exemple, en un fonds de terre.
J'ajoute que dans les cas même où il a été expressément convenu
qu'il devra être fait en immeubles, il pourra l'être en rentes 3 0/0
( V . , à ce sujet, les n 378, quinque et suiv.).
0s

cée au contrat de mariage et en vertu de laquelle le remploi a lieu de piano, selon
ma donnée, seront naturellement conduits, dans l'ignorance de cette clause, à croire
que l'immeuble acheté par le mari appartient définitivement à la communauté et
qu'ainsi j e crée, contrairement à l'esprit de la l o i , un piège où leur droit pourra
périr. En fait, je le reconnais, ce danger existe; mais, légalement, on ne peut
point me l'opposer. La loi, en effet, a organisé, quant au contrat de mariage luim ê m e , un certain mode de publicité ( V . , au I exam., le n° 592, et au 3 exam.,
le n » 22, note
) ; or, du moment qu'un acte e.-t, par les soins de la l o i , mis à la
disposition dos tiers, ils sont réputés, par la même, connaître les diverses clauses
dont il se compose.
On ajoutera, sans doute, que la clause dont il s'agit est toute dans l'intérêt de
la femme, et qu'ainsi on ne la peut point rétorquer contre elle. Donc, dira-t-on,
elle peut répudier l'acquisition que le mari prétend avoir faite pour elle.
La réponse est facile. Tout mandat est donné dans l'intérêt du mandant. En
conclura-t-on qu'un mandant peut valablement répudier les actes que son mandataire a accomplis dans la limite de ses pouvoirs? Personne n'ira jusque-là! Or,
dans l'espèce, la clause dont nous traitons s'analyse en un mandat spécial que le
mari tient de sa femme.
On insistera. L e mari, me dira-t-on, pourra-t-il imposera sa femme l'acquisition
qu'il lui plaira de faire? Devra-t-elle la subir, lors même qu'elle serait faite sous
les plus détestables conditions? — Pourquoi non? Si j e vous donne mandat de
toucher le prix des immeubles que j e vendrai, et de l'employer à acquérir pour
moi de nouveaux biens, ne serai-je point obligé de subir les acquisitions que vous
aurez faites? Tel est le droit. Or, je le répète, notre clause confère au mari un
mandat formel et spécial à l'effet d'acquérir pour sa femme. Il se peut, il est vrai,
qu'il l'exécute mal ou déloyalemeut : elle aura alors contre lui un recours en
dommages et intérêts; mais c'est tout ce qu'elle peut prétendre.
— Dans l'hypothèse que j'examine, aucun des trois systèmes qui ont été cidessus exposés ( n°» 157 k 160 bit ) n'est possible. A mon sens, il faut ici suivre
purement et simplement les principes du mandat ( V . donc les n ' 1084 et 1085).
e r
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L a c l a n s e d e remploi
est-elle opposable aux
tiers 1 ainsi la femme dont le propre a
été aliéné sans r e m ploi peut-elle, après
la dissolution ,de la
communauté, demander la nullité de l'aliénation ?

CODE NAPOLÉON. LIVRE 111.

1 6 0 septimo. — La clause de remploi insérée dans le contrat de
mariage n'imprime point aux propres de la femme le caractère de
dotalité. Les futurs époux peuvent, il est vrai, tout en se mariant
sous le régime de communauté, le combiner avec le régime dotal et,
par conséquent, convenir que les biens de la femme seront inaliénables comme sous ce dernier régime (V. le n° 1 5 ) ; mais la simple
clause de remploi n'est pas assez explicite en ce sens pour qu'on
doive ainsi l'étendre. Il est, en effet, naturel de penser, qu'elle n'a
eu d'autre objet que d'obliger le mari à faire les remplois qu'il resterait, en l'absence de toute convention sur ce chef, maître de ne
pas faire.
Ainsi, la simple clause de remploi n'a d'effet qu'au point de vue
des rapports des époux entre eux ; elle n'est point opposable aux
tiers. Partant et quoiqu'il n'y ait point eu remploi du prix provenant de l'aliénation des propres de la femme, cette aliénation
demeure valable (V., par a contrario, ce qui sera dit sous le n° 3 7 8 ) .
§ V . — Des récompenses.

Art. 1433,
1436,
1473,

1437,
1479.

Qu'entend - on par
récompense ?
Quand est-elle due?
Par qui et à qui
peut-elle è t i e due ?

Sur quels motifs est
fondée la théorie des
récompenses ?

Art. 1433.
Dans

quel

cas la

1 6 1 . — Nous avons vu la composition des patrimoines de la communauté, du mari et de la femme. Toutes les fois qu'une valeur sort
de l'un de ces patrimoines pour entrer dans un autre, le patrimoine enrichi doit récompense ou indemnité au patrimoine appauvri.
Les récompenses peuvent donc être dues : 1 ° par la communauté
à l'un des époux (art. 1 4 1 1 ) ; 2 ° par l'un des époux à la communauté,
(art. 1417) ; 3° par l'un des époux à l'autre époux (art. 1 4 7 9 ) .
1 6 2 . — Autrefois la théorie des récompenses était fondée sur le
principe que les donations étaient défendues entre époux. On disait :
Si la récompense n'était pas due, l'un des époux gagnerait ce que
l'autre perdrait, ce qui serait contraire au principe qu'une libéralité
ne peut pas être faite par un époux à l'autre. Aujourd'hui cette
explication n'est plus possible, puisque les donations sont permises
entre époux (art. 1 0 9 6 ) . Quel est donc, sous l'empire de notre Code,
le fondement de la théorie des récompenses? Deux raisons la motivent suffisamment. 1° Si les donations entre époux sont permises,
c'est avec le tempérament qu'elles seront essentiellement révocables
(art. 1 0 9 6 ) . Les libéralités cachées, déguisées, faites par voie indirecte, sont extrêmement difficiles à prouver, ce qui fait qu'elles sont
presque toujours, sinon en droit, au moins en fait, irrévocables.
Aussi la loi prohibe-t-elle entre époux toute opération qui pourrait
servir à déguiser des libéralités (art. 1 5 9 5 ) . Or, si la théorie des
récompenses n'était admise, rien ne serait plus facile aux époux que
de se faire des libéralités indirectes, des libéralités en fait irrévocables. 2 ° Rien ne prouve, d'ailleurs, que l'époux appauvri ait voulu
faire une libéralité. Les libéralités ne se présumant pas, il est plus
naturel de supposer qu'il n'a voulu faire qu'une avance.
1 6 3 . — I . D E S RÉCOMPENSES DUES PAR LA COMMUNAUTÉ A L'UN DES ÉPOUX.

— 1 ° Des cas où la récompense est due. — L'art. 1 4 3 3 en cite deux :
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I Un bien propre à l'un des époux a été vendu et le prix a été versé
dans la caisse de la communauté : la communauté est débitrice, et
l'époux (l'ancien propriétaire du propre aliéné) créancier de ce prix.
2 Un époux, propriétaire d'un fonds dominant, a renoncé à sa servitude active, moyennant un prix que lui a payé le propriétaire du
fonds servant : la communauté, qui a touché ce prix, le doit à l'époux
dont le propre a été diminué de valeur par la perte de la servitude.
Ces deux cas sont cités à titre d'exemples. On en peut citer d'autres
(V. les art. 1403, deru. al., 1407 et 1408).

récompense est - elle
due par la communauté à l'un des époux ?

8

Art. 1436.
1G4. — 2° Du quantum de la récompense. — Il est fixé par l'art. 1436.
Quel
est le 'quan« La récompense n'a heu que sur le pied de la vente, quelque allégatum des récompenses
tion qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné. » Ainsi, dues par la commuà l'un des él'époux vient-il dire : jVIon immeuble a été vendu 10,000 fr., mais il nauté
poux?
en valait 11,000 ; c'est donc 1,000 fr. que j ' a i en moins ; c'est par conséquent, 1,000 fr. qui me sont dus... On lui répondra : La communauté n'a touché que 10,000 fr.; elle n'est pas responsable de la
mauvaise opération que vous avez faite. Réciproquement, la communauté ne pourra pas dire : J'ai touché 10,000 fr., mais l'immeuble
aliéné n'en valait que 9,000; je ne dois, dès lors, que 9,000 fr., puisque l'époux n'a en réalité perdu rien au-delà de cette somme. On
coupe court à toutes ces difficultés en s'attachant uniquement au
prix. Mais quel prix ? Est-ce le prix déclaré dans l'acte, ou le prix réel,
le prix qu'a touché la communauté ? Ces mots de l'art. 1430 : « La récompense Yi'a lieu que sur le pied de la vente, » font évidemment allusion au prix déclaré. Mais les principes généraux exigent qu'on s'écarte ici de la lettre de la loi. En effet, souvent il arrive qu'on fait
insérer dans l'acte un prix inférieur ou supérieur au prix réel, afin,
dans le premier cas, soit d'avantager la communauté, soit de diminuer le droit fiscal qu'entraîne toute mutation de propriété ; dans le
second, de s'avantager aux dépens de la communauté. Or, si l'époux
qui souffre de cette fausse déclaration n'était admis à en faire la
preuve, l'autre époux se procurerait souvent, par cette voie, des
avantages indirects ou irrévocables. Ainsi, la communauté doit ce
qu'elle a reçu, ce dont elle a été usufruitière,
ni plus ni moins.
165. — 3° Sur quels biens se prélèvent les récompenses. — Celles de
Sur quels biens
celles qui
la femme s'exercent sur les biens de la communauté et, en cas d'in- s'exercent
sont dues a la femme?
suffisance, sur ceux du mari. Celles du mari ne s'exercent, au con- Celles qui sont dues
au mari 1
traire, que sur les biens de la i unmunauté, s'il en reste après le prélèvement des récompenses dues à la femme ( V . , à ce sujet, sous les
n 224 et suiv., l'explic. des art. 1 Mi et 1472).
oS

166. — I I . DES RECOMPENSES DUES A LA COMMUNAUTÉ PAR LES ÉPOUX. —
Art. 1437.
L'art. 1437 pose le principe général : « Toutes les fois que l'un des Dans quels cas la
récompense est- elle
époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en due par l'un des
doit récompense. » Cette règle est appliquée dans le même article à époux a la communauté ?
plusieurs hypothèses.
167. — 1° Paiement des dettes personnelles par la communauté. —
L'article cite, à titre d'exemples, deux dettes personnelles, savoir :
1° celle qui a eu pour cause l'acquisition d'un propre, telle que la
soulte duc pa» l'époux qui a acquis un nouvel immeuble en échange
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d'un propre (art. 1407 et aussi 1408), et celle qui a eu pour cause
l'affranchissement d'une servitude passive dont un propre était
grevé. ( V . , pour d'autres exemples, les art. 1409-1°, 1412, 1416,
1424, 1425, et le n° 42.)
168. — 2° Sommes déboursées par la communauté pour le recouvrement
d'un propre. — Exemple : un époux avait, avant son mariage, vendu
un immeuble avec lésion de plus des sept douzièmes, ou avec faculté
de rachat. L'action en rescision ou en réméré ne peut être exercée
utilement qu'à la condition de rendre à l'acheteur le prix qu'd a payé
(art. 1673, 1681) : si cette restitution est faite des deniers de la communauté, récompense lui est due par l'époux qui recouvre son propre.
169. — 3° Sommes avancées par la communauté pow'la conservation ou
l'amélioration d'un propre. — Un époux fait, sur l'un de ses propres,
avec l'argent de la communauté, de grosses réparations, celles sans
lesquelles le propre périrait prochainement, ou des réparations qui,
sans être" nécessaires, procurent à l'immeuble une plus grande valeur
en le rendant plus productif : dans l'un et l'autre cas, cet époux
s'étant enrichi aux dépens de la communauté, la communauté a droit
à récompense. Mais quel en sera le quantum ? Sera-t-il égal à la déQuel em\equa>itum
de la récompense ?
pense faite par la communauté, ou seulement au gain qu'en a retiré
l'époux? Exemple : la communauté a dépensé 10,000 fr. pour la réparation d'un propre ; la plus-value résultant des réparations est de
8,000 fr. seulement : l'époux propriétaire du propre réparé doit-il
10,000 ou 8,000 fr.? En principe, la récompense est égale à la dépense.
En effet, lorsque le mari fait une opération dont la nature est telle
qu'il est évident qu'elle n'intéresse que sa fortune particulière, on
ne peut pas dire qu'il est réputé agir pour le compte de la communauté. Il est alors à la tête de ses propres affaires ; c'est pour lui qu'il
agit et qu'il spécule : si donc il prend dans la caisse commune les
fonds nécessaires dont il a besoin, c'est un emprunt qu'il contracte
envers elle. Il devient, au fur et à mesure des déboursés, débiteur
des sommes qu'il prend dans la communauté, ni plus ni moins que
s'il les empruntait à toute autre personne. — Si cela est vrai à l'égard
du mari, à bien plus forte raison doit-iï en être de même à l'égard de
la femme.

Est - ce la somme
déboursée par la communauté, ou le profit
que
l'époux en a
retiré ?

Ne faut-il pas, à cet
é^ard, faire une distinction ?

L'art. 1408 justifie pleinement ce système. Un époux, propriétaire
par indivis, acquiert, moyennant la somme de 10,000 fr., la part de
son copropriétaire ; cette part ne vaut que 8,000 fr.; la communaut
a fourni le prix d'acquisition : quel sera le quantum de la récompense? sera-ce 10,000 fr., la somme fournie par la communauté, ou
8,000 fr., le gain qu'a fait l'époux acquéreur? Ce sera la somme
fournie, répond l'art. 1408. (V. aussi les art. 1406 et 1407.). Donc,
en principe, le montant de la récompense se règle non pas eu
égard au bénéfice qu'a fait l'époux qui la doit, mais eu égard à ce qui
est sorti de la caisse de la communauté (1).
ou

170. — Mais le principe reçoit exception pour les dépenses de luxe
voluptuaires. En effet, le mari peut dépenser les deniers com(1) MM. V a l . ;
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muns, sans récompense pour la communauté, lorsqu'il les emploie
à ses plaisirs, par exemple à voyager, à satisfaire son goût pour les
arts ou le luxe ( V . le n° 123) : or, les dépenses purement voluptuaires ne sont pas faites par spéculation, pour acquérir ou améliorer
son patrimoine personnel, mais par amour du luxe, pour satisfaire
un caprice ; donc récompense n'est pas due. Toutefois, comme le
mari ne peut, en aucun cas, s'enrichir aux dépens de la communauté, si ces dépenses ont procuré une plus-value au propre sur
lequel elles ont été faites, il doit récompense à la communauté,
quatenus locupletior factus est. La même théorie est applicable aux
dépenses de luxe faites sur un propre de la femme, soit par le
mari, soit par la femme autorisée de son mari, soit même par la
femme seule sous les yeux de son mari ; car, dans tous ces cas, la
somme a été employée aux plaisirs des deux époux. La femme n'est
comptable que de ce dont elle est devenue plus riche (1).
En résumé, la communauté est débitrice de tout ce qui est entré
dans sa caisse, du patrimoine de l'un des époux, et créancière de
tout ce qui en est sorti pour le compte de l'un d'eux. Par exception,
les sommes qu'elle a fournies pour les dépenses voluptuaires ne lui
sont remboursées que dans la limite du profit qu'en a retiré l'époux.
171. — Y a-t-d lieu à récompense, et, en cas d'affirmative, com- Y a-t- il lieu à récompense lorsque l'un
ment se calcule la récompense, lorsque Tun des époux échange un des époux aliène un
propre prodroit perpétuel contre un droit temporaire, ou, réciproquement, lors- immeuble
duisant 5,000 fr. de
revenu
en
échange
qu'il échange un droit temporaire contre un droit perpétuel? Exemd'un droit d'usufruit
ple : Le mari a un immeuble propre qui produit, par an, 5,000 fr. ; produisant 10,000 fr.
année, ou, réil l'aliène moyennant soit uu droit d'usufruit, soit un droit de rente chaque
ciproquement,
lorsqu'il
aliène
un droit
viagère productif de 10,000 fr. ; ou à l'inverse, il aliène un droit
d'usufruit
productif
d'usufruit productif de 10,000 fr., moyennant l'acquisition d'un de 10,000 fr. en échange d'un immeuimmeuble qui n'en produit que 5,000.
ble qui n'en produit
Au premier cas, la communauté gagne ; car au lieu d'une jouis- que 5,000 ?
sance de 5,000 fr. par au, elle en a maintenant une de 10,000. Le
mari, au contraire, est en perte, puisque son droit perpétuel a été
remplacé par un droit viager ou temporaire.
Au second cas, la communauté perd; car elle a perdu une jouissance de 10,000 fr., tandis qu'elle n'a reçu qu'une jouissance de
5,000 fr. Le mari gagne, au contraire, puisqu'au lieu d'un droit viager,
il a maintenant un droit perpétuel.
Dans la première hypothèse, la communauté doit-elle récompense
au mari? dans la seconde, le mari doit-d récompense à la communauté? et si la récompense est due, quel en est le quantum?
Bien des opinions ont été émises sur cette question ; voici celle qui
me semble la plus conforme aux principes :
Un époux n'est point garant envers la communauté de la jouissance de chacun de ses immeubles en particulier ; la communauté, en
effet, n'a pas sur chacun de ses propres un droit direct, un démembrement du droit de propriété, acquis hic et nunc, droit inaltérable
du chef de l'époux dont elle le tient.
( 1 ) M M . Uug., sur Poth.,t.
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Elle n'a qu'un droit subsidiaire, droit de jouissance sur tous les
biens pris en masse, tels qu'ils sont, et tant qu'ils sont dans les mains
du conjoint, droit soumis aux variations du patrimoine sur lequel
il repose, s'accroissant aujourd'hui par l'acquisition ou l'amélioration
d'un bien particulier, s'éteignant demain sur tel bien individuel qui
sort du patrimoine de l'époux.
La justification de cette théorie se trouve dans les faits de chaque
jour. N'est-il pas vrai que, si j'échange un champ très-productif
contre une lande sans valeur actuelle, je ne dois aucune récompense
à la communauté ? S'il en était autrement, serait-il une opération
relative à un propre qui n'engendrât un procès en faisant naître des
questions de récompense ?
La communauté a le droit de jouir tant que le bien m'appartient ;
je ne puis avoir impropre sans qu'elle en ait la jouissance; mais dès
que je cesse d'être propriétaire,son droit s'éteint avec le mien; car il
n'existe qu'à la suite du mien : il lui est complètement subordonné.
Ce principe étant admis, nous dirons : Dans le premier cas, c'està-dire si l'époux a échangé un propre productif de 5 , 0 0 0 fr. contre
une rente ou un droit d'usufruit productif de 1 0 , 0 0 0 fr., la communauté ne doit aucune récompense ; elle n'a, en effet, rien reçu en
capital ; elle a reçu un surcroit de jouissance : or, c'était son droit.
Dans le second, c'est-à-dire si l'époux a échangé un droit d'usufruit
productif

de 1 0 , 0 0 0 fr. contre un immeuble productif de 5 , 0 0 0 fr.,

elle doit rendre le capital qu'elle a reçu s'il existe encore. Elle aura
éprouvé une diminution de jouissance ; mais l'époux avait le droit
de la lui faire subir.
Dans ces deux hypothèses, elle subit les variations de fortune qui
arrivent dans le patrimoine des époux : tant mieux si elle prospère, tant pis si elle souffre un dommage (1).
A partir de quel
1 7 2 . — R È G L E COMMUNE A U X RÉCOMPENSES DUES PAR LES ÉPOUX A LA COMjour les récompenses
dues par la commu- MUNAUTÉ ou PAR LA COMMUNAUTÉ A U X ÉPOUX. — Les intérêts courent de
nauté à l'un des époux
ou par l'un des époux plein droit du jour de la dissolution de la communauté, soit à son
à la communauté sont- profit, si c'est elle qui est créancière de la récompense, soit contre
elles productives d'inelle, si la récompense est due à l'un des époux (art. 1 4 7 3 ) . La commutérêts?
•

nauté dissoute n'a plus de représentant qui puisse agir pour elle ; la
loi devait donc la protéger en faisant courir à son profit les intérêts
de plein droit, quand c'est elle qui est créancière. Par réciprocité,
il est juste qu'Us courent également de plein droit contre elle, quand
c'est elle qui est débitrice.
Art.
1 7 3 . — I I I . D E S RÉCOMPENSES DUES PAR L'UN DES ÉPOUX A L'AUTRE. —
1478 et 1479.
Il est assez difficile de comprendre que deux époux mariés sous le réDans quels cas les
recompenr.es peuvent- gime de la communauté purement légale soient créanciers ou débielles être dues par l'un
des époux à l'autre 1 teurs l'un de l'autre. En effet, suppose-t-on que l'un des époux était,

avant le mariage, créancier de l'autre, la créance s'est éteinte par confusion ; car la communauté l'a reçue activement du chef de l'époux
créancier, et passivement du chef de l'époux débiteur. Suppose-t-on
qu'une dette personnelle à l'un des époux a été payée avec le prix on
(1) M . Bug., sur Poth.,
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les écus provenant de l'aliénation d'un bien propre à l'autre époux :
dans ce cas, la dette a été payée avec un bien de la communauté, car
elle acquiert, en sa qualité d'usufruitière, les écus provenant de
l'aliénation des propres. La communauté devient donc créancière de
l'époux dont elle a payé la dette personnelle et débitrice de l'époux
du cliel duquel elle a reçu les deniers qui ont servi à la libération de
l'autre époux.
On peut cependant citer quelques cas où l'un des époux devient,
pendant le mariage, débiteur de l'autre ; cela arrive : 1° lorsque l'un
des époux emploie un de ses propres, ou la créance du prix de ce propre à éteindre, au moyen d'une datio insolutum, la dette personnelle
de l'autre époux (art, 1478); 2° lorsque l'un des époux a, par son délit
ou quasi-délit, détruit ou détérioré le bien propre de l'autre.
Sur
quels biens
174. — Les récompenses dues par un époux à l'autre s'exercent sur
l'exercent les récom»
les propres de l'époux débiteur, et sur sa part dans la communauté penses dues par un
(art. 4478). Elles ne se prélèvent pas sur la masse commune; autre- époux à l'autre 'l
ment l'époux créancier ne recevrait, en réalité, que la moitié de ce
que lui doit son conjoint.
A partir de quel
475. — Les récompenses dues par un époux à l'autre ne portent jour
produisent-elles
intérêt que du jour de la demande en justice (art. 4479). L'époux intérêt T
créancier peut, en l'exerçant lui-même, rendre son droit productif
d'intérêts; il n'y avait, par conséquent, aucun motif particulier de déroger au principe que les intérêts ne courent pas de plein droit
(art. 1153).
Quelles différences
470. — Les récompenses dues à la communauté par l'un des époux, y a-t-il entre les r é ou par la communauté à l'un des époux, diffèrent de celles qui sont compenses dues à la
communauté par l'un
dues à l'un des époux par l'autre, sous un double point de vue : des époux, ou par la
communauté à l'un
1° les premières sont de plein droit productives d'intérêt du jour de des
époux et les r é la dissolution de la communauté; les secondes n'en sont productives compenses dues par
l'un de» époux à l'auque du jour de la demande en justice.— 2° La récompense due à la t r e ?
communauté ne proiite à la femme qu'autant qu'elle accepte ; elle
conserve, au contraire, même en cas de renonciation à la communauté, celle qui lui est due personnellement.

§ VI. — Des constitutions de dot.
477.—Cette matière est mal digérée dans le Code; tâchons d'y
jeter quelque clarté. Constatons bien d'abord ce principe : Que la
communauté n'est tenue de fournir une dot ni aux enfants que les
époux ont eus d'un précédent mariage, ni même aux enfants qui sont nés
de leur mariage. L'art. 1409-5° ne met, en effet, à sa charge que
l'éducation et l'entretien des enfants.
Cela posé, étudions deux cas principaux :
478. — 1 C A S . — Dot constituée aux enfants nés d'un précédent
mariage.
1° Dot constituée PAR LE MARI à un enfant né d'un précédent mariage. —
La dot reste exclusivement à sa charge. S'il la paie avec ses biens
personnels, il n'a de recours contre personne. S'il la paie avec les
er
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par le mari à l'enfant
qu'il a eu d'un précédent mariage est-elle
à la charge de la communauté l
Quid, de celle qu'il
constitue au profit
d'un enfant qui n'esl
pas le sien ?
Comment justifie-ton la différence existant entre ces deux
cas?

biens de la communauté, il lui doit récompense. Cette décision
amène un résultat bizarre. Le mari donne en dot, à l'enfant d'un de
ses amis 10,000 fr. et 10,000 fr. à l'enfant qu'il a eu d'un précédent
mariage : dans le premier cas, la communauté supporte sans récompense la dot constituée; dans le second, récompense lui est due. Ce
résultat, quoique bizarre en apparence, est cependant très-rationnel.
Il n'y a pas beaucoup de danger à permettre au mari de donner à un
étranger; c'est un pouvoir dont il usera rarement et toujours modérément : son intérêt est la sauvegarde de la communauté. Mais il
eût été très-imprudent de lui permettre de faire des libéralités avec
les biens de la communauté aux enfants qu'il a eus d'un précédent
mariage. L'affection qu'il a pour eux le sollicite fortement à être généreux à leur égard. Ajoutons qu'il y serait souvent déterminé par ce
calcul frauduleux : Mon enfant emploiera l'argent que je lui donne en
acquisition d'immeubles, et s'il meurt, ces immeubles me reviendront à titre de propres; la libéralité peut tourner à mon profit personnel. — D'ailleurs, en constituant la dot, il s'est acquitté d'un
devoir naturel qu'il eût certainement accompli avec ses propres, s'il
ne l'eût pas fait avec les biens communs. Cette constitution l'enrichi!
en le libérant d'une charge dont il était tenu naturellement ; elle l'enrichit aux dépens de la communauté. Dès lors il lui doit récompense.
179. — 2 ° Dot constituée par la femme à l'enfant qu'elle a eu d'un
Quid,
de la dot
précédent
mariage. — Même théorie.
constituée îpar
la
femme à un enfant
180. — 2 CAS. — Dot constituée à un enfant commun. 1° Dot constituée
né d'un précédent
par le mari et la femme. — La loi voit, là encore, non pas le paiemariage ?
ment d'une dette de communauté, mais l'accomplissement d'un
devoir naturel dont chaque époux était tenu personnellement. Si
l'un des époux a constitué la dot pour les trois quarts, tandis que
Art.
l'autre ne l'a constituée que pour un quart, chacun la supporte dans
1438 'et *1439.
La dot constituée la proportion indiquée dans l'acte. S'ils n'ont rien dit, ils sont censés
par le mari et la
femme à un enfant l'avoir constituée chacun pour moitié. Si chacun paie sa part avec
commun est-elle à ses propres, la communauté n'a droit à aucune indemnité. Si elle est
la charge des époux
ou de la communau- payée avec les biens de la communauté, chaque époux lui doit récomté?
pense de la portion dont il était tenu. Si la dot est constituée avec les
Pour quelle portion
chaque époux en est- biens personnels de l'un des époux, récompense lui est due par
il tenu?
l'autre. Lorsque la femme a doté conjointement avec son mari, elle
est tenue delà dot,lors même qu'elle renoncerait à la communauté;
car elle est obligée non pas comme commune, mais personnellement.
La dot constituée
181. — 2 ° Dot constituée par le mari seul. — On distingue. l°Le
par le mari seul à un
enfant commun est- mari a déclaré constituer la dot en biens meubles ou immeubles delà
elle à la charge de la
communauté : — Dans ce cas, par une bizarrerie inexplicable, la loi
communauté ?
voit, dans cette constitution, non plus l'accomplissement d'un devoir
personnel, mais l'acquittement d'une dette de la communauté, qui,
par conséquent, doit la supporter. La femme supporte donc la moitié
de la dot, au cas où elle accepte la communauté.
Quelle différence y
Ainsi, la dot est-elle constituée par le mari et la femme, la loi cona- t -il entre la dot
constituée à un enfant sidère l'opération comme l'acquittement d'une dette personnelle à
commun par le mari
chaque époux, et si la communauté paie, chaque époux lui doit récome
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pense. Est-elle constituée par le mari seul en biens de communauté, et la femme et la
constituée par le
ce n'est plus l'accomplissement d'un devoir- personnel au mari : c'est dot
mari seul?
alors Vacquittement
d'une dette de la communauté ; concluons-en Cette différence se
justifie-t-elle ?
qu'elle n'a pas droit à récompense, lors même que la dot consiste en La femme qui acla communauté
un immeuble, quoique pourtant le mari soit incapable de fane une cepte
est-elle tenue de la
dot constituée par le
donation immobilière.
mai i à un enfant com2° Le mari a déclaré expressément qu'd se chargeait de la dot pour mun ?
le tout ou pour une portion plus forte que la moitié. Au premier cas, Pour quelle portion?
la femme, même acceptante, ne supporte rien; au second, elle supporte tout ce que le mari n'a pas pris à sa charge.
182. — La constitution de dot est une pure donation ; car celui qui
A r t . 1440.
la constitue ne reçoit aucun équivalent pécuniaire en échange de ce Quelle est la nature
de
la
constitution
qu'il donne : aussi voyons-nous qu'elle est, comme une donation ordi- d'une dot ? Est-ce un
à titre gratuit
naire, révocable pour cause de survenance d'enfants (art. 960), rap- contrat
ou à litre onéreux 't
portable (art. 1573), réductible (art. 1090), et enfin nulle, quand elle Pourquoi la dot
est-elle
rapportante,
est constituée au profit d'une personne incapable de recevoir à titre réductible ?
Pourquoi le congratuit du constituant.
stituant est-il gjrant?
Toutefois, le donataire la recevant pour l'aider à supporter les Pourquoi doit-il les
intérêts du jour de la'
charges du mariage, la loi décide, par une faveur particulière, 1° que célébration du mas'il subit une éviction, il lui en sera dù garantie, quoique, selon le riage '•'
droit commun, les donateurs ne soient pas garants ; 2° que les intérêts des dots constituées en argent courront de plein droit du jour
du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a
stipulation contraire (V. l'explic. des art. 1547 et 1548).

SECTION

I I I . — DE L A D I S S O L U T I O N DE L A C O M M U N A U T É ET DE Q U E L Q U E S - U N E S
DE SES S U I T E S .

§ 1 . — Des causes de dissolution de la communauté.

i'

répétition.

183.—La communauté, contrat accessoire du mariage, commence,
A r t . 1441.
dure et finit avec lui. Toute cause de dissolution du mariage amène Quelles sont le.donc forcément celle de la communauté. Ainsi, la communauté finit causes de dissolution
de la communauté ?
par la mort de l'un des époux. Mais elle peut finir, quoique le ma- Peut-elle être dissoute pendant le nia
riage dure encore, par la séparation de corps et par la séparation de riage
'!
N'est-el'e pas quelbiens.
quefois dissoute pu
La communauté se dissout donc : 1° par la mort de l'un des l i nullité du mariaépoux ; 2° par la séparation de corps ; 3° par la séparation de biens. ge ?
On peut ajouter, 4° par le jugement qui prononce la nullité d'un
mariage putatif : jusqu'au jour du jugement, la communauté a, en
effet, existé, puisqu'un mariage putatif produit les mêmes effets civils
qu'un mariage valable (art. 201 et 202).
184. —L'absence déclarée est-elle une cause de dissolution de la L'absence déclarée
communauté quand l'époux présent opte pour sa dissolution (art. dissout elle la COM124). On distingue. — L'option de l'époux présent n'amène qu'un
état provisoire qui disparait devant la réalité, si elle est plus tard
reconnue. Ainsi, en 1800, l'époux présent opte pour la continuation
de la communauté; on apprend plus lard que l'absent était mort en
II. • « • « • « • •
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1858 : — la communauté, en réalité, a été dissoute du jour du décès
constaté ; il faut la liquider dans l'état où elle se trouvait à cette époque. — En 1800, l'épouxprésent opte pour la dissolution ; on apprend
ensuite que l'absent est décédé en 1862 : — e n réalité, la communauté a duré jusqu'au décès constaté, et doit être liquidée dans l'état
où elle se trouvait en 1862. Mais si l'épouxprésent a opté pour la
dissolution, et que le décès de l'absent ne soit jamais constaté, l'absence déclarée est alors, en fait, une cause de dissolution de la communauté (V., dans le 1 exam., les n 439 et -156).
er

os

§ II. — De la dissolution de la communauté par la mort
de l'un des époux.
185. — Lorsqu'elle est dissoute par la mort de l'un des époux,
Art, 1442.
Que doit faire l'é- l'époux survivant est tenu de faire constater,. par inventaire, la
poux survivant, quand
la communauté est consistance de l'actif mobilier.
dissoute par la mon
Quelle est la sanction de cette obligation? Selon les coutumes de
de l'un des époux ?
Quelle peine encou- Paris et d'Orléans, elle consistai! dans la faculté accordée aux enfants
rait-il autrefois quand
il ne faisait pas l'in- mineurs de choisir entre la dissolution de la communauté à compter
ventaire des biens ? du jour de leur demande en partage : la communauté était donc,
selon leur intérêt, dissoute du jour du décès de l'un des époux, ou encore existante jusqu'au jour de leur demande en partage.
Cette sanction était dangereuse et peu logique : dangereuse, car si
le conjoint survivant se remariait, il s'établissait un conflit de communautés qui donnait lieu à des difficultés inextricables ; illogique,
puisqu'elle maintenait entre des personnes qui n'étaient pas unies
par le lien du mariage une société qui ne peut exister qu'entre époux.
Aussi a-t-elle été abrogée par le Code. Mais quelle sanction a-t-il
Quelles peines encourt-il aujourd'hui?
substituée à la sanction abrogée ? — L'époux survivant qui ne fait pas
l'inventaire encourt une double peine : 1° La preuve de l'actif de la
communauté peut être faite contre lui non-seulement par titres,
mais encore par cette preuve d'ordinaire si préjudiciable à celui
renommée. Rien, en effet,
Quels sont les biens contre lequel on l'emploie, la commune
de la jouissance desn'est
plus
exagéré,
plus
incertain
qu'un
on-dit
: Fama crescit eundo;
quels il est privé ?
2" il perd la jouissance légale des biens que ses enfants mineurs
prennent dans la communauté, et aussi celle des biens qu'ils ont
d'ailleurs ; car la loi ne distingue pas.
Dans quel délai fautMais dans quel délai le conjoint survivant doit-il faire inventaire
il qu'il fasse l'inventaire pour ne pas en- pour échapper à cette double pénalité?
courir les peines dont
Aucun délai n'est fixé : or, comme il s'agit d'une peine, il est
il s'agit?
évident qu'elle ne doit être encourue qu'autant qu'il y a eu négligence coupable du survivant. Les juges apprécient.
Est il privé de la
On peut même soutenir que la perte de la jouissance légale
jouissance légale des
biens de ses enfants, n'est encourue qu'autant que les enfants sont obligés de recourir,
quand il n'y a pas pour établir la consistance des biens, à la preuve par commune
lieu de recourir à la
commune iYnomm.ee renommée; car la privation de la jouissance légale est présentée
pour constater l'actif
comme un supplément de peine qui ne peut être encouru qu'avec la
mobilier ?
première. Cela résulte des mots : en outre, par lesquels l'art. IMÎ
lie la seconde peine à la première.
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1 8 6 . — Le subrogé-tuteur est tenu de forcer l'époux survivant à la
confection de l'inventaire ; s'il manque à ce devoir, d est solidairement responsable avec l'époux, sauf son recours contre ce dernier.

§ III. — D e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s .

1 8 7 . — I. Qui PEUT LA DEMANDER. — La séparation de biens a pour
Art.
objet de protéger la femme contre les dangers auxquels peut l'expo- 1443 et 1446.
pent demander
ser la mauvaise administration de son mari. De là il suit qu'elle ne la Qui
séparation de biens?
Pourquoi le mari ne
peut être demandée ni par le mari ni par ses créanciers.
le peut-il pas 1
Elle peut l'être par la femme, mais par elle seulement. Ainsi,
ses créanciers personnels ne pourraient pas invoquer le principe de
l'art. 1 1 6 6 pour la demander en son nom.
Quel est le motif de cette dérogation à l'art. 1 1 6 6 ? Lorsque la Pourquoi les créanciers de la femme ne
femme, a-t-on dit, est assez vertueuse pour sacrifier sa dot à la paix le peuvenf-ils pas t
du ménage, il ne faut pas que ce sacrifice soit empêché par l'intervention de personnes étrangères. Cette raison n'est pas satisfaisante ;
car en définitive, qui souffrira de ce sacrifice? les créanciers de la
femme ! Celle-ci perdra sa dot ; mais elle conservera au moins sa
tranquillité et l'affection de son mari, tandis que les créanciers perdront tout leur avoir, peut-être, sans aucune compensation. Ce n'est
donc, au fond, qu'un calcul égoïste, un sacrifice fait avec l'argent
d'autrui. Quoi qu'il en soit, la règle existe.
La faillite du mari
Cependant la loi vient au secours des créanciers lorsque le mari est eutratne-t-ellede
plein
en faillite ou en déconfiture. Quanta eux, la communauté est réputée droit la dissolution de
la communauté ?
dissoute par la faillite ou la déconfiture du mari; en conséquence, il Si la femme ne la
leur est permis de faire valoir dans la faillite, jusqu'à concurrence de demande pas, ses
créanciers i.e peuventce qui leur est dû, tous les droits qui compéteraient à leur débitrice ils pas agir comme
si la
communauté
si la communauté était, en réalité, dissoute.
éiait dissoute?
Mais, à l'égard de la femme, la communauté continue d'exister L'excédant de ses
biens sur ses dettes
nonobstant la faillite ou la déconfiture de son mari; par conséquent, ne sert-il pas alors
payer les dettes
sa part dans la communauté, la jouissance de ses propres, les meu- àpersonnellesdu
mari?
bles qu'elle acquerra par succession ou donation serviront, après que
ses créanciers personnels auront été désintéressés, à l'acquittement
des dettes de son mari ; à moins qu'elle ne s'empresse de demander
la séparation de biens, qu'elle obtiendra, du reste, sans difficulté.
Quelles personnes
qualité pour contredire la demande en
séparation de biens?
Quel
intérêt les
créanciers du mari
ont-ils à la contredire?

188. — IL QUELLES PERSONNES ONT QUALITÉ POUR CONTREDIRE A LAont

DEMANDE EN SÉPARATION DE BIENS. — C e sont : 1 ° le mari; 2 ° ses
créanciers. Ceux-ci peuvent avoir intérêt à la continuation de la
communauté. Ainsi, le mari doit 2 0 , 0 0 0 fr., et sa fortune particulière, jointe à l'actif de la communauté, est égale à 1 5 , 0 0 0 fr.: si la
communauté est dissoute, chacun des créanciers ne recevra que les
trois quarts de ce qui lui est dû. Mais la femme attend des successions mobilières, et, de plus, elle a des propres produisant chaque
année 1 , 0 0 0 fr. de revenu : si la communauté continue les créanciers ont la chance d'être payés intégralement. Aussi peuvent-ils
intervenir au procès et prouver que la demande en séparation de
biens n'est qu'un moyen concerté entre le mari et la femme pour
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leur enlever cette chance de paiement intégral (V. les For. 530 et
531).
Les créanciers de la
3° Les créanciers personnels de la femme. Ils peuvent, en effet,
femme ont-ils également un intérêt à la avoir aussi intérêt à la continuation de la communauté, par exemple
contredire ï
lorsque la femme qui a plus de dettes personnelles que de biens propres a l'espoir de voir la communauté s'enrichir des successions dont
son mari est héritier présomptif.
Art. 1443.
189. — I I I . D E S CAUSES DE LA SÉPARATION DE BIENS. — La femme
Dans quels cas la peut la demander dans deux cas seulement : 1° lorsque sa dot est en
ténia)'.' peut-elle demander la séparation perd ; 2° lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de crainde biens 't
dre que les biens de celui-ci ne soient pas suffisants pour remplir
Que faut-il entendre par dot ? par les droits et reprises de la femme. Au fond, ces deux cas se confondroits et reprises de
dent ; car le mot dot est général et comprend tout, non-seulement
la femme ?
l'apport que la femme a fait au moment du mariage, mais encore les
droits et reprises qui sont nés pendant le mariage. Le Code parle ici la
langue du monde : La dot c'est l'apport actuel; les droits ou reprises,
ce sont les biens propres ou les créances personnelles qu'elle acquiert
pendant le mariage, par exemple la créance qu'elle acquiert en vendant un propre, ou la récompense du prix, s'il a été versé dans la
caisse de la communauté.
Si la cause qui met
Au reste, il est bien évident que la loi n'entend parler que d'un
la dot en péril est anau mariage. INlais peu importe la nature de la
térieure au mariage, péril postérieur
la femme obtiendra-tcause
qui
le
produit
: il n'y a pas à distinguer si le péril de la dot est
elle la séparation ?
né de l'inconduite du mari ou de malheurs par lui éprouvés.
Quid, si la cause
190. — La femme qui, sans avoir rien apporté en mariage, possède
postérieure au mariage ist toute fortuite, un talent ou une industrie, peut évidemment demander la séparanon imputable à la
tion de biens, afin d'amasser, avec les produits de son travail, un
faute du mari ï
La femme qui n'a petit pécule pour elle et ses enfants. Et n'eût-elle ni talent ni indusui dot,' ni reprise actuelle à exercer peut- trie, elle le pourrait encore; car si elle n'a rien aujourd'hui, demain
elle obtenir la sépaelle peut avoir; des successions peuvent lui échoir, des donations lui
ration de biens 1
être faites : il est juste qu'elle puisse prendre ses précautions pour
l'avenir.
Le peut-elle lorsque
Enfin, elle peut la demander même dans le cas où son hypothèque
l'hypothèque
légale
r-uttit pour garantir ses légale suffit pour garantir ses reprises actuelles; car ses reprises peureprises actuelles ?
vent s'élever d'un jour à l'autre et dépasser de beaucoup la garantie
que présente son hypothèque. En outre, il est possible que le mari
abuse tellement de ses biens, qu'd soit évident que l'hypothèque qui
les grève ne restera pas longtemps une garantie efficace. Il peut, en
effet, amoindrir l'importance de sa fortune immobilière, en faisant
dans ses bois des coupes insolites, en démolissant des maisons, en
transformant des biens très-productifs en propriétés de luxe.
Pourquoi la séparation de biens ne
peut - elle être pro«oncée qu'en justice •

191. — I V . D E LA PROCÉDURE

DE LA DEMANDE

EN SÉPARATION DE

BIENS. — La séparation de biens ne peut être demandée et prononcée qu'en justice. Cette règle se rattache au principe que les époux
ne peuvent plus, dès que le mariage est célébré, changer leurs conventions matrimoniales (art. 1395).
Concluons-en : 1° que la séparation prononcée par sentence arbitrale serait nulle; 2° que la femme est tenue d'établir le péril de sa
dot par des preuves autres que l'aveu du mari (art. 865, C. pr.).
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La femme ne peut introduire sa demande qu'en vertu d'une
autorisation donnée par le président du tribunal (art. 865, C. p . ) .
La demande doit, à peine de nullité, être rendue publique dans les
formes prescrites par les art. 866 à 869 du Gode de procédure (V. les
for. 527, 525, 526 et 528).
Cette publicité est nécessaire pour avertir : 1° les créanciers actuels qui ont intérêt à intervenir au procès pour s'opposer à la séparation, en montrant que la dot n'est pas sérieusement en péril ; 2° les
tiers qui contracteront à l'avenir soit avec le mari, soit avec la femme :
ils ont, en effet, intérêt à connaître la demande, car la séparation de
biens prononcée produit son effet non pas seulement du jour du jugement, mais du jour de la demande (art. 1445). (V. le n° 195.)
Le jugement ne peut être rendu qu'au moins un mois après la
demande (art. 869, C. pr.). Ce délai est exigé afin que les créanciers
intéressés à intervenir au procès aient le temps d'être avertis.

Pourquoi faut-il que
la demande soit rendue publique ?
Quel intérêt les
créanciers ont-ils à
la connaître (
Quel intérêt les tiers
ont-ils à la connaître?

Pourquoi le juge ment ne peut-il être
rendu
qu'un
mois
après la demande t

192. — V . DES FORMALITÉS ou CONDITIONS QUE LA FEMME DOIT, sous
DE NULLITÉ, ACCOMPLIR après QUE LE JUGEMENT A ÉTÉ RENDU.— Elle

PEINE

Art.

1445.

1 " alinéa.

doit : 1" le rendre public (art. 1445, C. Nap., 872, C. pr., 65, C. corn.) Pourquoi faut - il
boit rendu pu(V. la for. 533.). Cette publicité est exigée pour avertir, d'une part, qu'il
blic t
les personnes qui ont le droit de l'attaquer (V. le n° 191), et, d'autre part, les tiers qui contracteront à l'avenir avec le mari ou
la femme.
2" Le mettre à exécution dans la quinzaine de sa prononciation, ou Pourquoi faut-il que
la femme l'exécute
du moins commencer, dans le même délai, des poursuites à fin d'exé- dans la quinzaine de
cution. L'exécution doit consister dans le paiement des droits de la sa prononciation t
femme jusqu'à concurrence des biens du mari. Le paiement doit être
réel et constaté par acte authentique. Les poursuites commencées doivent se continuer sans interruption. Lorsque la femme néglige d'user
du secours que la justice lui avait accordé, la loi pense avec raison
que le péril de la dot n'est pas sérieux, et que la séparation a été
concertée entre les époux pour frauder les créanciers.
193. —Mais comment concilier l'art. 1 i i i , C. Nap., qui déclare Comment concilie
l'art. I U t , C N a p . .
nulle la séparation si elle n'a été exécutée dans la quinzaine du juge- qui ne lui accorde que
quinze jours pour 1
ment, avec l'art. 174, C. pr., qui accorde à la femme trois mois et taire exécuter, ave.
quarante jours pour faire inventaire et délibérer si elle acceptera ou l'art. t74, C pr., qui
lui accorde trois mois
répudiera la communauté? L'art. 1444, C. Nap., est-il abrogé par et quarante jours pour
faire
inventaire ev
l'art. 174, C. pr. ? — On peut dire qu'en effet, il est abrogé, mais en délibérer
si elle acrep
tera ou répudiera la
partie seulement. La femme doit faire dans la quinzaine tous les actes communauté
t
qui ne fout pas nécessairement présumer l'intention d'accepter la
communauté, comme signifier le jugement, exiger la restitution des
choses qu'elle pourrait réclamer lors même qu'elle renoncerait à la
communauté, par exemple la reprise de ses propres. Quant à ces
actes, l'art. 1 'i 14 n'a pas été abrogé.
Elle a, au contraire, trois mois et quarante jours pour faire les
actes qui l'ont nécessairement supposer l'intention d'accepter, par
exemple, pour demander la nullité d'une donation faite par le mari
en violation de l'art. 1422. Sous ce rapport, l'art. 1414, C. Nap., a été
abrogé par l'art. 171, C. pr.
1 9 4 . — V I . DES VOIES D'ATTAQUE CONTRE LE JUGEMENT, ET DES PERIII.
Source BIU
Cujas
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Que Iles personnes
peuvent attaquer le
jugement?
Par
quelles voies
peut-il être attaqué '
Les créanciers du
mari n'ont-ils pas un
moyen d'attaque qui
leur est personnel 1

Art.

1445,

2° alinéa,

1448,

1419.

A partir de qnel
jour le jugement qui
prononce la séparation de biens produitil son effet ?
Pourquoi est-ce du
j o u r d e la demande?
Quelles conséquenc e Y a-t-il à tirer du
principe que la communauté est dissoute
du jour de la demande ?
Quels effets produit
la séparation de biens?
Quels actes peut
faire la femme ?
Quels actes ne peutelle point faire '(

CODE NAPOLÉON. LIVRE I I I .

SONNES QUI ONT QUALITÉ POUR L'ATTAQUER. — Le mari peut l'attaquer : par
la voie de l'opposition, s'il a été condamné par défaut ; par la voie
de l'appel, si le jugement est en premier ressort. Ses créanciers peuvent l'attaquer par les mêmes voies, conformément au principe de
l'art. 1166. Mais ils ont de plus un moyen qui leur est personnel : ils
peuvent, lorsqu'ils ne sont pas intervenus au procès, l'attaquer par la
voie de la tierce-opposition et le faire réformer en ce qui les concerne,
pourvu qu'ds établissent un concert frauduleux entre les époux (articles 1167 et 14-47, C. Nap.; 4 7 4 , 8 7 1 , C. pr.). La tierce-opposition
serait également pour les créanciers de la femme unmoyen d'attaquer
le jugement obtenu en fraude de leurs droits.
195. — VIL

DES EFFETS DU JUGEMENT ET DU JOUR OU ILS SONT PRODUITS.

— Si la communauté n'était réputée dissoute que du jour du jugement
de séparation, le secours accordé à la femme pour sauver sa dot en péril viendrait souvent trop tard; car, dans l'intervalle de la demande
au jugement, le mari pourrait devenir complètement insolvable et
achever de dissiper ce qui reste des biens communs. Mais la loi, afin
de rendre pleinement efficace le secours accordé à la femme, déclare
que l'effet du jugement, c'est-à-dire la dissolution de la communauté,
remonte, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard des époux eux-mêmes,
au jour de la demande. Ainsi, du jour de la demande, le mari a perdu
et la femme repris : 1 ° la jouissance ; 2 ° l'administration de ses biens
propres; 3 ° l'exercice de ses actions mobilières et de ses actions immobilières possessoires. Tous les fruits échus où'perçus, provenant
de ses propres postérieurement à la demande, lui sont restitués en
totalité. Les meubles acquis depuis la demande, à titre de succession
ou de donation, sont restés propres à l'époux acquéreur. Les actes de
disposition des biens communs ou les actes d'administration des biens
propres de la femme faits par le mari et postérieurs à la demande ne
peuvent pas être opposés à la femme.
Mais les actes de simple administration des biens communs, faits
sans fraude, sont valables, même à l'égard de la femme ; car le mari est
resté, pendant l'instance, l'administrateur de la communauté.
1 9 6 . — La femme qui reprend la libre administration
de ses biens
peut, sans aucune autorisation, toucher ses revenus, louer ses immeubles pour une période de neuf ans, aliéner à titre onéreux son mobilier, poursuivre ses débiteurs, recevoir ses capitaux mobiliers, en
un mot, faire tous les actes qui ne dépassent pas la limite d'une trèslarge administration.
Mais elle ne peut pas, sans autorisation, aliéner ses immeubles, ni
donner son mobilier, ni faire tous autres actes qui ne sont pas d'administration.
197. — Elle est obligée de contribuer aux charges du mariage proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari, et de les supporter seule si le mari n'a rien.
1 9 8 . — Elle peut donner à sou mari mandat d'administrer pour
elle, avec charge de rendre compte des fruits. Le mari est alors tenu,
comme tout mandataire, et, par conséquent, comptable des fruits
qu'il a perçus ( 1 5 7 7 , arg. par anal.).

Source BIU Cujas

TITRE V . DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC.

83

Si, sans mandat, mais aussi sans opposition, il jouit des biens de sa
femme, il n'est comptable que des fruits encore existants. Quant à
«eux qu'il a consommés, il est réputé les avoir employés, du consentement de sa femme, aux besoins du ménage; partant, il n'en
doit pas compte (art. 1539, 1578).
S'il jouit malgré l'opposition constatée de sa femme, il est alors
comptable de tous les fruits, tant existants que consommés (art. 1579).
199. — Lorsque la femme vend un de ses immeubles durant la
communauté, ce n'est pas elle qui a le droit de toucher le prix. S'il est
payé, la communauté en devient propriétaire et débitrice envers la
femme. Si l'argent est placé, c'est pour le compte et aux risques de la
communauté, et, par conséquent, du mari; car il est garant envers sa
femme des obligations de la communauté. Y a-t-d remploi, l'immeuble nouvellement acquis appartient à la femme et reste à ses risques.
Les choses ne se passent pas ainsi quand la vente est faite depuis la
séparation de biens. Le prix est alors payé à la femme qui en devient
propriétaire et peut en disposer, le placer comme elle l'entend, mais
à ses risques et périls. Tel est le principe.
Mais si le mari a touché le prix, ou si ce prix a tourné à son profit, le
mari doit en faire emploi, c'est-à-dire le placer, ou en faire
remploi,
c'est-à-dire l'employer à acquérir un autre immeuble au nom de sa
femme ; s'il manque à ce devoir, d est responsable.
Le mari est présumé avoir touché le prix dans deux cas : 1 ° lorsque
la vente ayant eu lieu avec son autorisation, il a été présent à la
passation du contrat; 2° lorsque la femme ayant, sur son refus, obtenu l'autorisation de justice, il a plus tard concouru au contrat. Cette
double présomption légale est fondée siu•l'influence qu'unniari exerce
sur sa femme ; la loi suppose qu'il l'a employée pour se faire î émettre
le prix, lorsqu'elle le voit se mêler à ses affaires, concourir au
confiai.
S'il y reste étranger, cette présomption légale n'existe plus. Mais la
femme peut établir par d'autres preuves que le prix a été payé à son
mari, ou qu'il a tourné à son profit; auquel cas il devient responsable du défaut d'emploi ou de remploi.
Le mari n'est, en aucun cas, responsable de l'utilité de l'emploi ou
du remploi. Ainsi, il a placé l'argent, et l'emprunteur, fort solvable
au moment du contrat, est tombé plus tard en faillite : la iVnime n'a
aucun recours contre son mari. L'argent une fois placé est aux risques
de la femme, qui doit en surveiller la conservation.
200. — Nous venons de voir que le jugement qui prononce la sépaART. 1445,
ration de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande;
2 ' alinéa.
l'art. 1445 le dit expressément. Mais qu'était-il besoin de s'en expliPouiq oi la loi ditquer si formellement? Est-ce que tout jugement n'est pas rétroactif"? elle âxpt'eâMJiitgut que
Le principe de rétroactivité est, en effet, commun à tous les ju- LE JUEEAIEIIT ÎLE la *épaiaiioii de tveri*- a un
gements; mais, par exception, ce principe n'eut pas été applicable au EFFET ITI.oaeiifau jour
jugement de séparation île biens, si la loi ne l'eût pas dit expres- de la demande '
sément.
En effet, si les jugements sont rétroactifs, c'est, d'une part, parce
qu'ils sont non pas attributifs de droits nouveaux, mais simplement
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déclaratifs de droits préexistants, et que, d autre part, le demandeur
qui triomphe ne doit pas souffrir de l'injuste résistance du défendeur :
l'équité veut qu'il obtienne par le jugement tout ce qu'il eût obtenu
si le jugement eût été rendu le jour même de la demande.
Or, ni l'un ni l'autre de ces motifs ne se rencontrent dans notre
espèce : d'une part, le jugement qui prononce la séparation crée un
état de choses qui n'existait pas, et d'où naissent des droits nouveaux;
d'autre part, la résistance du mari n'est pas injuste, puisque la loi lui
faisait un devoir de contester. (V. le n° 19!.)
Sans doute, la séparation de biens doit rétroagir jusqu'au jour de
la demande, afin d'empêcher le mari d'achever la ruine de la communauté dans l'intervalle de la demande au jugement; mais la loi
devait s'en expliquer formellement pour prévenir toute espèce de
doute à cet égard.
La séparation de
201. — La séparation de biens qui résulte de la séparation de corps
biens qui est une conséquence de la sépa- ne rétroagit point au jour de la demande; car ni les motifs qui ont
ration de corps^rétroagit elle au jour de la fait admettre le principe général de la rétroactivité des jugements,
demande '(
ni le motif spécial qui l'a rendu applicable au jugement de la séparation de biens, ne se rencontrent dans le jugement de la séparation de corps. En effet : 1° ce jugement est attributif de droits nouveaux ; 2° on ne peut pas reprocher au mari d'avoir contesté, puisque la loi défend les séparations de corps volontaires; 3° il est inutile
de déclarer la communauté dissoute du jour de la demande, puisque
la femme qui plaide en séparation de corps a pour but non pas de
sauver la dot que son mari administre peut-être en très-bon père de
famille, mais de faire cesser la vie commune, rendue insupportable
par les mauvais procédés auxquels elle est soumise. On ne comprendrait pas, d'ailleurs, que la communauté fût dissoute, du jour de la
demande en séparation de corps, au cas où la séparation a été obtenue
à la requête du mari CONTRE sa femme (art. 271, arg.). J'ajoute que si
la loi avait entendu consacrer ici le principe de rétroactivité, elle
aurait certainement, et c'est ce qu'elle n'a point fait, appliqué à la
demande en séparation de corps, le principe de publicité auquel elle
a assujetti la demande en séparation de biens (V. l e n 1 9 1 ) . Cette
différence entre les deux cas est décisive.
La femme deman202. — Mais la femme dont la dot est en péril peut joindre à sa dederesse en sépai aiion
de corps peut - elle mande en séparation de corps une demande en séparation de biens,
joindre à sa demande
une demande en sépa- et faire marcher de front les deux procédures. La séparation de
raiion de biens ?
biens, étant alors non plus accessoire à la séparation de corps, mais
Quel intérêt a - t eile à le f a i r e /
principale, produit son effet du jour de la demande.
Lorsque la femme
203. — Lorsque la femme demanderesse en séparation de bieus
demanderesse en séparation
de biens meurt avant le jugement, ses héritiers ont intérêt à continuer le promeurt pendant le procès, ses héritiers ont- cès; car, s'ils triomphent, la communauté sera dissoute, non pas du
iU intérêt à le contijour du décès de la femme, mais du jour de la demande en séparaneurî
Si c'est le mari qui tion.
meurt, la femme a-telle intérêt à contiLa femme aurait de même intérêt à continuer le procès contre les
nuer le procès ?
héritiers de son mari décédé avant le jugement.
204. — V I I . Du RÉTABLISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ. — La sépaiatiou
Art. 1451.
judiciaire
étant une dérogation au contrat primitif, fondée sur le
La communauté i't0
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danger que court la femme, on a dû lui permettre, lorsqu'elle pense soute par laséparation
.biens peut- elle
que le danger a cessé, de proposer à son mari de revenir à l'état de
être rétablie ?
primitif. Si le mari accepte, la communauté est rétablie. Mais pour A quelles conditions
peut-elle l'être?
cela trois conditions sont exigées : 1° le consentement doit être constaté par-devant notaire et avec minute ; 2° cet acte doit être rendu
public dans la forme indiquée par l'art. 1445 ( V . , en outre, l'article 872, C. pr.): ce n'est qu'à partir de l'accomplissement de cette
seconde condition que le rétablissement de la communauté est efficace à l'égard des tiers ; 3° la communauté doit être rétablie telle
qulelle était d'abord. Le rétablissement est donc nul, s'il est fait avec
des clauses modificatives de la communauté primitive. Ce qui est nul, Quid, si elle a été
ce n'est pas seulement la clause modificative, c'est la convention de rétablie avec des modifications?
rétablissement. Le texte de l'art. 1451, dernier alinéa, est formel à
cet égard. Le nominatif de l'adjectif nulle est, en effet, non pas la
clause modificative, mais la convention par laquelle on rétablit la
communauté. Les parties ont voulu ce que la loi défend, et elles
n'ont pas voulu ce qu'elle permet.
205. — I X . DES EFFETS DU RÉTABLISSEMENT DE LA. COMMUNAUTÉ. — La

communauté est censée, en ce qui concerne les époux, avoir duré sans
discontinuation.
Ainsi, les meubles acquis par succession ou donation, dont chaque époux est encore propriétaire au moment du rétablissement, sont biens communs.
Mais le rétablissement ne peut porter atteinte aux actes faits par
la femme, en conformité de l'art. 1449. Ainsi, sont maintenus les
aliénations à titre onéreux et mobilières, les baux de neuf ans qu'elle
a consentis, les quittances qu'elle a données, etc.
200. — X . D E S DROITS DE SURVIE. — Très-souvent il est stipulé,
dans un contrat de mariage, que tel avantage appartiendra au mari
s'il survit, ou à la femme (1) si elle survit, ou bien encore à l'époux
qui survivra. Ces libéralités conditionnelles s'appellent gains de survie. Si la communauté est dissoute autrement que par la mort de l'un
des époux, c'est-à-dire par la séparation de biens ou de corps, on ne
sait pas si la condition de la libéralité est réalisée; par conséquent,
tout reste en suspens jusqu'au jour du décès de l'un des époux, sauf
à l'époux créancier du gain de survie à exiger caution de l'autre
(art. 1518).
|
Toutefois, l'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée perd son droit au gain de survie (art. 1518).

Quels sont les effets
du rétablissement?

Art. 1452.
La dissolution de
la communauté par la
séparation de corps ou
de biens donne-1 elle
ouverture aux gains
de survie ?

L'époux contre lequel la séparation de
corps a été prononcée
207. — Des différences entre la séparation de biens PRINCIPALE et la perd-il son droit aux
gains de survie?
séparation de biens ACCESSOIRE à la séparation de corps. — 1 0 La première Quelles différences
y a-t-il entre la sépane peut être obtenue qu'à la requête de la femme ; la seconde peut ration
de corps et la
séparation de bien» ?
l'être même à la requête du mari.

2° La première est demandée quand la dot est en péril; la seconde, quand la vie commune est insupportable par suite d'excès,
sévices ou injures graves de l'un des époux envers l'autre.
(1) L'art. 1452 ne prévoit que le cas où l'avantage est stipulé au profit de la
femme; mais il n'est pas exclusif des autres cas. L a loi a statué de eo quod ylerùmque fit; car c'est presque toujours au profit des femmes que les gains de survie
sont, stipulés.
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3» La première remonte, quant à ses effets, au jour de la demande ; la seconde n'a point d'effet rétroactif.

S E C T I O N I V . — de l'acceptation de l a communauté et de LA renonciation
QUI PEUT ÊTRE FAITE.

208. — I . GÉNÉRALITÉS. — La femme peut accepter la communauté ou la répudier quand elle est dissoute.
Si elle renonce, tous les biens qui sont tombés de son chef dans la
communauté restent à son mari, qui est alors seul chargé du paiement, îles dettes (art. 1492, 1491).
Cette faculté de répudier la communauté est contraire au droit
commun; car, dans les sociétés ordinaires, il n'est pas permis à un
associé de se décharger de toute contribution aux dettes, même en
abandonnant son apport et sa part dans les bénéfices. Mais on a considéré que, le mari étant le maître de la communauté, et pouvant
l'obérer à son gré, il n'était pas juste que la femme, qui était restée
étrangère à l'administration, fût victime des fautes et des dissipations
de son mari.
Cette faculté est une des règles essentielles du régime de commuCette faculté est elle de la nature ou nauté. La loi déclare nulle toute convention par laquelle la femme
de l'essence de la communauté ?
renonce à l'avance au droit de répudiation. Si l'on eût permis à la
femme de s'interdire la faculté de renoncer, cette clause serait devenue de style dans les contrats de mariage.
209. — La femme acceptante prend la moitié de l'actif et supporte
la moitié du passif, quelque considérable qu'il soit, fùt-il supérieur à
la moitié active. Toutefois cela n'est vrai qu'au cas où elle n'a pas
inventorié les biens de la communauté. Au cas contraire, elle n'est
tenue des dettes que rusquà concurrence de son émolument (V. l'art.
1481).
— On voit que si le mari a des pouvoirs très-grands, la femme a,
La femme n'a- t elle pas certains avan- de son côté, certains avantages que n'a pas le mari. Ainsi, elle peut:
tages en compensation des pouvoirs si 1 demander la séparation de biens quand sa dot est en perd ; 2° accepgrands que la loi acter la communauté sous bénéfice d'inventaire ; 3° la répudier quand
corde au mari ?
elle est onéreuse.
210. — La position de la femme après la dissolution de la communauté est presque en tout point identique à celle d'un héritier après
l'ouverture de la succession. En effet :
1° De même qu'un mineur émancipé ne peut, à lui seul, accepter
Comment la femme
mineure accepte-t-elle ou répudier une succession, de même la femme mineure ne peut,
la communauté?
à elle seule, ni accepter ni répudier la communauté. Elle l'accepte ou
la répudie avec l'assistance d'un curateur, si elle est veuve ; avec
l'autorisation de son mari ou de justice, si elle est séparée, soit de
corps, soit de biens.
2° Elle peut, quand elle est majeure, accepter expressément ou
Art. 1454.
L'acceptation peut- tacitement : expressément, en prenant dans un acte la qualité de comelle être expresse ou
mune ; tacitement, en s'immisçant dans les biens de la communauté,
tacite 1
c'est-à-dire en faisant des actes qui ne peuvent être valablement
Art.

1453.

Que peut faire la
femme quand la communauté est dissoute?
Pourquoi lui per.uet-on de renoncer?

0
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faits qu'en qualité fie topropriétaire du fonds commun, par exemple
m vendant sou droit indivis sur un immeuble.
3° Ses actes, purement administratifs ou conservatoires, n'emportent point acceptation taeite. On entend par actes purement administratifs ou conservatoires, les actes sans lesquels le fonds commun
resterait en souffrance ou serait exposé à périr, comme les opérations
urgentes, les interruptions de prescriptions sur le point de s'accomplir, les renouvellements d'inscriptions sur le point d'être périmées, etc.
A r t . 1460.
4° La femme qui a diverti ou recelé quelques effets de la commuQuelles
sont les
nauté est, dit l'art. 1 iGO, déclarée commune, nonobstant sa renonciapeines
prononcées
tion. Cette formule est amphibologique ; elle ne signifie point que la contre la femme qui
ou recèle des
femme est acceptante, soit qu'elle ait renoncé avant, soit qu'elle ait divertit
effets de la commurenoncé après le détournement. Le sens de la loiest celui-ci : la femme nauté 1
Quid, si le détourqui détourne des objets de la communauté l'accepte tacitement ; cette nement est antérieur
à l i renonciation à la
acceptation, quoique tacite, est irrévocable. La femme qui a détourné communauté ?
des objets de la communauté depuis sa renonciation ne peut pas être Quid, s'il est posconsidérée comme acceptante ; car la renonciation, comme l'accep- térieur ?
tation, est irrévocable. Le détournement postérieur à la renonciation
n'est et ne peut être autre chose qu'un véritable vol ( V . toutefois
l'art. 380, C. pén.).
5» La femme qui accepte tacitement en détournant les effets de la
communauté est déchue du bénéfice qui lui est accordé de n'être tenue
des dettes que jusqu'à concurrence de ce qu'elle retire de la communauté (art. 1481). Elle est, en outre, privée de sa portion dans les
effets détournés (art. 1477).
Cette dernière disposition s'applique au mari ou à ses héritiers. Les Quid, si ledétournement
émane du
objets par eux détournés appartiennent en totalité à la femme si elle mari ou de ses héritiers ?
accepte la communauté.
Comment se fait la
6° La renonciation se fait au greffe du tribunal du domicile du renonciation
?
mari ; elle est inscrite sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession (V. la For. 532).
A r t . 1455.
2 1 1 . — La renonciation et l'acceptation sont irrévocables.
Toutefois l'acceptation peut être révoquée si la femme prouve La femme qui a accepté par suite d'un
qu'elle n'a accepté que par suite d'un dol pratiqué contre elle par les dol pratiqué contra
elle p i r les héritiers
héritiers du mari.
du mari peut-elle faire
Cela suppose que les héritiers du mari peuvent avoir intérêt à faire rescinder son acceptation 't
accepter la communauté par la femme ; mais quel intérêt? 11 est diffi- Quel intérêt les hécile de le comprendre. En effet, la communauté compte-t-elle plus de ritiers du mari ont-ils
à la faire accepter ?
biens que de dettes, l'acceptation de la femme leur est nuisible, puisqu'elle leur enlève la moitié de l'excédant de l'actif sur le passil. Estelle insolvable, l'acceptation ne leur est pas utile, puisque la femme
qui fait inventaire n'est tenue de contribuer au paiement des dettes
que jusqu'à concurrence de l'actif qu'elle prend dans la communauté.
-

K / On peut cependant citer deux cas où fis gagneront à l'acceptation.
Il est possible, en effet, qu'ds aient, par des manœuvres habdes, en
dissimulant les dettes, en exagérant les biens, déterminé la femme a
accepter, sans remplir la formalité qui la protège, la confection d«
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l'inventaire. Cette acceptation leur est utile, tandis qu'elle nuit à la
femme ; car l'excédant du passif sur l'actif est supporté en commun,
au lieu de rester à la charge exclusive des héritiers du mari.
Leur intérêt se conçoit mieux encore dans une espèce de la communauté conventionnelle. La femme a stipulé qu'au cas de renonciation elle reprendrait son apport franc et quitte des dettes de communauté (art. 1514) 20,000 fr. sont tombés de son chef dans la communauté qui, au jour de la dissolution, compte 40,000 fr. de biens et
40,000 fr. de dettes : — La femme renonce-t-elle, elle reprend son
apport de 20,000, et ne paie rien dans les dettes ; les héritiers du
mari restent avec 20,000 fr. d'actif et 40,000 fr. de passif; ils sont en
perte de 20,000 fr. Accepte-t-elle, les 20,000 fr. qu'elle eût repris en
cas de renonciation servent, comme les autres biens de la communauté, au paiement des dettes ; elle est alors en perte de cette
somme, et les héritiers du mari ne perdent plus rien.
212. — En supposant le dol pratiqué par les héritiers du mari, la
Quid si le dol est
pratiqué par le mari
loi
a statué de eo quod plerùmque fit; mais il est bien évident que l'acou par ses créanciers?
ceptation serait encore rescindai de pour cause de dol pratiqué soit par
les créanciers de la communauté, soit même par le mari, en cas de
séparation de corps ou de biens.
213. — Le dol n'est, dans les contrats, une cause de rescision qu'auL'acceptation n'estelle rescindée que
tant
qu'il est pratiqué par la personne raême avec laquelle on concontre les auteurs du
dol?
tracte. En matière d'acceptation de succession ou de communauté, la
loi ne distingue pas de quelle personne il émane; il suffit qu'il existe
(V. le deuxième exam., au n° 232). Ainsi, la femme qui a fait rescinder son acceptation pour cause de dol pratiqué par les héritiers
du mari est restituée contre son acceptation, même à l'égard des
créanciers de la communauté, et réciproquement.
214. — Les créanciers personnels de la femme peuvent attaquer la
A r t . 1464.
Les créanciers de renonciation qu'elle a faite en fraude de leurs droits, et accepter la
la femme peuvent-ils
attaquer la renoncia- communauté de son chef.
tion qu'elle a faite
Ils peuvent également, quoique l'art. 1474 ne le dise pas expresséen fraude de leurs
droits ?
ment, faire rescinder l'acceptation faite en fraude de leurs droits. Si
Pourquoi la loi leur
accorde-t-elle expres- la loi s'en est expliquée formellement pour le cas de renonciation, tansément ce droit quand dis qu'elle n'a rien dit de l'acceptation c'est qu'il fallait prévenir un
il s'agit de la renonciation ?
doute qui était possible quant à la renonciation, sans l'être pour l'acceptation. Le droit romain permettait aux créanciers d'attaquer les
actes que leur débiteur avait faits en fraude de leurs droits, lorsque,
par ces actes, il avait diminué son patrimoine ; les actes par lesquels
il avait seulement négligé d'acquérir, d'augmenter son
patrimoine,
étaient, quoique frauduleux, irrévocables. Or, l'acceptation d'une
succession insolvable diminue le patrimoine de l'acceptant, en augmentant son passif : les créanciers pouvaient donc l'attaquer quand
elle était frauduleuse. Mais la répudiation d'une succession avantageuse est un acte par lequel on manque d'augmenter son patrimoine;
elle était donc irrévocable, quoique frauduleuse. — Cette distinction
était plus subtile que vraie; le Code l'a rejetée en permettant aux
créanciers d'attaquer, sans distinction, tous les actes faits par leur
débiteur en fraude de leurs droits (art. 1167). S'il fait une application
7
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spéciale de ce principe aux répudiations frauduleuses de succession
(art. 788) ou de communauté (art. 1464), c'est uniquement afin de prévenir le doute qu'aura pu faire naître l'ancienne distinction romaine.
215. — Ainsi, les créanciers personnels de la femme peuvent attaquer l'acceptation qu'elle a faite en fraude de leurs droits ; mais quel
préjudice cette acceptation peut-elle donc leur causer? Si la communauté est solvable, la femme gagne en l'acceptant ; si elle est insolvable, son acceptation ne la constitue point en perte, puisqu'elle ne paie
les dettes que jusqu'à concurrence de son émolument (art. 1483).
On répond que l'acceptation peut être ruineuse pour la femme et,
par suite, pour ses créanciers personnels : 1 ° lorsqu'elle a accepté
sans inventaire, car alors elle est tenue des dettes, même au-delà de
son émolument; 2- lorsqu'elle avait stipulé le droit de reprendre, en
cas de renonciation, son apport franc et quitte des dettes de communauté : dans ce cas, en effet, les biens qu'elle eût repris si elle eût renoncé sont employés à l'acquittement des dettes de la communauté
(V. le n ° 2 l l ) .
216. — I I . DU D É L A I QU'A L A FEMME POUR ACCEPTER OU RÉPUDIER LA

Comment la femme
peut-elle accepter en
fraude de ses c r é a n ciers ?

Art.

COMMUNAUTÉ. — Il faut, à cet égard, distinguer quel est l'événement 1456 , 7,' 8, 9.
Dans quel délai la
qui a donné lieu à la dissolution.
femme duit-elle prendre parti ?
1° La communauté est dissoute par le prédécès du mari. — La femme
veuve a trois mois pour faire inventaire (V. la for. l o i , §§ I et X I I I ) ,
et, à partir de l'expiration de ce délai ou de la confection de l'inventaire, s'il a été terminé avant l'expiration des trois mois, quarante
jours pour délibérer.
Si le délai légal
Ces délais ne sont pas de rigueur. La veuve peut, suivant les cir- n'est
pas suffisant,
constances, demander au tribunal une prorogation, qui sera accordée peut-elle obtenir nn
supplément de délai ï
s'il y a lieu, contradictoiremcnt avec les héritiers du mari ou eux
dûment appelés.
Peut-elle être pourElle peut être poursuivie, pendant ces délais, par les créanciers suivie
pendant les
de la communauté; mais elle jouit de l'exception dilatoire dont il est délais ?
parlé dans l'art. 171, Code de procédure; elle n'est pas obligée de
répondre à leur action, et reste libre d'accepter ou de répudier. Si
elle renonce, les frais occasionnés par ces poursuites sont à la charge
de la communauté.
Si elle n'a pas pris
Après ces délais, elle ne jouit plus de l'exception dilatoire ; mais parti
dans les délais,
est-elle alors définitivement acceptante par cela seul qu'elle a laissé est-elle définitivement
acceptante ?
passer les trois mois et quarante jours sans prendre parti ? peut-elle
encore renoncer ?
Ne faut-il pas, à cet
Elle le peut si elle a, dans les délais et contradictoiremcnt avec les égard,
distinguer li
a ou si elle n'a
héritiers du mari, fait un inventaire, affirmé par elle sincère et véri- elle
pas fait inventaire ?
table, devant le notaire quil'a reçu,et si d'ailleurs elle ne s'est pas immiscée, c'est-à-dire si elle n'a accepté ni expressément ni tacitement.
Mais le peut-elle également si elle a négligé de faire l'inventaire ?
— Il semble bien que non ; car, aux termes de l'art. 1456, la
femme doit, pour conserver la faculté de renoncer, faire inventaire dans
les délais. L'art. 1559 est plus formel encore : La femme, y est-il dit,
qui n'a pas renoncé dans les délais peut encore renoncer si elle a fait
inventai)-/ .
e r

1

Source BIU Cujas

90

CODE NAPOLÉON. LIVRE I I I .

Cependant il est généralement admis que le défaut d'inventaire ne
lui enlève pas le droit de renoncer. L'inventaire, dit-on, est principalement exigé pour prouver la bonne foi de la femme, pour constater,
dans l'intérêt des créanciers et des héritiers, le quantum de la communauté. Or, si ce quantum est régulièrement établi, s'il est clairement
démontré qu'aucun bien n'a été soustrait par la femme, le défaut
d'inventaire n'a nui à personne. Pourquoi, dès lors, la punir en lui
enlevant le droit de renoncer ? Sa position est analogue à celle d'un
héritier ordinaire : or, l'héritier qui n'a pas fait inventaire dans les
délais peut encore renoncer. Pourquoi la femme serait-elle traitée
plus sévèrement que lui ?
Mais alors quelle différence y aura-t-il, dans ce système, entre la
femme qui n'a pas et celle qui a fait l'inventaire dans les délais ? On
répond que, dans le premier cas, la femme est, nonobstant sa renonciation, obligée de supporter les frais résultant des demandes formées
contre elle par les créanciers, tandis que, dans le second, ces frais
sont à la charge de la communauté.
Qu'oi qu'il en soit, on voit que la femme veuve est réputée acceptante
tant qu'elle n'a pas renoncé. D'où il suit qu'après trente ans elle est
définitivement commune; car la faculté île renoncer se prescrit par
trente ans (art. 789).
217. —2° La communauté est dissoute, du vivant des époux, par séparation
de corps ou par séparation de biens. — Dans cette hypothèse, la
Quelle différence y
a-t-il entre le cas où femme est réputée renonçante si elle a laissé passer les délais sans acla communauté est
dissoute par la mort cepter. D'où il suit qu'après trente ans elle est définitivement étrando mari et celui où gère à la communauté ; car la faculté d'accepter se prescrit par trente
elle est distoute par
la séparation de corps ans (art. 789). Mais jusque-là elle peut encore accepter, puisqu'elle
eu de biens F
n'est que présumée renonçante.
Art. 1463.

Comment justifie-ton cette différence ?

Art. 1465.

Ainsi, la communauté est-elle dissoute par la mort du mari, la
femme est réputée acceptante, tant quelle n'a pas renoncé. Est-elle
dissoute par la séparation de corps ou par la séparation de biens, la
femme est réputée renonçante, tant quelle n'a pas accepté.
D'où vient cette différence? Lorsque le mari meurt, la femme se
trouve de fait placée à la tète des affaires de la communauté, saisie
en quelque sorte des biens communs, comme un héritier est saisi des
biens de la succession. Cet état de choses doit durer jusqu'à ce qu'elle
l'ait fait cesser par la renonciation, comme un héritier fait cesser la
saisine en renonçant. Mais lorsque la communauté est dissoute par
la séparation de corps ou par la séparation de biens, la saisine des
biens appartient naturellement à celui qui les possède, c'est-à-dire
au mari. La femme est alors, de fait, en dehors de la communauté,
et si elle ne manifeste pas l'intention d'être commune, on suppose
qu'elle entend conserver légalement la position dans laquelle elle se
trouve.
217 Sis. — Une autre différence existe entre le cas où la commu-

La femme veuve, nauté est dissoute par la mort du mari, et celui où elle est dissoute de
soit qu'elle accepte,
soit qu'elle renonce, son vivant. Dans la première hypothèse, la veuve a le droit de prenn'a-t-efle pas droit à
certains avantages ? dre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions exis-
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tantes, et, à défaut, par emprunt, au compte de la masse commune,
à la charge d'en user modérément.
En outre, elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a
pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendant de la communauté et appartenant aux héritiers du mari ; que si la maison
qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté
était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribue point au
paiement dudit loyer, lequel est pris sur la masse commune.
Ces avantages ont été accordés à la veuve parce qu'il eût été trop Pourquoi les lui
dur de la forcer, dans les premiers temps de son veuvage, de pour- *iccorde-t-oB ?
voir elle-même à son logement et à sa subsistance ; c'est d'ailleurs une
espèce de dédommagement qu'on lui accorde pour les soins qu'elle est
obligée de donner aux biens communs.
Elle en jouit pendant les délais de trois mois et quarante jours pour En jouit elle pendant les délais des
faire inventaire et délibérer.
'irois mois et quaMais ce privdége ne se prolonge pas en cas de prorogation de dé- rante jours pour faire
iuventaire et délibélais, et, réciproquement, d continue pendant tout le délai légal, quoi- ics ?
Quid, en cas de proqu'elle ait accepté ou répudié la communauté avant qu'il soit expiré. longation
de cëa d é La femme n'en jouit pas quand la communauté est dissoute par lais ï
séparation de corps ou par séparation de biens.
Art. 1466.
218. — III. D E S HÉRITIERS DE LA FEMME. — Si la communauté est
dissoute par la mort de la femme, le droit d'accepter ou de répudier Les héritiers de la
iemme ne jouissentla communauté s'ouvre dans la personne de ses héritiers.
ils pas des mêmes
que la femme?
Ils sont alors réputés acceptants s'ils ne renoncent dans les délais droits
Dans quel délai
doivent - ils prtndre
et les formes que la loi prescrit à la femme survivante.
parti ?
Si la communauté est dissoute du vivant de la femme et que celleci meure sans avoir pris parti, elle transmet à ses héritiers le droit
d'accepter ou de répudier la communauté.
Meurt-elle avant l'expiration des trois mois, sans avoir fait ou terminé l'inventaire, ses héritiers ont, pour le faire ou le terminer, un
nouveau délai de trois mois à compter de son décès, et un délai de
quarante jours, pour délibérer, à compter de la clôture de l'inventaire.
Meurt-elle après avoir terminé l'inventaire, « ds ont, pour délibérer, quarante jours à compte?' de son décès. »
219. — Ici se présente une difficulté. Les héritiers de la femme Est-il vrai de d i r e ,
dans tous les cas,
ont, à compter de son décès, trois mois et quarante jours pour accepter qu'ils
n'ont (en supou répudier sa succession. Or, le droit qu'avait la femme d'accepter posant la femme morte
après avoir fait l'inou de répudier la communauté fait partie de son patrimoine. Ses ventaire)que quarante
jours à compter de
héritiers ne peuvent donc pas l'exercer sans prendre par cela même son décès pour accepparti sur sa succession. Dès lors, s'ils sont obligés d'accepter ou de ré- ter ou répudier la
communauté ?
pudier la communauté dans les quarante jours, à compter du décès de
la femme, il ne sera plus vrai de dire qu'ils ont trois mois et quarante
jours pour accepter ou répudier sa succession. — Pour donner un sens
raisonnable à la loi, il faut supposer qu'elle a eu en vue le cas où les
héritiers de la femme ont accepté sa succession avant l'expiration des
quarante jours. C'est alors qu'ils n'ont que quarante jours à compter
de son décès pour prendre parti sur la communauté.
(

Dans le cas contraire, ils ont un seul et même délai, trois mois et
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quarante jours, pour prendre parti tant sur la communauté que sur
la succession.
220. — Les héritiers jouissent des mêmes droits que la femme relativement à la prorogation des délais ; mais ils n'ont pas le privilège
relatif à sa subsistance et au logement.

SECTION V . — DU PARTAGE DE L A COMMUNAUTÉ APRÈS L ' A C C E P T A T I O N .

221.— Article 1407 : « Après l'acceptation par la femme ou ses hérise partage et le passif est supporté de la manière ci-après
par»
tage,
est supporté?
L'actif se partage et le passif est supporté... Pourquoi la loi ne dit-elle
Est-ce que le passif
ne se partage point? pas que le passif se partage? — Parce qu'en réalité le passif ne se parNe peut-il pas se
faire qu'il
n'y
ait tage point. En effet, que partage-t-on ? Les choses qui sont dans l'inlieu à aucun partage,
division. Or, les dettes ne sont pas dans l'indivision; car elles se divisent
quoique la communauté soit fort riche? de plein droit entre les époux, comme, en matière de succession, elles
Lorsqu'on met des
créances entières dans se divisent de plein droit entre les héritiers du débiteur (art. 1220) (1).
le lot de chaque éCe que nous disons des dettes est également applicable aux créanpoux ces
créances
sont-elles partagées ? ces (art. 1220). Si la communauté ne comprenait que des créances et
Chaque époux n'estil pas
censé avoir des dettes, il n'y aurait pas de partage à faire.
cédé sa part de c r é Soient une créance A de 1,000 fr. et une créance B de 1,000 fr. A la
ance à l'autre époux ?
Quel est l'intérêt de dissolution de la communauté, les deux créances se divisent de plein
cette question ?
droit, et chaque époux acquiert une moitié dans la créance A et une
moitié dans la créance B. Ils conviennent que la créance A restera au
mari, la créance B à la femme : est-ce un partage ? Non; car l'opération n'a rien partagé, rien divisé : elle a, au contraire, réuni des fractions. Chaque époux tient la créance à double titre, une moitié comme
successeur à la communauté, l'autre moitié comme cessionnaire de
son conjoint. De là il suit que si le débiteur de la créance A , par exemple, était créancier de 500 fr. contre la femme, il pourrait opposer
au mari cessionnaire de sa femme pour moitié de la créance, la compensation qu'il eût été en droit d'opposer à sa femme. Si l'on eût, au
contraire, considéré cette opération comme un véritable partage, la
créance A , mise tout entière dans le lot du mari, eût été considérée
comme lui ayant toujours appartenu en totalité (art. 883), et alors,
le débiteur n'eût pas été en droit de lui opposer la compensation qu'il
eût pu faire valoir contre la femme si la créance eût été mise dans
son lot ( V . , au deuxième examen, le n° 186).
Art. 1467.

Pourquoi la loi d i t - tiers, l'actif
elle que Tactil'se
déterminée.
et que le passif

er

§ 1 . — Du p a r t a g e d e l ' a c t i f .
A r t . 1468.
1469, 1470.
Quels biens forment
la masse partageable?
Comment la détermine-t-on ?

222. — Pendant la communauté, tous les biens du mari, ceux de
la femme et les biens communs ne forment qu'une seule masse.
Ce n'est pas cette masse qui est à partager; la masse partageable se
compose uniquement des biens communs.
Il y a, par conséquent, une opération préalable au partage, ayant
( 1 ) M . Bug., à son cours.
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pour objet de déterminer le quantum de la masse partageable. Les Quels biens rapportent les époux ?
époux (ou leurs héritiers) le déterminent :
Que prélèvent-ils ?
1° En rapportant fictivement les sommes que la communauté a déboursées à titre d'avances pour compte de l'un des époux (art. 1468
et 4469); c'est la théorie des récompenses dues à la communauté par
les époux. Nous la connaissons (V. les n 161 et suiv.).
2° En reprenant leurs biens propres (art. 1470). Nous connaissons
également les différentes causes de propres (V. les n 34 et suiv.).
3° En prélevant ce dont la communauté est débitrice envers les
époux (art. 1470) ; c'est la théorie des récompenses dues par la communauté à l'un des époux. Nous l'avons étudiée (V. le n 63).
Ces rapports, reprises et prélèvements étant réglés (V. les for. 283,
283 bis,'283 ter et 283 quater), le quantum de la masse partagable est
connu. Chaque époux en prend la moitié (art. 1474).
— Le partage de la communauté est soumis aux règles qui sont
établies au titre des Successions pour les partages entre héritiers
(art. 1476).
— Ces idées générales étant posées, l'intelligence du texte devient
facile.
223. — I . RAPPORTS. — Chaque époux rapporte tout ce dont il est
Art.
débiteur envers la communauté. Mais si chaque époux est débiteur, 1468 e t 1 4 6 9 .
chaque époux
à quoi bon rapporter? N'est-il pas plus naturel d'admettre une libé- doit,Si par
exemple,
ration réciproque par compensation? Ainsi, le mari doit 10,000 fr., 10,000 fr. à la communauté, chaque é et la femme paredle somme : si chaque époux rapporte, chaque pouï doit il rapporter
époux reprendra la somme rapportée. Dès lors, à quoi bon le rapport? ce qu'il doit ?
N'esl-il
pas
plus
— Le mari a un intérêt très-grand à ce qu'il soit procédé par la voie naturel
d'admettre
une libération réciprodu rapport plutôt que par celle de la libération réciproque. Nous que t
verrons, en effet, que les prélèvements de la femme s'exercent sur
les biens personnels du mari (art. 1471,1472). Cela posé, on comprend
que plus la masse commune est grosse, plus le mari a de chances de
conserver ses biens personnels. Or, cette masse se grossit au moyen
du rapport des sommes dues par la femme et par le mari : donc le
rapport est plus utile au mari que la libération réciproque.
os

os

u

Je prends une espèce :
Le mari et la femme doivent chacun 10,000 fr. ; la communauté
doit, d'autre part, 30,000 fr. à la femme; l'avoir de la communauté
est de 10,000 fr. : — Si nous procédons par la voie de la libération
réciproque, la communauté, n'ayant qu'un actif de 10,000 fr., ne
pourra pas payer complètement les 30,000 fr. qui sont dus à la femme.
En conséquence, le mari devra fournir sur ses biens personnels les
20,000 fr. que la communauté ne paiera pas; il sera en perte de
20,000 fr. Mais si chaque époux rapporte les 10,000 fr. qu'il doit à la
communauté, celle-ci, étant alors riche de 30,000 fr., pourra complètement désintéresser la femme, qui, par conséquent, sera payée, pour
un tiers avec ses biens personnels. Dans ce système, le mari ne perdra que 10,000 fr. (1).

Quel intérêt le mari
a-t-il à ce qu'il soit
procédé par la voie du
rapport ?

224. — I I . REPRISES. — L a femme exerce ses reprises sur les biens

Art.
1471

(1) MM.

Bug., surPoth.,
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de la communauté, et, en cas d'insuffisance, sur les biens personnels
de son mari. C'est, en effet, à lui de supporter les conséquences de
sa mauvaise administration.
Le mari n'exerce ses reprises que sur les biens de la communauté.
Si les deux époux ont des reprises à faire, la femme passe la première, et si ses reprises absorbent l'actif de la communauté, le droit
du mari est éteint.
Si la reprise de la femme a pour objet un corps certain, un propre, c'est ce corps certain qu'elle reprend.
Si elle est créancière d'une somme d'argent, elle a le droit de
prélever, à la place de ce qui lui est dû, c'est-à-dire de prendre en
nature, sur estimation, des effets de communauté,savoir : de l'argent
comptant ; à défaut d'argent, des effets mobiliers, et enfin, subsïdiairement, des immeubles, à son choix. — Si elle a le choix quant
aux immeubles, à bieu plus forte raison lui appartient-il quant aux
meubles.
225. — Ainsi, la femme qui exerce ses reprises sur les biens de la
communauté prend, à la place des sommes qui lui sont dues, des
objets en nature, savoir de l'argent comptant, ou, à défaut de numéraire, des effets mobiliers ou des immeubles, si les effets mobiliers
sont insuffisants.
Elle n'est pas tenue de saisir les biens afin de se faire payer sur le
prix eu provenant ; elle a droit de les exiger en nature.
2-2li. — Les choses ne se passent pas ainsi quand elle exerce ses
Les choses se passent-elles de même reprises sur les biens personnels de son mari. Elle agit alors contre lui
lorsqu'elle exerce ses
reprises sur le» p r o - comme un créancier ordinaire agit contre son débiteur. Or, u n créanpres de son mari ?
cier ordinaire n'a pas le droit d'exiger en paiement tel ou tel bien en
nature ; il saisit les biens de son débiteur, les fait vendre, et l'argent
en provenant sert à le payer. Si le débiteur consent à donner un de
ses immeubles en paiei lient, cette datio in solutum est une espèce de
vente. Le débiteur e s t censé vendre son immeuble pour un prix égal
au montant de sa dette, et compenser ensuite sa créance du prix
avec ce dont il est débiteur. Il y a, par conséquent, translation du
droit de propriété ; et comme cette translation ne se rattache plus au
partage des biens communs, puisqu'elle a pour objet des biens dont
le mari avait la propriété exclusive, le fisc perçoit, indépendamment
du droit fixe dont est passible le partage, un droit particulier de mutation (5 fr. f,0 c. p. 100), au lieu du simple droit de quittance (50 c.
par chaque 100 fr.). La même théorie est applicable à la femme exerçant ses reprises sur les biens personnels de son mari ; car alors elle
a non plus la qualité d'un COPAHTAGEANT, mais celle d'un créancier
ordinaire.

SUT quels biens U
femme exerce-t-elle
ses reprises ?
Sur quels biens le
mari exerce- L-il les
siennes?
Pourquoi la femme
peut-elle les exercer
sur les biens du mari,
lorsque les biens communs sont insuf.isants ?
Si le mari et la
femme ont des r e prises à exercer,viennent-ils en concours?
La femme, créancière d'une somme
d'argent
est - elle
obligée, comme un
créancier
ordinaire,
de saisir et de taire
vendre les biens de la
communauté pour se
payer sur le prix en
provenant ?
Ne peut - elle pas
prendre en paiement
des objets en nature?
Quels objets peutelle prendre ?

Comment s'exer cent les reprises du
mari?
La faculté de choisir accordée à la femme est-elle absolue?

227. — Les reprises du mari sur les biens de la communauté sont
régies comme celles de la femme.
228. — La femme peut, à défaut d'argent et de mobilier, prendre, A
S O N CHOIX, tel ou tel immeuble en paiement. — Cette faculté de choisir
n'est pas absolue. Il est dù 10,000 fr, à la femme ; il y a dans la communauté un immeuble valant 9, 10 ou 11,000 fr., et un autre i m meuble dont la valeur est de 50,000 fr. : peut-elle choisir ce dernier,
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sauf à tenir compte à la communauté de la différence entre sa créance
et la valeur de l'immeuble? Non ; ce choix serait trop déraisonnable
pour être licite. La femme doit choisir parmi les immeubles dont la
valeur- se rapproche le plus du montant de sa créance (1J.
229. — En permettant à la femme d'exercer ses reprises avant celles
de son mari, la loi a entendu la favoriser : a-t-elle toujours atteint son
but? Non; car comme la femme doit prélever ses reprises d'abord sur
l'argent comptant et sur le mobilier, il est possible qu'd ne reste que
des immeubles pour désintéresser le mari. Or, dans la pensée de la
loi, et même en réalité, il est bien plus avantageux de recevoir en
paiement des immeubles que des meubles. Aussi quelques personnes
soutiennent-elles que la femme pourrait renoncer à la faveur que lui
accordent les art. 1171 et 1472, et dire à son mari : C'est yows ijui
passerez le premier, ou tout au moins nous viendrons en concurrence.

La femme ne peutelle pas exiger que
le mari exerce ses
reprises avant elle ?

230. — Si la femme peut, à défaut d'argent, prendre des biens en La femme peut, à
nature, rien ne l'y oblige. Elle peut donc, lorsqu'elle le préfère, les défaut d'argent,prendre
des
biens en
faire vendre pour se l'aire payer en argent l'argent qui lui est dû. nature : mais y estelle obligée ?
Ainsi, qu'à la place d'une ferme qu'elle a vendue et qui lui donnait
un revenu facile et régulier, on lui offre en paiement une usine embarrassante qui exige, pour la faire marcher, des connaissances et
des capitaux qu'elle n'a pas, elle n'est pas tenue de l'accepter; car- si,
du vivant de son mari, l'usine même achetée au nom de la femme et
payée de ses deniers ne pouvait pas lui être imposée à titre de remploi (V. le n. 155\ comment les héritiers du mari pourraient-ils la
contraindre à prendre, parce que cela leur convient, un immeuble
qu'elle ne veut pas accepter?
1

231. — Nous venons de voir qu'au cas où un propre de la femme a
5e répétition.
été aliéné sans remploi du prix, elle peut, quand la communauté est Quelle est la nature
droit de reprise ?
dissoute, reprendre, à la place de son propre, une somme d'argent du
est-ce un droit de
représentative du prix que la communauté en a tiré, et, à défaut d'ar- propriété ou un simple droit de créance?
gent, des biens en nature. On se demande, à cette occasion, quelle est Quel est l'intérêt
la nature de ce droit? est-ce un droit de propriété, ou n'est-ce qu'une principal de cette
question ?
simple créance? L'intérêt de la question est facile à saisir. Si la femme
est propriétaire
de ses reprises, elle peut s'en prévaloir même à ['encontre et à l'exclusion des créanciers de la communauté ; que si, au contraire, elle en est simplement créancière, ils sont autorisés à soutenir
qu'entre elle et eux, sauf son hypothèque légale sur les immeubles
de son mari, il n'y a aucune différence ; qu'ils sont tous créanciers d'un
débiteur commun, la communauté, et qu'à ce titre ils doivent tous
venir en concours et au marc le franc.
Cette question est célèbre dans l'histoire de la jurisprudence. A
l'origine, elle ne parut point douteuse ; on était d'accord qu'à part
l'effet de son hypothèque légale sur les biens de son mari, la femme
n'a, quant à l'exercice de ses reprises, aucune préférence sur les
autres créanciers de la communauté. Une ligue puissante se forma,
plus tard, contre cette donnée. M . Troplong ayant soutenu la doc(1) M . B U G . , À SON COURS.
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trine contraire, la Cour de cassation posa en thèse, par son arrêt du
11 avrd 1854, « que la femme, soit qu'elle accepte la communauté,
soit qu'elle la répudie, peut exercer ses reprises à titre de propriétaire, et non de créancière. » Cette nouveauté rencontra dans le
monde savant une résistance si persévérante et jeta de si graves perturbations dans la pratique des affaires, que la Cour de cassation
crut devoir, sous la pression de l'opinion publique et la puissante
autorité de son procureur général, M. Dupin, désavouer sa doctriue
et reconnaître que, soit qu'elle accepte la communauté, soit qu'elle
la répudie, la femme exerce ses reprises non point comme propriétaire, mais comme créancière (arrêt solennel du 16 janvier 1858). Ce
point de droit n'est donc plus douteux aujourd'hui (1).
232. — Ainsi, les actions en reprises constituent de véritables créanLes actions en reprises sont-elles mo- ces ; mais en quelle classe de biens les doit-on ranger? Parmi les
bilières ou immobilières P
meubles ou parmi les immeubles? il est généralement admis qu'elles
sont mobilières, non-seulement tant que, dure la communauté, mais
encore après sa dissolution. Lors, a-t-on dit, que, pendant le mariage,
la femme aliène un de ses propres et que l'argent en provenant est
versé sans remploi dans l'actif commun, elle fait, de son consentement et de son plein gré, une avance, une espèce de prêt à la communauté. Cette avance ou ce prêt fait naître, d'une part, pour la
communauté, l'obligation de rendre une somme équivalente à celle
dont elle est devenue propriétaire ; d'autre part, pour la femme, le
droit d'exiger la restitution de cette somme. Ce droit corrélatif de
l'obligation de la communauté n'est et ne peut être qu'une simple
créance. Tant que lacommunautê dure,l'objet de cette dette et de cette
créance consiste uniquement en une somme d'argent. Aussi tout le
monde est-d d'accord sur ce point, qu'au cas où le mari abandonne à
sa femme, pour la couvrir de ce qui lui est dû, soit un de ses propres,
soit un bien de la communauté, cet arrangement constitue une véritable datio in solutum (V. les n 159 et 497.).
L'action qu'a la femme (2) est donc purement mobilière, puisqu'elle a exclusivement un meuble pour objet, une somme d'argent.
Lorsque arrive la dissolution de la communauté, la femme n'est
toujours que créancière, mais sa créance reçoit une modification : à
la différence des créanciers ordinaires, qui n'ont que le droit de faire
vendre les biens de leur débiteur et de se faire attribuer, sur le prix
os

(1) Sources à consulter : M M . Rodière et Pont, Traité du contât de mariage, I,
Bo 831. — Pont, Rev. crit. de léyisl. et de jurisp.,
11, p. 600; 111, p . 436 et 898;
I V , p. 552; V I , p, 522 — M . Serrifjny, professeur à Dijon, même Revue, V . p . 102.
— M . Valette, le Droit,
n» du 23 avril 1855 ; Rev. prat., I V , p . 529. — Mimerel.
Rev. crit., I V , p . 406 et s. — M . Merville, avocat général à la cour d'Orléaus, Rev.
prat., 1, p. 1 4 5 ; V I I , p. 5 4 . — M . de Villeneuve, 1854, I , p . 145. — M . Meiinesson, Récomp. dans le i égime de la communauté légale.— MAI. Caquot et Vavusseur, sur le même sujet. — M . Jousselain, Des prélèvements H. rep> ises de la
femme. — M . Aucelot, Rev. crit., mai 1855. — M . Biésillion, Rev. crit., V I I I , p.411.
— M . Vavasseur, Rev. prat ., 11, p. 160, 206 et 298. — M . Buzot, Rev. prat., I I I ,
p. 249. — V . aussi notie Traité de la transcr., p . 106 e t s u i v . ; et nos répétitions
écrites sur le 3 examen, 5 édition, p . 97 et suivantes.
(2j Ce que nous disons des reprises de la femme est également applicable aux reprises du mari.
1

e
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en provenant, la somme qui leur est due, elle est autorisée à prendre
dans la communauté des biens en nature pour se couvrir de ses reprises. Ces biens pouvant être soit une somme d'argent, soit, en
l'absence de numéraire, des effets mobiliers, soit enfui, à défaut de
meubles, des immeubles, sa créance, paraitrait-il, serait tantôt mobilière et tantôt immobilière suivant la nature des biens dont se compose l'actif commun : mobilière s'il existe des meubles suffisants pour
y faire droit, immobilière au cas où elle ne s'exerce que sur des immeubles, et enfin mobilière et immobilière pour partie, lorsque le
prélèvement s'effectue à la fois sur des meubles et sur des immeubles. Cette décision, bien que fort logique en apparence, ne répond
point à la véritable pensée de la loi. La nature d'une créance se
détermine, en effet, par la nature de la chose qu'elle a principalement et directement pour objet. Or, quelle chose est due, dans l'espèce? un prix, c'est-à-dire une somme d'argent, une chose mobilière,
par conséquent. Les art. 1403, 1433, 1435, 1470-2', sont bien formels sur ce point. Il est vrai qu'après la dissolution de la communauté, et alors qu'il s'agit de liquider, l'art. 1471 permet à la
femme de prendre des meubles ou des immeubles en nature, lorsqu'elle ne trouve point dans l'actif commun une somme d'argent
égale à celle qu'elle y a versée et quiluiest restée due ; mais ce prélèvement n'est qu'un mode particulier de la satisfaire, introduit uniquement dans la vue de faciliter la liquidation de la communauté. A
ne consulter que les principes par lesquels se gouvernent les créances de sommes d'argent, la femme devrait, dans l'espèce dont il
s'agit, exiger la vente des biens communs et s'en faire attribuer le
prix ; mais cette manière de procéder aurait entraîné mille inconvénients, des lenteurs fâcheuses, des frais à la charge des parties,
des dépréciations non moins préjudiciables. De là, pour la femme,
le droit et l'obligation de prendre sur estimation, et au lieu et place
de la somme d'argent qui lui est due, des biens en nature qu'elle
pourra, aussitôt après les avoir reçus, vendre pour son propre
compte, s'il ne lui convient pas de les garder. Il ne faut donc voir
dans ce prélèvement que le paiement d'un meuble ou d'un immeuble
au lieu et place d'une somme d'argent, en un mot, une véritable
datio in solutum. Or, tout le monde sait que la créance qui a uniquement pour objet une somme d'argent est et reste mobilière comme
son objet, quelle que soit d'ailleurs la nature de la chose donnée en
paiement (1).

(1) Dans un autre système, que j e crois plus exact, la nature de l'action en r e prise est subordonnée au résultat ultérieur de la liquidation de la cominuuauté. Les
reprises, a t-ou dit, s'exercent à titre de prélèvements (art. 1470). L*'s prélèvements
font partie des opératiousdu partage de la communauté; or, le partage btj.u\. déclaratif el non attributif de propriété (art. 883, G. p r . ) , chacun des époux est réputé
avoir été propriétaire <ib i Mo des bieus qui lui échoient. La nature mobilière ou
immobilière des reprises est, par conséquent, déterminée par le caractère mobilier
ou immobilier des biens prélevés ( M . Coiu-Delisle, liev. de droit/rang., 1843, p.C57;
Pont et Kodière, I , w ïi'.'i; M a r c , sur l'art 1401). Un objecte que la tictiou de l'aiticle 883 a été introduite daus un but tout spécial ei qu'ainsi elle n'est point u:»^. i-

m.
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2 3 3 . — Bien que ce prélèvement soit une véritable datio in soluLe prélèvement en
nature donne-t-il lieu, tum,
il n'en faut pas conclure pourtant qu'il puisse donner lieu, au
au profit du fisc, à un
di oit particulier et in- profit du fisc, à un droit particulier et indépendant du droit dont
dépendant du droit
dont est déjà passible est passible l'acte de partage. Cette datio in solutum ne constitue
l'acte de partage '•
point, en effet, un acte principal ayant pour objet des biens étranEst-il soumis à la
formalité de la trans- gers à la masse indivise. Les biens sur lesquels il porte sont, au
cription 1

contraire, des biens qui font partie de la masse partageable. Le prélèvement qui en est fait n'est donc, au fond, qu'un incident de partage, un acte accessoire qui s'identifie et se confond avec lui ; aussi
n'est-il point, suivant nous du moins, soumis à la formalité de la
transcription. M;ds, bien entendu, nous le supposons, sur l'un et
l'autre point, effectué en biens communs. Les prélèvements (pie la
femme exerce, en cas d'insuffisance de la communauté, sur les biens
personnels de son mari, constituant, en effet, des datio in solutum sans
aucun mélange avec le partage, sont réellement translatifs de propriété ( 1 ) .
234. — PARTAGE. — Les effets du partage de la communauté sont
Arl. 1476.
Comment faut-il en- les mêmes que ceux d'uu partage de succession. L'art. 883 reçoit
tendre la règle que le
partage delà commu- donc ici son application. Chaque époux est censé avoir toujours été
nauté est non pas seul propriétaire des objets compris dans son lot, et étranger aux
t r a n s l a t i f , mais simplement déclaratif Ae objets échus à son conjoint.
propriété ?
11 n'en résulte pas toutefois que la femme qui a dans son lot un
Si le mari a hypo.tliéi;ué un immeuble immeuble hypothéqué par le mari avant la dissolution de la compendant la communauté, cette bypo- munauté puisse dire : « L'hypothèque consentie par mon mari n'est
tlièque reste- t -elle
valable, à supposer pas valable; car cet immeuble ne lui a jamais appartenu. » Cet imque l'immeuble tou.be meuble appartenait, en effet, à la communauté, et le mari, son redans le lot de la
présentant, avait le droit de l'hypothéquer (art. 1 4 2 1 ) . Or, la femme,
femme?
en succédant à la communauté, a reçu l'immeuble avec l'hypothèque
dont il était grevé.
Que si, au contraire, cette hypothèque a été consentie par le
Qnid, de l'hypothèque qu'il a consentie
depuis la dissolution mari depuis la dissolution de la communauté, elle est sans effet à
de la ccmiuunauté ? l'égard de la femme ; car celle-ci est censée avoir, quant à l'immeuble
mis dans son lot, succédé SEULE à la communauté.
En un mot, le partage de la communauté remonte, quant à ses
effets, au jour de la dissolution de la communauté, comme chaque
héritier rattache les siens immédiatement au défunt.
235. — 11 nous reste à expliquer l'art. 1475.
Art. 1475.
Deux espèces sont prévues :
Lorsque la femme
prédécede, ses héri1° La communauté était purement légale, et elle est dissoute par
tiers doivent-ils s'entendre pour accepter la mort de la femme qui a laissé deux héritiers : — s'ils acceptent,
ou renoncer?
L'un ne peut-il pas le mari partage avec eux comme il eût partagé avec sa femme,
accepter et l'autre re- moitié pour lui, moitié pour eux. S'ils renoncent, le mari garde toute
nuncer ?
Quidi alors ?
la communauté. Mais la loi donne à chaque héritier le droit de
prendre le parti qui lui convient le mieux. Si l'un d'eux renonce,
cable dans l'espèce. C'est ce que je n'admetspoiut. L a disposition de l'art. 883 étant
générale, nous devons voir, dans i'état déclaratif des partages, non point une fiction
restreinte à telle ou telle hypothèse, mais un principe absolu.
(1) V. notre Traité de la transe, n » 47, p. 10G. — V. aussi ce qui est dit cidessus et ci-dessous, n » ' 225 et 243.
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tandis que l'autre accepte, la part du renonçant n'accroît pas à son
cohéritier ; elle reste au mari jure non decrescendi : le mari prend
donc les trois quarts, et l'héritier acceptant un quart de la commuQuid, si la femme
nauté.
avait stipulé une cer2° La femme avait, dans le contrat de mariage, stipulé, qu'en cas taine somme pour le
où elle renoncede renonciation,
le mari lui paierait la somme de 10,000 fr. : — cas
rait à la communauSi les deux héritiers acceptent, la communauté se partage, et la t é ?
somme n'est pas due ; s'ils renoncent tous les deux, la somme est
due, et le mari garde la communauté; si l'un accepte et l'autre renonce, l'acceptant reçoit un quart de la communauté, le renonçant
la moitié de la somme due ; le mari a les trois quarts de la communauté et paie moitié de la somme stipulée.
235 bis. — Cette théorie de l'art. 1475 semble contraire à celle de
l'art. 782.
Voici l'espèce que règle ce dernier article. Prinius, appelé à une
succession, meurt sans l'avoir acceptée ni répudiée et laisse deux L'art. U 7 5 e s t - i l
héritiers ; ceux-ci, après avoir accepté la succession de
Primus, contraire a l'art. 782?
délibèrent s'ils accepteront ou répudieront celle qui s'était ouverte
à son profit. L'un veut accepter, l'autre renoncer : chacun a-t-il le
droit de prendre le parti qui lui convient ? N o n , répond l'article 782 ; ils doivent s'entendre, et l'accepter ou la répudier pour le
tout ; sinon elle est de plein droit acceptée sous bénéfice d'inventaire.
Les héritiers de la femme peuvent, au contraire, prendre, relativement à la communauté, chacun le parti qui lui convient : y a-t-il
contradiction?
Il n'y a pas contradiction ; car les deux espèces ne sont pas les mêmes.
Dans le cas de l'art. 788, le droit d'accepter ou de répudier était né
dans la personne de Primus, et, n'ayant rencontré à sa naissance
qu'une seule personne pour l'acquérir, il était né simple, indivisible
dans son exécution. Primus n'aurait pas pu accepter une moitié de la
succession et répudier l'autre ; il n'a pas pu, par conséquent, transmettre à ses héritiers la faculté de diviser ce qu'il ne pouvait pas diviser lui-même.
L'espèce prévue par l'art. 1475 est bien différente. Ces mots : « Le
surplus reste au mari, » n'étant point suivis de ceux-ci : ou à ses héritiers, montrent que la loi suppose la communauté dissoute par le prédécès de la femme. Le droit d'accepter ou de répudier la communauté
s'est donc ouvert non pas au profit de la femme, mais au profit de
ses héritiers. Il s'est divisé en naissant, ou plutôt il est né multiple,
puisqu'il a rencontré plusieurs personnes pour l'acquérir. Chacune
d'elles peut, par conséquent, l'exercer de la manière qui lui convient
le mieux.
Mai.- si nous supposons la communauté dissoute de toute autre ma- S'applique-t-il lorsnière que par le prédécès de la femme, et celle-ci décédée sans l'avoir que la communauté
11 est poict dissoute
acceptée ou répudiée, l'art. 1475 n'est plus applicable. Les héritiers par le prédécès de la
de la femme n'ont plus alors le droit de prendre des partis différents. leuuue ?
La femme n'aurait pas pu, en effet, tout à la fois renoncer et accepter.
Le droit, né indivisible dans sa personne, doit être indivisible pour ses
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héritiers ( 1 ) . — Qui les mettra d'accord? (V., dans le 2< exam., sous
le n° 226, l'explic. de l'art. 782.)
§ II. — Du passif de la communauté et de la contribution aux
dettes.

, Art.
1482 à 1491.
Ne faut-il pas, en
cette manière, distinguer le droit de poursuite des créanciers
et la contribution entre époux 1
N'est-il pas possible
qu'un époux soit obligé de payer la totalité
d'une dette dont il ne
doit supporter aucune
partie dans ses rapports avec son conjoint ?

236. — Cette matière peut se résumer en quatre règles.
r e

l RÈGLE. — Le Code répond à deux questions :
1° Dans quelle proportion chaque époux peut-il être poursuivi par
les créanciers?
2° Dans quelle proportion les dettes doivent-elles être supportées
entre époux?
Obligation aux dettes et contribution aux dettes, deux idées qu'il ne
faut jamais confondre. Il arrivera souvent que Y obligation sera plus
forte que la contribution.
La femme devait, avant son mariage,
10,000 fr. : que peut lui demander son créancier? La somme entière ;
carie mariage de sa débitrice n'a pas pu modifier son droit eiil'amoindrissant. Mais, à l'égard de son mari, elle n'en doit supporter qu'une
moitié. Bien plus, il est possible qu'un époux soit obligé de payer la
totalité d'une dette dont il ne doit supporter aucune partie dans ses
rapports avec son conjoint ! Un emprunt a été contracté solidairement
par les deux époux, mais dans l'intérêt exclusif et personnel de l'un
d'eux, du mari par exemple : la femme sera tenue de la dette pour le
tout envers le créancier, quoiqu'elle n'endoive supporter aucune portion dans ses rapports avec son mari.
e

2 3 7 . — 2 RÈGLE. — Pour résoudre la première question, c'est-àdire pour déterminer le quantum dont chaque époux est tenu envers
le créancier, il faut considérer en quelle qualité il est actionné. Estce comme débiteur, abstraction faite de sa qualité d'époux commun, ou
bien est-ce seulement comme époux commun ? Au premier cas, il est
tenu pour le tout ; car si la circonstance qu'il est marié sous le régime
de communauté peut profiter au créancier, il est éviient qu'elle ne
peut pas luinuire.—Au second cas,il est tenu pour moitié seulement,
Chef ï
Est-elle tenue pour puisqu'il n'est commun que pour moitié.
le tout ou pour moiExemples. Dettes du mari antérieures au mariage ou contractées
tié, de celles qui y
30nt tombées du chef pendant le mariage : le créancier a contre lui action pour le tout, car
de son mari 1
Le mari est-il tenu il est débiteur; action pour moitié contre la femme, car elle n'est tenue
pour le tout, ou pour qu'en sa qualité de commune. —Dettes de la femme antérieures au
moitié, des dettes qui
sont tombées dans la mariage, ou contractées par elle avec l'autorisation de son mari (ou
communauté do ( hel
de justice, dans les deux cas exceptionnels de l'art. 1427) : le créande sa femme ?
Qu'est - ce que le cier a contre elle action pour le tout, car elle est tenue comme débicréancier peutdemander aux époux obligés trice, indépendamment de sa qualité de commune ; action pour moitié
sol dairement ?
S'ils sont débiteurs seulement contre le mari, qui ne peut être poursuivi qu'en sa qualité
conjoints,
peut - il d'époux commun.
(V. toutefois le n° 2i0.)

Quelle
distinction
faui-il faire pour déterminer la portion de
dette pour laquelle
chaque époux peut
être poursuivi par le
créancier t
La femme est-elle
tenue pour le tout, ou
pour moitié des dettes
qui sont tombées dans
la communauié de son

poursuivre la femme

(1) M M . Bug.; Rodière et Pont, ! , 839. — Eu sens contraire, M a r c , sur l'article 14";, I I .
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Si les deux époux se sont obligés solidairement, chacun pourra pour le tout ou pour
moi lié ?
être poursuivi pour le tout (art. 1487).
Le mari, pour le
Si la femme s'est obligée conjointement avec son mari, elle sera tout ou pour moitié ?
tenue pour moitié seulement (art. 1487) ; ce n'est, en effet, que dans
cette limite qu'elle a joué le rôle de débitrice. Quant au mari, d sera
tenu pour le tout ; car, en faisant intervenir sa femme au contrat, il a
entendu non pas s'obliger pour moitié seulement, en rejetant l'autre
moitié sur sa femme, mais donner au créancier une garantie de plus
(V. le n° 94) (M. Bug.).
Par exception, l'époux qui ne peut être poursuivi qu'en sa qualité
de commun peut être actionné pour le tout, lorsque la dette est garantie par une hypothèque dont est grevé un immeuble de communauté tombé dans son lot. Cette exception est une conséquence de
l'indivisibilité de l'hypothèque (art. 2114).
238. — 3 H È U L E . — Pour résoudre la seconde question, c'est-à-dire Quelle distinction
faut il faire pour dépour déterminer le quantum que chaque époux doit supporter défini- terminer le quantum
que
chaque époux doit
tivement, il faut rechercher si la dette était tombée dans la commusupporter définitivenauté sans récompense, ou à charge de récompense. Au premier cas, ment ?
chaque époux en supporte la moitié. Au second, elle est supportée
pour le tout par l'époux qui eût été débiteur de la récompense si la
communauté, pendant qu'elle durait encore, eût acquitté la dette.
Exemples.
Le mari ou la femme devait, avant son mariage,
10,000 fr., et cette dette n'était point relative à un propre de l'époux
débiteur; ou bien, l'un des époux, le mari, ou la femme autorisée
de son mari, a, pendant le mariage, contracte un emprunt pour les
affaires de la communauté : — dans l'un et l'autre cas, la dette est
tombée dans la communauté, sans récompense. En conséquence,
l'une et l'autre dette seront supportées pour moitié par chaque
époux. Si l'époux débiteur aété, sur la poursuite du créancier, obligé
de payer le tout, il aura recours pour moitié contre son conjoint.
Mais si la dette antérieure au mariage était relative à un propre,
ou si l'emprunt contracté pendant le mariage l'a été dans un intérêt
personnel à l'époux emprunteur, la communauté n'était tenue que
sauf récompense ; cette dette restera, par conséquent, à la charge
exclusive de l'époux débiteur. S'il a été forcé de la payer en totalité,
il n'aura aucun recours contre son conjoint. Si celui-ci a été, sur la
poursuite du créancier, obligé d'en payer la moitié, il la répétera
contre le conjoint débiteur.
23'.). — 4 RÈGLE. — Les règles sur l'obligation
et la contribution La femme ne jouitpas d'un bénéfice
aux dettes reçoivent leur application, sans aucune modification, elle
d'inventaire ?
lorsque la communauté est solvable ; mais si elle est insolvable, ces
règles sont alors modifiées, au profit de la femme, par l'effet d'un
bénéfice, dit bénéfice d'inventaire. La femme qui a fait bon et fidèle
inventaire des biens de la communauté n'est, en effet, obligée aux
dettes et n'y contribue que jusqu'à concurrence de son émolument. ,
Mais cette limitation n'est pas aussi absolue à l'égard des créanQuelle
sont les
pour lesquelh s
ciers qu'à l'égard du mari. En effet, le bénéfice d'inventaire ne peut dettes
elle peut l'opposer aux
être opposé aux créanciers qu'autant que la femme est actionnée créanciers ?
lomme commune, c'est-à-dire pour uue dette tombée dans la come

e
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munauté du chef de son mari; mais il ne leur est pas opposable lorsqu'elle est poursuivie comme débitrice, • c'est-à-dire pour une dette
tombée de son chef dans la communauté.
I l est, au contraire, opposable au mari pour toute espèce de dettes,
A ssn mari ?
Peut-elle toujours
l'opposer à son mari? tant pour celles qui sont tombées dans la communauté de son chef
que pour celles qui y sont entrées du chef de sa femme.
Exemples.
Une dette de 24,000 fr. est tombée dans la communauté du chef du mari; l'actif de la communauté est de 20,000 fr. :
— la femme, dont l'émolument est de 10,000 fr., pourra être actionnée non pas pour 12,000 fr., mais seulement pour 10,000. Si le mari
a payé les 24,000 fr., il ne pourra recourir contre sa femme que
pour 10,000 fr. Ainsi, quanti il s'agit d'une dette tombée dans la
communauté du chef du mari, le bénéfice d'inventaire accordé à sa
femme produit son effet tant contre le créancier que contre le mari.
Si nous supposons que la dette de 24,000 fr. était tombée dans la
communauté du chef de la femme, elle pourra être poursuivie pour
le tout par son créancier, mais alors elle répétera 14,000 fr. de son
mari : car, à son égard, elle ne doit contribuer que jusqu'à concurrence de son émolument, qui n'est que de 10,000 fr.
Toutefois, si cette dette était relative à un propre de l a femme, si
la communauté n'en était tenue que sauf récompense, le bénéfice
d'inventaire ne serait pas opposable, même au mari; autrement la
femme s'enrichirait à ses dépens.
— En résumé, s'agit-il d'une dette tombée dans la communauté
du chef du mari, le bénéfice d'inventaire est opposable tant au créancier qu'au mari ; d'une dette tombée dans la communauté du chef
de la femme, et sans récompense, le bénéfice d'inventaire est opposable au mari, il ne l'est pas au créancier; d'une dette tombée dans
la communauté du chef de la femme à charge de récompense, il ne
l'est ni au mari, ni au créancier.
— Une somme de 10,000 fr. a été empruntée conjointement par le
. Lorsqu'elle est tenue tout à la fois
mari
et la femme : — comme débitrice, la femme doit 5,000 fr. ; elle
comme commune et
comme débitrice, y les doit également en sa qualité de commune. Y a-t-il quelque intérêt
a-t-il quelque iniérèt
à dire qu'elle peut être à savoir qu'elle les doit comme débitrice, indépendamment de sa quapoursuivie comme délité de commune? — Il n'en existe aucun si la communauté est solbitrice ?
vable; mais, dans le cas contraire, la distinction est fort importante.
En effet, si l'émolument que la femme prend dans la communauté
est, par exemple, de 4,000 fr., comme commune, elle ne paierait que
4,000 fr. ; car lorsqu'elle est poursuivie en cette qualité, elle n'est
tenue, même à l'égard des créanciers, que dans la limite de son émolument. Comme débitrice, elle paiera 5,000 fr. (sauf son recours pour
1,000 fr. contre son mari) ; car lorsqu'elle est poursuivie en cette qualité, son bénéfice d'inventaire n'est pas opposable aux créanciers.
Quelles différences
239 bis. — Plusieurs différences existent entre le bénéfice d'inveny a-t-il entre le bénéfice d'inventaire a c - taire accordé à la femme commune et le bénéfice d'inventaire accordé
cordé à une femme
aux héritiers en matière de succession.
commune et celui qui
est accordé aux béri 1° L'héritier doit, pour acquérir le bénéfice d'inventaire, faire une
tiers en matière de
déclaration au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession, et
succession t
un inventaire fidèle et exact des biens laissés par le défunt (art. 793
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et 794). — La femme n'a aucune déclaration à faire; il suffit qu'elle
fasse un inventaire fidèle et exact des biens de la communauté. '
2° L'héritier qui fait, sans remplir les formalités judiciaires, des
actes de disposition, même des aliénations de meubles, est déchu du
bénéfice d'inventaire (art. 805, C. N . , 989, C. pr.). — Dans le même
cas, la femme conserve le sien, pourvu qu'elle ait agi sans fraude,
et qu'elle rende compte des sommes provenant des aliénations.
3° Le bénélice d'inventaire accordé à l'héritier empêche la confusion des biens du défunt avec les biens de l'héritier. Celui-ci ne devient pas le débiteur des créanciers héréditaires ; le débiteur, c'est
la succession. L'héritier est seulement chargé de l'administrer et de
la liquider ; mais il peut renoncer à c i ; mandat léiial et se soustraire
à toute poursuite en abandonnant les biens aux créanciers (art. 802,
803, C. N . ) . — Le bénéfice d'inventaire accordé à la femme n'empêche pas la confusion de ses biens propres avec ceux qu'elle prend
dans la communauté. Sans doute elle n'est tenue que dans la limite
de son émolument; mais, dans cette limite, elle en est tenue sur tous
ses biens, sans distinction. Elle ne peut donc pas échapper à la poursuite des créanciers en leur ab;uidoimant les biens provenant de la
communauté.
239 ter. — Lorsqu'un époux, tenu pour moitié seulement, a payé
L'époux tenu pour
toute la dette, cet époux n'a point de répétition contre le créancier, moitié
a-t-il une acà moins qu'il ne prouve qu'il a payé par erreur. L'erreur est suffi- tion en répétition contre le créancierauquel
samment prouvée lorsque la quittance porte que ce que t'époux a il a payé toute la
dette ?
payé était pour sa moitié.
Les conventions que
239 qualer. — Itieu n'empêche que, par le partage, l'un des deux les époux t'ont entre
eux sont-elles opposaépoux ne soit chargé de payer au-delà des dettes communes, ou bles aux créanciers 1
Le mari est-il tenu
même de les acquitter entièrement ; mais les conventions faites à ce pour
le tout, ou pour
moitié,
des dettes
sujet ne peuvent pas nuire aux créanciers.
contractées par sa
240. — Deux questions nous restent à examiner. Nous avons dit, femme avec son ausous h' n" 237, que le mari n'est tenu que pour moitié des dettes con- torisation 1
tractées par sa femme avec son autorisation ; mais cette opinion
n'est pas universellement admise. Quelques personnes soutiennent
qu'il est tenu pour le tout. Elles raisonnent ainsi : le mari est tenu
pour le tout des dettes par lui contractées (art. 1484); or, les dettes
que sa femme a contractées avec son autorisation sont assimitées aux
dettes qu'il a contractées lui-même, puisque l'art, l i l i ) reconnaît
([lie le paiement peut en être poursuivi sur ses biens personnels.
Dans ce système, l'art. 1485, où il est dit que le mari n'est tenu
que pour moitié des dettes tombées dans la communauté du chef de
la femme, s'applique uniquement aux dettes de la femme antérieures au mariage.
Nous avons rejeté cette solution, parce qu'elle est trop directement contraire au texte positif de l'art. 1485. Sans doute le mari
peut être, quant à ces dettes, poursuivi pour le tout et sur ses biens
personnels ; mais il ne peut l'être que durant la communauté ( Y . le
n° 75).
241,— Les dettes personnelles du mari, qui peuvent être pour- Le paiement des
nées d'un délit
suivies sur la communauté; tant ' q u ' e l l e dure, telles que celles qui deu.s
du ma i, ou qui font
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sont nées de ses délits ou qui font partie d'une succession immobilière à lui échue, peuvent-elles l'être, après la dissolution de la
communauté, tout à la fois contre le mari et la femme (sauf le règlement de la récompense à intervenir entre eux)? L'action des créanciers n'est-elle [>as, au contraire, restreinte aux biens propres du
mari et à sa part dans la communauté?
Cette question est controversée.
1 SYSTÈME. — Ces dettes peuvent être poursuivies sur la communauté
tant quelle dure (art. 1412, -2 al., et 1424); mais, dès qu'elle est dissoute, le paiement n'en peut être réclamé que contre le mari. Ces dettes,
en effet, n'entrent point dans le passif de la communauté ; car la
capacité qu'a le mari d'obliger sa femme en obligeant la communauté a son principe dans un mandat qu'il a reçu d'elle; or, la
femme ne lui a pas donné mandat de délinquer ou d'obliger la communauté en dehors de l'intérêt commun. Sans doute, lé paiement
de ces dettes personnelles peut être poursuivi sur la communauté
tant qu'elle dure ; mais pourquoi? parce que les biens de la communauté et les siens propres sont confondus en une seule masse, et
qu'il serait dangereux de forcer les créanciers à diviser cette masse
afin de diriger leurs poursuites sur les propres du mari (V. len° 75).
Tant qu'elle dure, le mari peut disposer des biens de la communauté, les dissiper même (V. le n° 123); à plus forte raison peut-il
les employer à l'acquittement de ses dettes personnelles. Ce droit,
lui appartenant, appartient également à ses créanciers, conformément au principe de l'art. 1166. Mais, dès que la communauté cesse,
le mari perd le droit de disposer des biens de la communauté; son
droit est désormais limité à la moitié des biens : le droit de ses
créanciers personnels est donc également restreint à sa moitié.
L'autre moitié, qui appartient à sa femme, n'est plus à sa disposition (M. Bug.).
2 SYSTÈME. — La femme peut être poursuivie pour moitié, sauf son
recours contre son mari (d). En effet, elle peut, aux termes de l'article 1482, être poursuivie pour la moitié des dettes de la communauté. Or, les dettes nées d'un délit du mari, ou qui font partie d'une
succession immobilière à lui échue, font partie de la communauté
puisque les créanciers ont action contre elle, aux termes des article 1412, 2 al., et 1424. Qu'importe que le droit qu'avait le mari de
disposer de la totalité des biens communs cesse au jour de la dissolution? Il cesse pour l'avenir seulement. Le gage des créanciers est
né, les biens communs ont été valablement grevés au moment ouest
née l'obligation. C'est alors que les créanciers du mari sont devenus
créanciers de la communauté ; le hasard de la dissolution n'a pu modifier leur situation, car ce fait ne saurait jamais préjudicier à l'intérêt des tiers. S'il en était autrement, si le gage des créanciers devait,
à la dissolution de la communauté, être restreint à la part du mari,
er

e

e

e

(1) Je rappelle qu'en ce qui touche l'obligation de payer les condamnations à des
dommages et intérêts, la queslion de savoir si la communauté a ou non droit à
récompense est controversée (V. les n
104 et s u i v . ) .
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les créanciers ne manqueraient pas d'agir au plus vite pendant que
dure la communauté ; de là des poursuites incessantes, des saisies
inopportunes, l'altération du crédit, la ruine peut-être de la communauté. L'intérêt de la femme exige que le crédit de son mari inspire
la confiance ; or, cette confiance ne peut exister qu'à la condition de
conserver aux créanciers qui avaient action contre la communauté
le droit de poursuivre le paiement de ce qui leur est dû tant sur la
part de la femme que sur celle du mari (M. Val.).

SECTION V I . — DE LA RENONCIATION A LA COMMUNAUTÉ ET DE SES EFFETS.

242. — Des effets de la renonciation entre la femme et son mari. —•
Art.
La femme qui renonce perd toute espèce de droits sur les biens de
1492 à 1495.
la communauté : perd, car elle avait pendant le mariage des droits Pourquoi la loi ditelle que la femme qui
sur les biens de la communauté. Elle était copropriétaire avec son renonce perd toute
mari, non pas sous la condition suspensive de son acceptation, mais espèce de droit sur
les biens de la comsous la condition résolutoire de la renonciation. Si elle accepte, l e munauté 1
droit résoluble qu'elle avait devient irrévocable; si elle renonce, i l
est résolu rétroactivement,
et son mari est réputé avoir toujours été
seul propriétaire des biens qui composaient la communauté. Toullier
enseigne, au contraire, que pendant le mariage l e mari est seul propriétaire ; que la femme n'a que l'expectative de devenir un jour
commune : MULIER NON EST SOCIA, SED srERATUR FORE; en un mot, qu'il
n'y a pas communauté pendant le mariage. Aussi la fait-il commencer
quand nous la faisons finir, c'est-à-dire au moment de la dissolution
du mariage, de la sèpaiation de corps ou de biens. Cette tbéoric
n'est pas admissible. La loi dit positivement que la communauté
commence avec l e mariage (art. 4399) et qu'elle finit avec lui
(art. 1441).
— Lorsque la femme renonce, le mari g a r d e tout l'actif, même
celui qui est tombé dans la communauté du chef de sa femme. Par
corrélation, l e m a r i supporte seul tout l e passif, même celui qui est
tombé dans la communauté du chef de sa femme.
La femme reprend tous ses biens qui n'étaient pas tombés dans la
communauté ou qui n'y étaient tombés qu'à charge de récompense.
Ainsi, elle reprend ses propres non aliénés et conserve contre son
m a r i action pour se faire payer les récompenses qui lui sont dues,
soit par lui, soit par la communauté. Par corrélation, elle doit
supporter seule toutes ses dettes qui n'étaient pas tombées dans la
communauté ou qui n'y étaient tombées qu'à charge de récompense.
— Quoique l'actif appartienne en entier au m a r i , par humanité
on permet à la femme de reprendre les linges et bardes à son usage.
Les linges de table, les bijoux, sauf l'anneau nuptial, restent au mari.
Les coutumes n'accordaient à la femme qu'un seul habillement. Le
Code est plus libéral, car i l ne limite pas la quotité du linge et des
bardes dont il permet la reprise.
243. — Elle exerce ses reprises tant sur les biens de la commu-
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nauté que sur ceux de son mari; mais elle ne peut pas exiger, quand
elle est créancière de sommes d'argent, que son mari lui donne en
paiement des biens en nature, ainsi qu'elle le peut lorsqu'elle est
acceptante, et qu'elle exerce ses reprises sur les biens de la communauté. En effet, il n'y a plus, dans l'espèce, de biens communs, de
masse indivise, débitrice envers la femme : tous les biens appartiennent au mari (V. les n 224 et suiv.). La femme agit donc non
plus contre une masse dont elle est copropriétaire, mais contre un
débiteur ordinaire. Dès lors le mari a le droit de payer en argent,
et s'il consent à donner en paiement des biens en nature, ce paiement est une véritable datio in solutum, qui opère mutation de propriété et donne ouverture au droit de mutation (1). Inutile d'ajouter
que, de même que tout autre acte translatif de propriété, cette datio
n'a d'effet, à l'égard des tiers, qu'à compter du jour où elle a été
transcrite (2).
Les récompenses
2 i i . — Lorsque la femme accepte, les récompenses qui lui sont
qui lui étaient dues
par la communauté dues par la communauté produisent de plein droit des intérêts du
produisent - elles de
plein droit des inté- jour de la dissolution (art. 1473) ; il n'en est pas de même lorsqu'elle
rêts du j iur de la dis- renonce. Alors, en effet, la incompensé est due, non par la commusolution ?
nauté, puisqu'il n'y en a jamais eu, mais par son mari. Or, les récompenses dues par un époux à l'autre ne produisent intérêt que ilu
jour de la demande en justice (art. 1479).
2 55. — De Veffet de la renonciation entre la femme et les créanciers.
Quel est l'effet de
la renonciation entre
— Quant aux dettes tombées dans la communauté du chef de son
la femme et les créanciers de la commu- mari, la femme renonçante n'en est tenue pour aucune portion.
nauté ?
Au contraire, elle peut être actionnée pour le tout quant aux dettes
tombées de son chef daus la communauté ; sauf son recours contre
son mari, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette tombée dans la communauté à charge de récompense.
Les héritiers de la
246. — Les règles qui viennent d'être expliquées sont applicables
femme jouissent-ils iiu
droif de prendre ses aux héritiers de la femme comme à la femme elle-même ; toutefois
linges et hardesquand ils ne jouissent point du droit de retirer les linges et hardes à son
ce droit s'est ouvert
dans sa personne ?
usage. — Cela est parfaitement vrai pour le cas où la communauté
a été dissoute par la mort de la femme : le droit de prendre les
linges et hardes à son usage ne peut pas, en effet, naître dans la personne de ses héritiers; mais il est transmissible comme tout autre
droit. Il appartiendra, par conséquent, à ses héritiers quand il sera
né dans sa personne, c'est-à-dire lorsque la communauté sera dissoute par la séparation de corps, par la séparation de biens ou par
le prédécès du mari.
eante qui a des r e prises a exercer peutelle exiger en paiement des biens en
nature ?

os

Disposition relative à la communauté légale, lorsque l'un des époux
ou tous deux ont des enfants de précédents mariages.
Art. 1497.

217. — Primus,

qui avait une fortune purement immobilière et

(1) Contra, M . V a l . , Rev.prat. de droit franc.,
t . I V , p . 529.
(2) V . mon Traité de la tramer., n° 47, p. 106. — Cunf., M . Merville, premier
avocat à la cour d'Orléans, Rev. prat., t. V I I , p . 514.
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00,000 fr. de dettes mobilières, s'est marié sous le régime de la
communauté avec Secunda, qui avait 80,000 fr. de biens meubles,
sans aucune dette : qu'est-il arrivé? — Les dettes du mari ont été
payées avec les biens de la femme. Le mari a gagné et la femme
perdu 00,000 fr. En outre, le mari gagne et la femme perd la moitié des 20,000 fr. qui restent dans l'actif. 70,000 fr. sur 80,000
qu'avait la femme, c'est-à-dire les sept huitièmes de sa fortune, sont
passés de son patrimoine dans celui de son mari.

Les avantages que
l'un des époux retire
de
la communauté
sont • i l s considérés
comme des libéralités
déguisées ou comme
les résultats d'un contrat à titre onéreux

Ses parents réservataires ont-ils le droit de critiquer cet avantage
si considérable et d'en demander la réduction?
On sait que les réservataires peuvent critiquer les libéralités exa- Quel est l'intérêt de
celle question ?
gérées faites par donation ou legs, tandis que les avantages que des
tiers out retirés des contrats à titre onéreux faits avec le défunt
échappent à toute actiou en réduction : la question est donc de savoir si les avantages que l'un des époux a retirés du contrat de mariage doivent être considérés comme des libéralités ou comme des
avantages résultant d'un contrat à titre onéreux. La loi la résout par
une distinction : elle les considère tantôt comme des libéralités indirectes, soumises, par conséquent, à réduction, tantôt comme le résultat d'un contrat à titre onéreux, non soumis à l'action en réduction.
Le conjoint qui a perdu au contrat avait-il des enfants (Fun précé- Pourquoi les enfant»
d'un précédent madent mariage, les avantages que l'autre conjoint a retirés du contrat riage peuvent-ils de
mander la réduction
de mariage sont des libéralités indirectes. La loi suppose alors que de
ces avantages,tanla communauté a été pour les parties un moyen d'éluder l'art. 1098, dis que les enfanis
nés du mariage ne le
qui défend à l'époux ayant des enfants d'un premier lit de donner à peuvent pas 1
son nouveau conjoint plus qu'une part d'enfant, sans que cette part
puisse jamais dépasser le quart. Les enfants du premier lit sont, en
conséquence, autorisés à faire réduire dans les limites de l'art. 1098
les avantages retirés du contrat.
Le conjoint qui a perdu au contrat n'a-t-il pas d'enfants d'un premier lit, les avantages qu'en a retirés son conjoint sont alors considérés, non pas comme des libéralités, mais comme le résultat d'un
contrat à titre onéreux. En conséquence, ses héritiers réservataires,
c'est-à-dire les enfants nés de son mariage ou ses ascendants, n'ont
point d'action en réduction.
Ainsi, le contrat de communauté est considéré tantôt comme une
donation, tantôt comme un contrat à titre onéreux. D'où il suit qu'il
est possible que tel réservataire ait l'action en réduction, et que tel
autre ne l'ait pas.
218. — Remarquons que les avantages résultant de la différence Les avantages rédes bénéfices que procure à la communauté l'industrie de chaque sultant de la différence des bénéfices que
époux ou la jouissance de ses propres sont considérés, même à l'égard procure à la commul'industrie de
des enfants d'un premier lit, comme les résultats d'un contrat à titre nauté
chaque époux ou des
revenus
de leurs proonéreux (art. 1527, arg. par anal.). Exemple : l'actif de la commupres, sont-ils traités
nauté se compose uniquement des bénéfices provenant de l'industrie comme i eux qui r é de la différence
du mari ou de la jouissance de propres qu'il a dissipés ; la femme sultent
des capitaux qui sont
tombés
dans la comacquiert la moitié de ce qu'il aurait laissé s'il ne se fût pas marie
munauté du chef de
sous le régime de la communauté. Ce gain que fait la femme est con- chaque époux f
sidéré, non pas comme une libéralité, mais comme le résultat d'un
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Si les enfants du
premier lit
demandent la réduction, le
résultat leur appartiendra-t-il exclusivement ?
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contrat à titre onéreux; en conséquence, elle le gardera en totalité,
lors même que son mari laisserait des enfants d'un premier lit.
L'art. 1496 refuse aux enfants nés du mariage l'action en réduction,
parce qu'ils n'y ont pas grand intérêt : ils trouvent, en effet, dans la
succession de l'époux enrichi ce qui manque dans la succession île
l'époux appauvri.
Mais si les enfants du premier lit exercent l'action en retranchement, les biens obtenus par l'effet de la réduction rentreront dans
la succession du défunt pour être, comme les autres biens, partagés
également entre eux et les enfants nés du mariage ; autrement les
enfants du premier lit hériteraient pour une portion plus forte que
ceux du second, ce qui serait contraire au principe que les enfants
de différents lits succèdent également (art. 7 i 5 ) .
DEUXIÈME PARTIE. — DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE ET LES
CONVENTIONS QUI PEUVENT MODIFIER OU MÊME EXCLURE LA COMMUNAUTÉ

Art. 1497.

LÉGALE.

249. — La communauté dite conventionnelle est la communauté légale,
maintenue comme principe du régime adopté par les parties, mais
tionnelle ?
L a r u h i i q u e de la modifiée par leurs conventions (V. le n° 21).
deuxième p a n i e estelle exacte 1
La clause qui détruirait complètement les principes essentiels de
la communauté légale pourrait bien être licite et obligatoire, mais
elle donnerait naissance à tout autre régime que le régime de la
communauté conventionnelle. La rubrique de la deuxième partie est
donc trop générale. 11 faut en retrancher ces derniers mots : ou
même exclure la communauté
légale.
250.
—L'art.
1497
énumère
huit clauses modificatives de la comQuelles sont les modifications énuméroes munauté légale. A chacun correspond une section explicative des
par le Code ?
A quels points de principes qui la régissent.
vue modifient-elles la
Les uns modifient la communauté tant au point de vue actif qu'au
communauté t
point de vue passif (seciion i et v m ) ; d'autres au point de vue passif
seulement (section i v ) . Enfin, il en est qui, sans toucher à la composition active ou passive de la communauté, dérogent au principe que
la communauté se partage également entre époux (section v , VI et vu).
Les unes sont restrictives (sect. i, i v ) , les autres extensives (sect.m
et v m ) .
L'énumération des modifications exposées par le Code est, non
L'énumération qu'en
fait le Code est-elle pas limitative, mais énonciative ; s'il les a réglementées et s'en est
limitative ?
spécialement occupé, c'est uniquement parce qu'elles sont les plus
usuelles.
Ainsi, les parties peuvent modifier la communauté légale comme
elles l'entendent, pourvu que les modifications qu'elles y apportent
n'aient rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs.
Q u ' e s t - c e que la
communauté conven-

SECTION

Art. 1599.

P R E M I È R E . — DE LA C O M M U N A U T É R É D U I T E A U X A C Q U Ê T S .

251. — Cette clause (V. les For. 518 et 520) est restrictive
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point de vue actif qu'au point de vue passif, dans le présent et dans Quels sont les biens
quel es sont les
l'avenir. Elle modifie la communauté légale sous deux rapports : et
deties qui tombent
1° les meubles présents et les dettes mobilières présentes qui tombent dans l'actif ou le pasde la communauté
dans la communauté légale sont exclus de la communauté réduite sif
réduite aux acquê;s ?
aux acquêts ; 2° la première acquiert activement et passivement les Quels biens composent l'actif de cette
donations mobilières faites à l'un des époux, et les successions qui communauté 1
lui échoient pendant le mariage; dans la seconde, ces donations et
successions restent activement et passivement propres à l'époux donataire, héritier ou légataire.
Ainsi, les acquêts, c'est-à-dire l'actif de cette communauté, se composent : 1° des fruits ou revenus des propres des époux, perçus ou
échus depuis le mariage et avant la dissolution de la communauté;
2° des bénéfices que les époux acquièrent par leur industrie ; 3° des
biens, acquis avec les économies qu'ils ont faites sur leurs revenus et
sur les produits de leur industrie ; 4° de ceux qui leur sont donnes à
la condition qu'ils tomberont dans la communauté.
252. — Les mêmes dettes qui tomberaient dans la communauté Quelles dettes enlégale tombent dans la communauté réduite aux acquêts, à l'excep- trent dans son passif?
tion : 1° des dettes présentes; 2" des dettes qui grèvent les successions, donations ou legs acquis pendant le mariage.
253. — Comme dans la communauté légale tout bien est réputé
A r t . 1193.
acquêt de communauté; lors donc qu'un époux prétend que tel bien Tout bien n'est-il
pas réputé acquêt de
lui appartient comme propre, c'est à lui de le prouver. Comment communauté T
Connutnt chaque
fera-t-il cette preuve? — On distingue. Si c'est le mari qui réclame,
époux justifie - t - il
la preuve ne peut résulter que d'un inventaire ou d'un état en bonne qu'un tel bien lui ap1 arueni à titre de
forme, par exemple d'un état estimatif accompagnant une donation, propre
T
ou d'un compte de tutelle. Peu importe qu'il réclame un bien acquis Qu'entend - on par
clot en honne forme!
pendant le mariage. Dans l'un et l'autre cas, s'il ne rapporte pas un Les moyens de
sont-ils les
inventaire ou un état en bonne forme, l'objet réclamé reste dans preuve
mêmes pour la femme
que
pour
le mari 1
l'actif de la communauté et se partage avec les autres biens.
Ne faut-il pas, à
254. — Lorsque c'est la femme qui réclame, une sous-distinction cet égard, taire une
distinction 't
est nécessaire. Si sa réclamation porte sur un meuble dont elle pré- Comment justifie-ttend avoir eu la propriété antérieurement au mariage, la preuve de on celle distinction ?
sa prétention ne peut résulter que d'un inventaire ou d'un état en
bonne forme. Avant le mariage, elle jouissait de toute sa liberté;
rien ne lui était plus facile que de se procurer une preuve écrite du
droit qu'elle entendait conserver sur ses meubles présents, de faire
faire, par exemple, un inventaire des meubles dont elle était actuellement propriétaire et qui devaient lui rester propres ; si elle ne l'a
pas fait, c'est à elle de supporter la conséquence de sa négligence.
255. — Mais si elle réclame un bien qu'elle prétend avoir acquis
pendant le mariage à titre de succession, donation ou legs, faut-il
encore qu'elle rapporte, comme le mari, un inventaire ou un état en
bonne forme? L'aflirmative ne serait pas douteuse, si nous ne consultions que l'art. 1499. Cependant, à défaut d'inventaire ou d'état
en bonne forme, on l'admet à prouver son droit, soit par témoins,
soit par commune renommée. La dépendance où elle se trouve pendant le mariage a pu l'empêcher de se procurer une preuve écrite,
d'inventorier les meubles composant les successions qui lui sont
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échues; or, iiest de principe qu'oupeutprouverpar témoins lorsqu'on
a été dans l'impuissance morale ou physique de se procurer un écrit
constatant son droit (art. 1318). L'art. 1504, ajoute-t-on, permet à
la femme de prouver par témoins ou par commune renommée que
tel bien lui a été acquis à titre de propre pendant le mariage ; or,
l'art. 1504 statue sur un cas parfaitement identique à celui que nous
étudions (V. aussi l'art. 1415, sous le n° 118).

SECTION I I . — DE LA

CLAUSE

QUI

EXCLUT DE L A C O M M U N A U T É L E MOBILIER

E N TOUT OU EN PARTIE.

250. — La pratique a donné à cette clause plusieurs dénominade propres,

Art. 150O.
stipulation
Comment appelle-t- tions ; on l'appelle exclusion de communauté,
on la clause qui ex- réalisation.
clu de la communauté
L'exclusion de communauté peut résulter soit d'une
le mobilier en tout ou
en partie?
expresse
et directe, comme lorsqu'on dit : Le mobilier
Cette clause n'estelle pas tantôt ex- exclu de la communauté ; soit, par voie de conséquence,
presse, tantôt tacite P

déclaration
présent sera
d'une autre
déclaration, comme lorsqu'on dit : Le mobilier présent tombera dans
la communauté jusqu'à concurrence d'un tiers, ou jusqu'à concurrence de 20,000 fr. ( V . la For. 518, art. 7). L'excédant est alors
exclu, quoique les parties ne l'aient pas dit expressément. L'exclusion est expresse dans le premier cas ; elle est tacite dans le second.
257.— 1° Exclusion
expresse. — Elle peut être plus ou moins
Que peut-on exclure ?
étendue; ainsi, on peut exclure tout le mobilier présent seulement,
tout le mobilier à venir seulement, une portion aliquote, comme un
tiers, un quart du mobilier, enfin tel objet déterminé.
La clause portant cpie tout le mobilier présent et futur sera exclu
Quel ost le sens de
la clause par laquelle ne doit pas être prise à la lettre ; autrement, que comprendrait l'actif
les époux ont déclaré
exclure tout leur mo • commun? Evidemment le mot futur est trop général, il ne doit s'enbilier présent et à tendre que des biens acquis par succession, donation ou legs. Ainsi,
venir ?
la communauté modifiée par cette clause se compose des mêmes
choses que celles qui tombent dans la communauté réduite aux acquêts ( V . le n° 251).
258. — L'exclusion de communauté, étant une dérogation à la comDe la clause par laquelle ils ont exclu munauté, doit être interprétée restrictivement;
ainsi, la clause par
tout leur mobilier ?
Laquelle un époux a déclaré exclure de la communauté tout son moD 3 celle par laquelle bilier ne s'entend que du mobilier présent. L'exclusion des meubles
ils ont exclu les meu- acquis par succession ne comprendrait pas les meubles acquis par dobles qu'ils acquerront
par succession ?
nation, et réciproquement.
259. — L'un des époux peut exclure tout son mobilier, quoique
l'autre n'exclue aucune portion du sien.
2° Exclusion tacite ou par voie de conséquence. — Un époux a déQuand y a-t-il exclusion tacite ?
claré que son mobilier tomberait dans la communauté jusqu'à concurrence du quart : la loi suppose que la même clause est en même
temps exclusive de communauté quant aux trois autres quarts du
mobilier; et c'est avec grande raison, car si cette exclusion n'était
pas dans la pensée des parties, la clause portant que le mobilier sera
commun pour un quart n'aurait plus aucun sens.
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De même, si un époux déclare que sou mobilier présent tombera
daus la communauté, il exclut implicitement sou mobilier à venir;
autrement il serait impossible de comprendre la clause d'apport du
mobilier présent, puisque d'après le droit commun le mobilier présent, c o m m e le mobilier à venir, tombe dans la communauté.
200. — Un époux a déclaré qu'il mettrait dans la communauté la
somme de 20,000 i'r.:— cette clause peut être entendue de deux manières : 1° en ce sens que l'époux n'apportera que 20,000 fr.; c'est
alors un maximum ; 2° en ce sens que l'époux apportera au moins
-20.000 fr.; c'est alors un minimum garanti à la communauté. La loi
l'a considéré comme un maximum. Tout ce qui excède la somme
promise est, par conséquent, exclu de la communauté.
201.—L'époux qui déclare apporter à la communauté telle somme,
ou son mobilier jusqu'à concurrence de telle valeur, doit prouver
que le mobilier qui est entré de son cbef dans la communauté est
supérieur ou au moins égal à la somme promise. A défaut de cette
justification, i l est tenu de fournir, sur ses biens personnels, à la
communauté, la valeur promise pour sou apport.
Mais comment se fait cette justibcatiou? On distingue. Si c'est la
femme qui est débitrice de l'apport, elle prouve sa libération par
une quittance que lui donne le créancier de l'apport, c'est-à-dire la
eommunauté représentée par le mari. Si l'apport est dû pai le mari,
la preuve de sa libération ne peut pas résulter d'une quittance; car
qui la donnerait? La communauté, qui est le créancier de l'apport,
ne le pourrait pas, puisqu'elle est un être purement moral : La femme
ne le pourrait pas davantage, car elle n'a pas capacité pour parler
au n o m de la, communauté ; et on conçoit que le mari ne peut se la
donner à lui-même. Quant à lui, la preuve de sa libération résulte
de la déclaration, portée au contrat et non contredite par la femme
ou ses représentants, que son mobilier est de telle valeur. Ainsi, le
mari a promis à la communauté un apport de 20,000 fr., et il a déclaré que son mobilier valait 30,000 fr. : — cette déclaration prouve
deux choses : 1° que le mari a réellement versé dans la communauté
i apport promis, 20,000 fr.; 2° qu'il a versé, en outre, 10,000 fr.,
exclus de la communauté, dont celle-ci se trouve, par conséquent,
onstituée débitrice envers lui, et qu'il pourra prélever quand elle
-<;ra dissoute. Cette déclaration doit être réputée vraie, car la femme
en a tacitement reconnu l'exactitude en la laissant insérer sans contestation dans le contrat de mariage.

Commeut la loi interprète-t-elle la clause pour laquelle un
époux i déclaré qu'il
apportera à la communauté telle somme '

1501

Art.
e t 1502.

Comment chaque époux justilio-t il qu'il
a apporté la somme
promise ?
Ne faut-il pas distinguer si la somme
a été promise par le
mari ou la femme ?
Si le maria piomis
20,000 fr. et déclaré
que son mobilier actuel vaut 30,000 fr.,
cette déclaration ne
prouve-telle pas qu'il
a réellement versé
dans la communauté
la somme promise,et,
en outre, 10 000 fr,
qu'il s'est réservés h
titre de propre t

202. — Cependant ta femme serait admise à la critiquer dans deux La femme peut-elle
critiquer cette déclacas : 1° lorsqu'elle prétend que son mari l'a induite en erreur par ration ?
des manœuvres frauduleuses sur la consistance de son mobilier;
2" lorsqu'elle soutient que son mari a, dans l'intervalle du contrat
île mariage au jour de la célébration, employé une portion de son
mobilier a acquérir des immeubles.
263, — La quittance donnée par le mari à la femme et la déclaration au contrat que le mobilier du mari est de telle valeur prouvent
suFFJSAsniE.NT, dit l'art. IT>02, que l'apport a été effectué : ces deux
moyens de preuve ne sont donc pas les seuls ; ainsi, il n'est pas dou-
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tcux, par exemple, que la preuve de la consistance du mobilier présent du mari ou de la femme ne puisse résulter d'un inventaire, d'un
compte de tutelle, etc.
264. — Lj'exclusion totale ou partielle du mobilier entraîne-t-elle
L'exécution totale
ou partielle entraîneimplicitement, par voie de conséquence, l'exclusion des dettes mobit-elle implicitement
par voie de couse, lières dans la même proportion? Par exemple, si les époux ont exclu
quence,l'exclusion d e
dettes mobilièresdan leur mobilier présent, leurs dettes présentes le sont-elles également?
la même proportion ?
PREMIER SYSTÈME. — L'exclusion de l'actif a pour conséquence nécessaire l'exclusion du passif correspondant. En effet, si la communauté légale est tenue des dettes mobilières des époux, n'est-ce pas
parce qu'elle acquiert leur fortune mobilière? Si donc elle reste étrangère à l'actif, elle doit par corrélation rester étrangère au passif. Si
les successions ont été exclues, dira-t-on que la communauté est
tenue des dettes qui les grèvent? Cela est impossible ; car bona non intelligunlur nisi deducto œrc alieno : or, si la communauté n'est pas
tenue de ces dettes, on ne voit pas pourquoi elle le serait de celles
qui grèvent le mobilier présent exclu de la communauté.
265. — DEUXIÈME SYSTÈME. — L'exclusion de l'actif mobilier n'a
pas pour conséquence nécessaire l'exclusion du passif mobilier. En
effet, d'après le droit commun, tombent dans la communauté les
meubles présents et à venir, les dettes présentes et à venir : or, le
droit commun doit produire son effet ordinaire toutes les fois que
les parties n'y ont pas dérogé. En disant que leur mobilier ne tombera pas dans la communauté, les époux ne dérogent au droit commun que quant à l'actif : donc le passif tombe dans la communauté.
Lorsque les époux ont dit qu'ils paieront séparément leurs dettes
(art. 1510), cette exclusion du passif n'entraîne pas nécessairement
l'exclusion de l'actif correspondant : donc il n'y a pas corrélation
nécessaire entre l'actif et le passif; donc l'un peut y tomber quoique
l'autre n'y tombe pas. En un mot, la clause de la communauté réduite
aux acquêts exclut de la communauté l'actif et le passif; la clause
I
d'exclusion du mobilier, l'actif seulement ; la clause de séparation de
dettes, le passif seulement.
Y a t-il une difiV266. — Dans le système de ceux qui soutiennent que l'exclusion
rence entre la clause
qui réduit la commu- active entraine par voie de conséquence l'exclusion passive, il n'existe
nauté aux ac juêts et aucune différence -entre la communauté réduite aux acquêts et la
celle qui exclut le mobilier présent et fu- communauté modifiée par la clause générale d'exclusion des meutur ?
bles présents et futurs. Dans l'autre système, au contraire, la différence est bien grande ; car tandis que la première clause modifie la
communauté tout à la fois au point de vue actif et au point de vue
passif, la seconde ne la modifie qu'au point de vue actif.
267. — Les meubles à venir, exclus de la communauté, restent
Art. 1504.
Comment
chaque propres à chaque époux. Mais tout bien étant réputé acquêt de la
é|X>ux prouve-t-il que
tel meuble lui appar- communauté, l'époux qui réclame un propre doit prouver que l'objet
tient en propre?
qu'il réclame provient d'une cause de propres, d'une succession, donation ou legs. Comment se fait cette preuve ? Si c'est le mari qui
réclame, la preuve ne peut résulter que d'un inventaire ou de tout
autre titre équivalent. Quant à la femme, elle peut faire sa preuve
même par témoins ou par commune renommée (V. les n ' 118 et 255).
s

s
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Ainsi, le mari agira très-prudemment en faisant l'inventaire des biens
composant les successions ouvertes pendant le mariage : en son nom,
s'il est héritier ; au nom de sa femme, si c'est à son profit qu'elles se
sont ouvertes.
267 bis. — Lorsque la communauté est dissoute, chaque époux a le
Art. 1503.
droit de prélever tout ce qui excède son apport, c'est-à-dire tout ce qui Les époux restentpropriétaires des
a été exclu expressément ou tacitement. On suit à.cet égard les règles ils
meubles exclus 1 Ne
faut
- il pas dire, au
de la communauté légale. Ainsi, la femme exerce ses reprises avant
contraire, que la
celles du mari, et même sur les biens personnels de celui ci, si les communauté en devient
propriétaire ,
biens communs sont insuffisants.
sauf aux époux à en
prélever
la valeur,
268. — P r é l è v e tout ce qui a été exclu... Mais que prélève chaque
quand la communauté
époux? les objets en nature ou leur valeur ?
sera dissoute ?
La question est importante ; car elle se rattache à celle-ci : la pro- Quel est l'intérêt
priété des meubles exclus reste-t-elle à l'époux, ou passe-t-elle à la de cette question î
Ne faut-il pas la récommunauté, sauf récompense ?
soudre en faisant une
Dans l'ancien droit, la communauté devenait propriétaire des meu- distinction ?
bles exclus et débitrice de leur valeur; de là plusieurs conséquences :
1° le mari pouvait aliéner les biens qui étaient exclus même du chef
de sa femme, et il les aliénait, non pas comme mandataire de celleci, mais comme mandataire de la communauté ; 2° les créanciers de
la communauté pouvaient les saisir ; 3° tous les biens exclus étaient
aux risques et périls de la communauté ; 4° l'époux du chef duquel
ils étaient tombés dans la communauté ne pouvait pas, à la dissolution de la communauté, en exiger le prélèvement en nature : il n'avait droit qu'au prélèvement de leur valeur.
• Le Gode a-t-il admis ce système?
L'art. 1503 fournit un argument qui parait bien concluant en faveur de l'affirmative : cet article autorise, en effet, chaque époux à
prélever, comme autrefois, non pas les objets en nature, mais leur
valeur.
Cependant, on convient généralement (pie ce texte ne doit pas être
appliqué dans tous les cas. On distingue. Il s'applique, 1° lorsque les
meubles exclus sont fonyibles : la communauté, en sa qualité d'usufruitière, en est devenue propriétaire, puisque le quasi-usufruit
emporte toujours l'acquisition des objets qui y sont soumis, sous
l'obligation de restituer leur valeur (art. 587 et 1851); 2° lorsque
l'exclusion porte sur des objets individuels non fongibles, qui ont été
estimés, car l'estimation vaut vente, ce qui rend la communauté
propriétaire des objets et débitrice du prix d'estimation (art. 1551);
3° lorsqu'elle porte sur l'universalité des meubles et que cette universalité a été estimée in globo, car ici encore l'estimation vaut vente ;
i° lorsque les époux ont promis une certaine somme, laquelle a été
*payée avec la masse des meubles estimés in globo. C'est particulièrement en vue de cette espèce que l'art. 1503 a été fait. Un époux a dit :
Je promets 20,000 fr.; son mobilier présent a été inventorié et estimé
valoir 30,000 fr. : les 10,000fr. excédant sou apport sont alors exclus.
Dans ce cas, les meubles sont considérés comme cédés à la communauté pour la payer de l'apport promis ; i l y a une espèce de datio in
solutum. Seulement, si les objets reçus en paiement excèdent l'apport
m.
8
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promis, la communauté en doit la valeur : la valeur, parce qu'ici on
ne raisonne plus en présence d'objets considérés individueUement,
mais en présence de valeurs, de cmffres.
269. — Hors de ces cas, l'époux reste propriétaire des objets exclus.
Ainsi, les corps certains exclus individuellement et sans estimation,
tous les corps certains faisant partie d'une universalité dont les objets
ont été inventoriés, mais sans estimation, continuent d'appartenir à
l'époux qui les a exclus; s'ils périssent ou s'ils s'améliorent, c'est pour
lui qu'ils périssent ou qu'ils s'améliorent. Quand ils appartiennent
à la femme, le mari ne peut les aliéner que dans les limites d'une
sage administration, comme administrateur des biens personnels de
la femme. Les créanciers de la communauté et du mari ne peuvent
pas les saisir; et à la dissolution de la communauté, Us sont prélevés
en nature (1).
SECTION

III.

—

DE L A C L A U S E D ' A M E U B L I S S E M E N T .

270. — La fortune de l'un des futurs époux est, je le suppose, purement mobilière, tandis que celle de l'autre est purement immobilière ; s ils se marient sous le régime de la communauté légale, la
fortune de l'un tombera tout entière dans la communauté, tandis
que l'autre conservera la sienne en totalité. L'égalité serait donc
blessée. Deux moyens existent pour la rétablir : 1° l'époux dont la
fortune est mobilière peut la réaliser en l'excluant de la communauté:
chaque époux conserve alors ses biens présents ; 2° l'époux dont la
fortune est immobilière peut ameublir ses immeubles et les faire tomber dans la communauté : chaque époux apporte alors tous ses biens
présents à la communauté. Le premier moyen est celui que nous
avons appelé exclusion de communauté ( V . les n°* 256 et suiv.); le second s'appelle ameublissement. h'ameublissement est donc la clause par
laquelle les époux font entrer dans la communauté des immeubles
qui seraient des propres sous le régime de la communauté purement
légale ( V . la For. 51 S, art. 7).
L'ameublissement est déterminé ou indéterminé. Le premier se
A i t . 1506.
Combien y a - t - il subdivise en déterminé de la première espèce, et déterminé de la
d'espèces d'ameublisseconde espèce. Il y a donc trois espèces d'ameublissement : 1° l'asement ?
meublissement déterminé de la première espèce ; 2° l'ameublissement
déterminé de la seconde espèce ; 3° l'ameublissement indéterminé.
271. — 1° Ameublissement déterminé de la première espèce. — Il existe
lorsque tel immeuble ou tel et tel immeuble sont mis dans la communauté d'une manière absolue, c'est-à-dire sans restriction à une
certaine somme. Exemples : J'ameublis ma maison A , ou bien mes
maisons A et B, ou encore les immeubles que j'ai dans tel département.
272. — 2° Ameublissement déterminé de la seconde espèce. — l i a lieu
lorsque tel immeuble ou tel et tel immeuble sont ameublis jusqu'à
concurrence d'une certaine somme. Exemples : J'ameublis ma maison A , ou mes maisons A et B, ou encore, les immeubles que j'ai
dans tel département, jusqu'à concurrence de 20,000 fr.
Art. 1428.

Qu'est - ce que h ,
clause d'ameublissc-•
niciit y

(1) M M . V a l . ; Bug., sur Puih.,
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Un époux a dit : J'ameublis tel immeuble jusqu'à concurrence Dans quelle classe
faut-i! ranger l'ameud'un tiers, d'un quart... La loi n'a pas prévu ce cas. Dans quel ameu- blissement
par lequel
blissement le rangerons-nous? Dans l'ameublissement déterminé de un immeuble a été
ameubli jusqu'à con
la première espèce ; car l'époux a promis à la communauté, non pas surrence d u n tiers
une somme à prendre sur l'immeuble, mais une portion indivise de l'un quart
son droit de propriété. La communauté devient propriétaire de cette
portion, et se trouve dans l'indivision avec l'époux auteur de l'ameublissement.
273. — 3° Ameublissement déterminé. — Il a lieu lorsque tous les
immeubles, soit présents, soit futurs, soit présents et futurs, ont été
ameublis jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Exemple : J'ameublis mes immeubles présents jusqu'à concurrence de 20,000 fr.
27 i . — La clause par laquelle les époux feraient tomber dans la
L'ameublissement
de tous les
communauté tous leurs immeubles présents et à venir, sans restric- réciproque
immeubles présents et
à
venir
sans
restriction à une certaine somme, se confondrait avec l'établissement d'une
tion à une certaine
communauté universelle (art. 1526). Mais que dire de la clause par somme, ne se coufon pas avec une
laquelle l'un des époux seulement, la femme, par exemple, a déclaré draît-il
autre clause?
ameublir tous ses immeubles sans limitation à une certaine somme ?
Suivant Demante, cette clause ne serait, comme la précédente, que
*
l'établissement d'une communauté universelle (m, 1G9). Marcadé n'y
voit, au contraire, qu'un ameublissement déterminé de la première
espèce (art. 1509, III). Au reste, quel que soit le parti que l'on
prenne, il n'importe ; car dans l'un et l'autre système, la propriété
des biens ameublis passe complète et entière à la communauté ; le
mari peut non seulement les hypothéquer, mais encore les aliéner.
1

275. — L'ameublissement déroge au droit commun ; il faut, en
conséquence, l'interpréter restrictivement. Ainsi, cette clause : J'ameublis tous mes immeubles jusqu'à concurrence de 20,000 fr., ne
comprendrait pas les immeubles futurs, quoique ces termes « tous
mes immeubles » paraissent embrasser dans leur généralité les biens
futurs comme les biens présents.
270. — De l effet de i ameublissement.

— I . AMEUBLISSEMENT

DÉTER-

MINÉ DE LA PREMIÈRE ESPÈCE. — Un époux, la femme, par exemple, a
ameubli sa maison A , sans restriction à une certaine somme : quel
droit la communauté a-t-elle acquis? — Un droit de propriété. De là
plusieurs conséquences :
^ —
1° L'immeuble est aux risques de la cc/nrminauté ; c'est donc pour
elle qu'il périt ou qu'il s'améliore.
2° Le mari peut l'aliéner à titre onéreux et l'hypothéquer comme
tout autre immeuble de la communauté.
Aux termes de l'art. 1507, l'effet de cet ameublissement est de
rendre l'immeuble ou les immeubles ameublis biens de la communauté comme les meubles mêmes. Cette formule n'est pas exacte. Sans
doute, l'immeuble ameubli tombe dans la communauté comme un
meuble ; mais une fois qu'il y est entré, il y conserve sa qualité d immeuble. Ainsi, le mari ne peut pas l'aliéner à ti're gratuit, taudis
qu'il le pourrait, si cet immeuble avait eu réellement la qualité de
meuble (art. 1422).
3° Il est, à la dissolution de la communauté, compris en nature
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L'ameublissement
ne doii-il pas être
interprété limitativement ?

Art.

1307.

Quel est l'effet de
l'ameublissement déterm né de la première
espèce ?

Est-il exact de dire
que l'immeuble ameubli
tombe dans la
communauté comme
un meuble '!

Ait.

150?.

110
Est - il compris ,
quand la communauté
est dissoute, dans la
masse partageable '!
L'époux qui l'a
ameubli n'a-t-il pas
le droit de le retenir
en
le précomptant
sur sa part ?
Pourquoi le pent-

Hï
Quel est l'effet de
l'ameublissement déterminé d e l à deuxième espèce ?
L'immeuble ameubli de cette manière
est-il aux risques de
la commurauté ?
Peut - il l'hypothéquer ? Quelle esi la
nature du droit que
la communauté acquiert sur l'immeu>
ble i
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dans le partage et mis dans l'un des lots qui sont tirés au sort. Cependant la loi, ayant égard au prix d'affection qu'on attache à un
bien de famille, permet à l'épotix qui l'a ameubli de le retenir, s'il le
préfère, en le précomptant sur sa part. Il se précompte eu égard à sa
valeur actuelle, car il a été jusque-là aux risques de la communauté.
2 7 7 . — I I . AMEUBLISSEMENT DÉTERMINÉ DE LA. DEUXIÈME ESPÈCE. — Un

époux, la femme par exemple, a ameubli sa maison A , jusqu'à concurrence de 2 0 , 0 0 0 fr. : quel droit la communauté a-t-elle acquis? —
Une créance d'une nature particulière.
— Quel est l'objet de cette
créance? Est-ce l'immeuble, est-ce la somme promise ? — C'est la
somme promise. Mais cette créance n'est pas régie par le droit commun. Un créancier ordinaire a pour gage, non pas tel ou tel bien,
mais l'universalité des biens de son débiteur ; la créance de la communauté , au contraire, a uniquement pour gage l'immeuble amcubli. C'est donc une créance d'une somme à prendre sur tel bien, une
créance avec indication du seulhien qui est destiné à la payer. De là
il suit que l'immeuble ameubli est, jusqu'à un certain point, aux
risques de la communauté, bien qu'elle n'en soit pas devenue propriétaire. En effet, si l'immeuble périt, sa créance s'éteint forcément; car
le seul bien destiné à son acquittement n'existant plus, tout espoir
de paiement est perdu. Mais si l'immeuble a été seulement détérioré,
et si ce qui reste est égal en valeur à la somme promise, la communauté ne souffre point de la détérioration. En somme s'il périt, c'est
la communauté qui souffre; s'il se détériore, c'est l'époux et aussi la
communauté lorsque ce qui reste de l'immeuble est inférieur à la
somme promise. Ainsi, ameublir tel immeuble jusqu'à concurrence
de 2 0 , 0 0 0 fr., c'est promettre 2 0 , 0 0 0 f r . à prendre sur tel immeuble
qui répond seul de l'acquittement de l'obligation.
2 7 8 . — Quels sont les pouvoirs du mari sur cet immeuble ? — Il
ne peut pas l'aliéner sans un mandat de sa femme ; car c'est à elle et
non à la communauté qu'il appartient. — Peut-il l'hypothéquer ? —
Il semble bien qu'il ne le peut pas, car celui-là n'a pas capacité pour
hypothéquer qui n'a pas capacité pour aliéner (art. 2 1 2 4 ) . Cependant, afin d'augmenter le crédit du mari, la loi, dérogeant ici au
principe de l'art. 2 1 2 4 , l'autorise à hypothéquer jusqu'à concurrence
de la somme promise.
Ainsi, le droit que la communauté acquiert sur l'immeuble ameubli
jusqu'à concurrence d'une certaine somme est assez difficile à qualifier. Sous certains rapports, il se rapproche du droit de propriété,
puisque, d'une part, il s'éteint par la perte de l'immeuble, et que,
d'autre part, le mari peut l'hypothéquer. Aussi la loi le considère-telle comme un droit de propriété, puisqu'elle considère comme bien
de la communauté l'immeuble ameubli.
Cependant, sous d'autres rapports, ce droit se sépare du droit de
propriété, puisque, d'une part, si l'immeuble sur lequel il repose
s'améliore, c'est pour l'époux qui l'a ameubli et non pour la communauté, et que, d'autre part, le mari n'a pas le droit de l'aliéner.
Ainsi, c'est moins qu'un droit de propriété, puisqu'il ne donne pas
le pouvoir d'aliéner; c'est plus qu'un droit de créance, puisqu'il
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donne le droit d'hypothéquer. Tout ce qu'on peut dire de lui, c'est
qu'il est un droit sui gêneris.
2 7 9 . — I I I . AMEUBLISSEMENT INDÉTERMINÉ. — Un époux a dit :
Art. 1308.
j'ameublis tous mes immeubles présents, jusqu'à concurrence de Quel est l'effet de ^_
in2 0 , 0 0 0 fr. : quel droit la communauté a-t-elle acquis? Le même droit l'ameublissement
déterminé '(
que dans l'ameublissement déterminé de la seconde espèce. Le mari
peut hypothéquer les immeubles jusqu'à concurrence de la somme
promise; mais il ne peut pas, quand l'ameublissement procède de sa
femme, les aliéner, si celle-ci ne lui en donne mandat. S'ils se détériorent ou s'ils s'améliorent, c'est pour l'époux resté propriétaire
et non pour la communauté. Si la perte est totale, l'époux perd sou
droit de propriété, la communauté, sa créance; si la perte est partielle, c'est l'époux seulement qui souffre, à moins qu'elle ne réduise
la valeur de l'immeuble au-dessous de la somme promise, auquel
cas la communauté est aussi en perte.
L'ameublissement indéterminé ressemble donc à rameublissement En quoi diffère-t-il
l'ameublissement
déterminé de la seconde espèce, soit quant à sa nature, soit quant à de
déterminé de la deuses effets, Seulement, dans l'ameublissement déterminé de la seconde xième espèce?
espèce, la créance de la communauté a un gage moins étendu que
dans l'ameublissement indéterminé. Dans le premier cas, un seul
immeuble ou plusieurs immeubles déterminés limi tativement répondent de l'acquittement de la somme due ; dans le second, ce n'est
pas tel ou tel immeuble, mais une universalité d'immeubles qui répond de l'acquittement de la dette.
2 8 0 . — Quelques personnes admettent une seconde différence. Ne peut-on pas dire
dans l'ameublisDans l'ameublissement déterminé de la seconde espèce, l'époux, que
sement déterminé de
la
deuxième
espèce,
disent-elles, peu s'acquitter en payant la somme d'argent qu'il a prol'époux pour s'acquitmise ; dans l'ameublissement indéterminé, l'époux ne peut se libérer ter en payant la somme d'argeut jusqu'à
qu'au moyen d'une datio in solutum, c'est-à-dire en comprenant dans concurrence de fa l'immeuble a
la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de quelle
été ameubli, tandis
que
dans
l'ameublisseses immeubles, jusqu'à concurrence de la somme promise. Elles se
mentindéterminé, l'éfondent sur ces mots de l'art. 1 5 0 8 : « L'effet de l'ameublissement poux ne peut se libéqu'en comprenant
indéterminé est d'obliger l'époux qui l'a consenti à comprendre dans rer
dans la masse partala masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de geable quelques - uns
de ses immeubles jusses immeubles, jusqu'à concurrence de la somme promise. »
qu'à concurrence de
la somme promise '<
2 8 1 . — Cette différence est contestée. Si l'art. 1 5 0 8 ordonne à
l'époux de comprendre dans la masse à partager, et jusqu'à concurrence de la somme promise, un de ses immeubles ameublis, c'est
qu'il suppose ce qui arrive le plus souvent, savoir : que cet époux
n'a pas, au moment de la dissolution de la communauté, les fonds
nécessaires à l'acquittement de sa dette. Mais le .contraire est possible. Ainsi, fe legs d'une somme d'argent fait sous la condition qu'il
sera propre à l'époux légataire lui a été payé depuis que la communauté est dissoute : pourquoi n'aurait-il pas le droit d'employer cette
somme à s'acquitter envers la communauté? Puisque c'est une somme
qu'il lui doit, et non un immeuble, n'est-d pas naturel qu'il puisse se
libérer en payant une somme? On ajoute : L'époux dont l'immeuble
ameubli en totalité est devenu bieu de communauté peut le reprendre
en nature dans son lot en tenant compte de sa valeur (art. 1 5 0 9 ) ;
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Quelle différence y
»-t-il entre la clause
par laquelle un époux
promet 10,000 tr. à la
communauté, et celle
par laquelle il ameublit un tel immeuble
jusqu'à
concurrence
de 10,000 fr. ?
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Or, si l'époux est autorisé à reprendre en nature l'immeuble qu'il
avait aliéné, à bien plus forte raison doit-il lui être permis de conserver en nature les biens dont il était resté propriétaire.
282. — Il ne faut pas confondre la clause par laquelle mi époux
promet 10,000 fr. à la communauté, avec la clause par laquede il
déclare ameublir un tel immeuble, ou tels et tels immeubles, jusqu'à
concurrence de 10,000 fr.
L'une est restrictive et l'autre extensive. Dans la première, l'époux
qui a promis 10,000 fr. a, par voie de conséquence, exclu de la communauté son mobdicr pour tout ce qui excède la somme promise ;
c'est l'hypothèse de l'exclusion tacite de communauté (art. 1500. —
V . le n° 200). Dans la seconde, tous les meubles de l'époux auteur
de l'ameublissemeut tombent dans la communauté, et, en outre, une
somme à prendre sur un de ses immeubles. Dans le premier cas,
les 10,000 fr. sont à prendre non pas sur tel bien plutôt que sur tel
autre, mais sur la généralité des propres présents et à venir, mobiliers ou immobiliers ; dans le second, sur tel immeuble seulement, en
sorte que si cet immeuble périt, la communauté perd sa,créance. De
plus, le mari ne peut pas, dans le premier cas, hypothéquer les immeubles de sa femme. Il peut, dans le second, hypothéquer, jusqu'à
concurrence de la somme promise, l'immeuble ameubli.

SECTION I V . — DE L A C L A U S E DE S É P A R A T I O N DES DETTES.

283. — Nous trouvons, sous cette rubrique, trois clauses dilférentes, mais toutes restrictives, au point de vue passif : 1° la clause
de séparation des dettes (art. 1510) ; 2° la clause d'apport d'une certaine somme ou d'un corps certain, emportant tacitement la convention que cet apport n'est pas grevé de dettes antérieures au mariage (art. 1511) ; 3° la clause de franc et quitte (art. 1513).
284. — CLAUSE DE SÉPABATION DES DETTES. — L'un des futurs époux
Art.
loi0 à 1513.
a 100,000 fr. de biens meubles, sans aucune dette, tandis que l'autre
La clause de sépaa 100,000 fr. de biens meubles et 100,000 fr. de dettes mobilières :
ration des deuesn'c:-telle pas un moyen s'ils se mariaient sous la communauté purement légale, l'égalité sed'établir l'égalité enrait blessée, puisque l'un des époux apporterait un avoir net de
tre les deux époux?
100,000 fr., tandis que l'autre, apportant un .actif absorbé par son
passif, ne ferait en réalité aucun apport. C'est pour empêcher cet injuste résultat cpie la loi permet aux époux de stipuler, tout en laissant tomber dans la communauté leur mobdier présent et à venir,
que la communauté ne sera pas chargée de leurs dettes ou de celles
de l'un d eux (V. la For. 51 S, art. 7).
284 bis. — Un époux a dit : Je paierai séparément mes dettes. Cette
La clause par laquelle on exclut ses
exclusion
comprend-elle seulement les dettes antérieures au mariage
dettes comprend-elle
les dettes futures ?
ou tout à la fois les dettes présentes et les dettes futures ? Les dettes
présentes seulement; car la clause, étant exceptionnelle, doit s'entendre restrictivement. L'art. 1407-4°, qui a i e premier parlé de cette
clause, la restreint expressément aux dettes présentes. Il ne serait
pas raisonnable d'adleurs de supposer aux parties l'idée bizarre de
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stipuler, par exemple, que la communauté qui acquiert activement
les successions mobilières, restera étrangère aux dettes qui le
grèvent.
2 8 5 . — I I . DES EFFETS DE LA CLAUSE DE LA SÉPARATION DES DETTES,
SOIT A L'ÉGARD DES ÉPOUX, SOIT A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS. — 1° Inter

conjuges, l'effet est bien simple : il consiste à faire considérer toutes
les dettes antérieures au mariage comme celles qui ne tombent dans
la communauté légale qu'à charge de récompense. Ainsi, la dette
est-elle acquittée par l'époux débiteur, elle est payée par qui elle
devait l'être, et aucune récompense ne lui est due. La communauté
paie-t-elle, c'est une avance qu'elle fait et pour laquelle elle a recours
contre l'époux débiteur ; recours quant au capital seulement, car les
intérêts échus pendant la communauté doivent rester à sa charge,
puisqu'elle a la jouissance de tous les propres des éponx. Quant à
ceux qui étaient déjà échus avant le mariage, ou qui sont échus depuis la dissolution de la communauté, ils sont traités, à l'égard de
celle-ci, comme des capitaux, et récompense lui est due si c'est elle
qui les paie.

Quel est l'effet de
la clause de la sépa-,
ration des dettes entre éponx 1
Faut-il, à c e t é g a r d ,
distinguer s'il existe
ou non un inventaire
des meubles tombés
dans la communauté
du chef de chaque é poux 1

Tout cela a lieu sans qu'il y ait à distinguer s'il existe ou non
un inventaire des meubles apportés dans la communauté par les
époux.
Quel est l'effet d e
2 8 6 . — 2 ° A l'éc/nrd des créanciers, l'effet est plus compliqué. Et cette
clause à l'égard
d'abord, la clause peut-elle être opposée aux créanciers de La femme? des créanciers de la
femme?
Oui et non. Oui, si le mobilier présent et futur tombé dans la com- Ne f.iut-il pas , à
a r d , di-tinguer
munauté du chef de la femme a été constaté par un inventaire ou sicet lesé gmeubles
tombés
un état authentique. Dans ce cas, les créanciers ne peuvent pour- dans la communauté
de son chef ont été
suivre la communauté que jusqu'à concurrence de l'apport de la femme. ou non inventoriés
Les choses se passent comme si leur débitrice ne s'était pas mariée :
son mariage ne leur profite ni ne leur nuit.
Pourquoi la commuNon, dans l'hypothèse contraire. Ils ont alors le droit d'agir nauté est-elle tenue
pour
le tout quand
comme si la clause de séparation des dettes n'existait pas, et, par les meubles
de la
conséquent, de poursuivre le paiement de ce qui leur est dû sur femme D'ont pas été
inventoriés?
tous les biens de la communauté, et même sur les propres du mari.
La loi autorise la poursuite sur tous les biens, 1 parce que le mari
est en faute d'avoir rendu impossible la distinction des biens tombés
du chef de sa femme dans la communauté, des autres biens qui la
composent; 2 ° parce que d'ailleurs il est raisonnable d e supposer
que si le mari n'a pas l'ait constater l'apport de sa femme, c'est qu'il
a reconnu que cet apport était supérieur au passif.
0

La clause de sépa-

2 8 7 . — Admettrons-nous le même système à l'égard des créan- ration des dettes estopposable
aux
ciers du mari? Il existe sur ce point deux opinions :
\ Bile
yéancierg du mari f
PREMIER SYSTÈME. — La clause de séparation d e s dettes reste, durant la communauté, sans aucun effet à l'égard des créanciers du
mari, sans qu'il y ait à distinguer s'il existe ou non un acte constatant les meubles tombés de son chef dans la communauté. En effet,
le mari peut, tant que dure la communauté, dissiper les biens, les
employer à s e s plaisirs; il peut même donner les meubles. Si tout

Source BIU Cujas

120

Pourquoi les créanciers de la femme peuvent-ils poursuivre la
communauté jusqu'à
concurrence du mobilier qu'elle a reçu du
chef de leur débitrice ?

Art. 1511.
L'apport d'un corps
certain ou d'une certaine somme ne contient - il point une
clause tacite de séparation des dettes '
Pourquoi la loi tiret-elle cette conséquence?
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cela lui est permis, il peut, à plus forte raison, employer les biens à
l'acquittement de ses dettes personnelles (V. le n° 1 2 3 ) ; or, s'il le
peut, ses créanciers le peuvent également, en vertu du principe de
l'art. 1166.
2 8 8 . — DEUXIÈME SYSTÈME. — Le mari peut, en effet, employer les
biens communs à l'acquittement de ses dettes personnelles, sauf récompense à la communauté ; mais cet effet du droit commun est précisément modifié par la clause de séparation des dettes. Ce qui le
prouve, c'est que l'art. 1 5 1 0 ne distingue "pas les créanciers du mari
de ceux de la femme : ce qu'il dit des uns, il le dit des autres. Le
mari a, dans l'espèce, renoncé au droit d'employer au paiement de
ses dettes antérieures au mariage les biens de la communauté ( 1 ) .
2 8 9 . — A u reste, tout le monde convient qu'après la dissolution
de la communauté la femme ne peut pas être poursuivie pour moitié par les créanciers de son mari; car, d'une part, la clause de séparation a exclu de la communauté les dettes du mari, et, d'autre
part, celui-ci n'a plus le droit de disposer des biens dès que la communauté est dissoute.
2 9 0 . — Lorsque la femme a déclaré qu'elle paierait séparément
ses dettes et que son mobilier a été inventorié, les créanciers peuvent
néanmoins, avons-nous dit, poursuivre la communauté jusqu'à concurrence du mobilier qu'elle a reçu du chef de leur débitrice. Ce
droit de poursuite réservé aux créanciers paraît contraire aux principes du droit commun. En effet, si tous les biens d'un débiteur
servent de gage à ses créanciers, il est également vrai qu'en sortant
de son patrimoine (pourvu qu'ils soient aliénés sans fraude), ils
sortent en même temps de leur gage. Or, dans l'espèce, le mobilier
qu'avait la femme au moment même de son mariage ne lui appartient plus, car elle l'a aliéné au profit de la communauté. Comment
se fait-il que ce mobilier serve encore de gage à ses créanciers ?
2 9 1 . — Cette dérogation au droit commun est fondée sur une considération d'équité : on a pensé qu'il serait injuste de refuser aux
créanciers toute action contre la communauté, puisqu'elle a reçu en
masse, et en quelque sorte à titre universel, toute la fortune mobilière de la femme. L'équité exigeait qu'elle fût tenue au moins par
une espèce d'action de in rem verso, c'est-à-dire jusqu'à concurrence
du profit qu'elle a fait.
292.

— SÉPARATION DES DETTES RÉSULTANT D'UNE CLAUSE D'APPORT.

— Un époux a dit : Je promets à la communauté telle somme, ou,
encore, tel corps certain. Par là cet époux se trouve constitué envers
la communauté débiteur de l'apport promis. Or, la communauté ne
recevrait pas en réalité tout ce qui lui a été promis, si elle était tenue
de payer, du chef de l'époux débiteur de l'apport, des dettes qui l'absorberaient en tout ou en partie. Aussi la loi dit-elle que la promesse de tel apport emporte tacitement la clause que la communauté recevra l'apport sans aucune déduction ; si donc une dette de
l'époux débiteur de l'apport a été payée des deniers communs, il
(1) M . Bug., sur Poth., t. V I I , p . 212.
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devra récompense du capital non pas, comme le dit à tort l'art. 1 5 1 1 ,
à l'autre époux, mais à la communauté qui a fait l'avance.
2 9 3 . — D E LA CLAUSE DE FRANC ET QUITTE. — Cette clause se présente sous deux faces différentes : 1° un époux peut déclarer luimême, dans son contrat, qu'il n'a pas de dettes antérieures au mariage ; 2 ° un ascendant, un parent ou même un étranger peut intervenir au contrat et déclarer que tel époux n'a pas de dettes antérieures au mariage.

Art.

1513.

Quelle différence Y
a-t-il entre la clause
par laquelle un époux
a été déclaré franc et "
quitte par un tiers,
et celle par laquelle
il s'est lui-même déclaré franc et quitte ?

ER

2 9 4 . — 1 C A S . — Un époux déclare dans sm contrat qu'Un a pas de
dettes antérieures au mariage. — Cette clause produit les mêmes
effets que la séparation des dettes, sauf deux différences. 1 ° Quand il
y a séparation des dettes, la communauté qui les paie n'a droit à récompense que pour le capital ( V . le n° 2 8 5 ) . — Ici, au contraire, la
communauté qui paie la dette de l'époux déclaré franc et quitte a
droit à récompense, non-seulement pour le capital, mais encore pour
les intérêts. En effet, l'art. 1512, qui met à la charge de la communauté les intérêts des dettes dont elle fait l'avance, étant placé
après la clause expresse ou tacite de la séparation des dettes et avant
la clause de franc et quitte, il en résulte bien qu'il ne s'applique qu'à
la première. Et cette différence est fort rationnelle. Quand un époux
a déclaré n'avoir pas de dettes antérieures au mariage, son conjoiut
a compté qu'il apporterait à la communauté, sans aucune déduction,
sa fortune mobilière et la jouissance de ses propres. La communauté
doit donc avoir tout ce qu'elle aurait eu si cette déclaration n'eût pas
été mensongère. Autrement l'un des époux serait victime de la fraude
de l'autre.— 2 ° La clause de séparation des dettes est opposable aux
créanciers lorsqu'il existe un inventaire du mobdier tombé dans la
communauté du chef de l'époux dont ils sont créanciers : dans ce
cas, ils ne peuvent poursuivre leur paiement que sur le mobilier
tombé dans la communauté du chef de leur débiteur. ( V . les n 2 8 6
et suiv.) —La clause de franc et quitte, au contraire, est absolument
sans effet à l'égard des créanciers ; car l'art. 1 5 1 3 ne dit pas, comme
l'art. 1510, que la communauté ne sera tenue envers les créanciers de
l'époux dôelaré franc et quitte que jusqu'à concurrence du mobilier
qu'il lui a apporté. Ils peuvent donc la poursuivre sur tous ses biens,
quand même il existerait un inventaire du mobilier tombé dans la
communauté du chef de leur d é b i t e u r . — D e l à il suit qu'il serait
utile de joindre à la clause de franc et quitte une clause expresse de
séparation de dettes.
os

2 9 5 . — 2 « CAS. — Un tiers, parent ou non, déclare que tel époux n'a
pas dd dettes antérieures au mariage. — Quels sont les effets de cette
clause ? Les mêmes que ceux qui ont lieu, quand la clause émane
de l'époux lui-même. Il n'y a de différence qu'au point de vue du
recours accordé à l'époux qui souffre de la fausseté de la déclaration.
Dans le premier cas, l'époux qui a fait la fausse déclaration est
sew/tenu d'indemniser son conjoint. — Dans le deuxième, l'époux à
qui l'indemnité est due a deux débiteurs : 1 ° l'époux déclaré franc-
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le tiers qui a fait la
déclaration ?
Si celui-ci l'indemnise, peut-il recourir,
pendant le mariage,
contre la femme, sur
la nue-propriété de ses
propres ?
Pourquoi ne le peutil p a s '
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et quitte, car il a tacitement adhéré à la déclaration ; 2° le tiers irai
l'a faite.
— Si c'est l'époux lui-même qui s'est déclaré franc et quitte, l'indemnité qui est due à l'autre conjoint ne peut être réclamée qu'à la
dissolution de la communauté, sur les biens personnels des époux et
sur sa part dans la communauté. L'époux créancier de l'indemnité
ne peut pas en poursuivre le paiement tant que la communauté dure,
même sur la nue-propriété des propres de son conjoint. Cette prohibition est raisonnable. En effet, si c'est le mari qui est débiteur de
l'indemnité, la femme ne peut pas agir; car c'est à la communauté
que l'indemnité est due,et l'exercice des actions de la communauté
ne lui appartient pas. D'ailleurs l'exercice de ce recours troublerait
la paix du ménage. Cette dernière raison explique pourquoi le mari
est aussi obligé d'attendre la dissolution de la communauté pour
recourir contre sa femme quand c'est elle qui doit l'indemnité.
290. — Lorsque sa femme a été déclarée franche et quitte par un
tiers, le mari peut, au contraire, agir, même pendant la communauté, contre le déclarant. S'il est désintéressé par le déclarant,
celui-ci a un droit de recours contre la femme qu'il a libérée avec
son propre argent ; mais il ne peut l'exercer qu'après la dissolution
de la communauté. Ainsi, il ne peut pas, comme un créancier ordinaire,
agir pendant la communauté sur la nue-propriété des propres delà
femme ; il ne le peut pas parce que le mari doit avoir, pendant la
communauté, tous les avantages que lui assurait la déclaration que
la femme n'avait pas de dettes antérieures au mariage. Or, quand la
femme n'a pas de dettes antérieures au mariage, elle conserve la
nue-propriété de ses propres, ce qui est avantageux pour le mari ;
car il peut obtenir de sa femme qu'elle les aliène ou les hypothèque
dans l'intérêt de son crédit, et il serait privé de cet avantage si le déclarant était autorisé à dépouiller la femme de la nue-propriété de
ses biens personnels.

SECTION

V. —

DE L A FACULTÉ ACCORDÉE A L A FEMME DE REPRENDRE
SON

Art.

m.

1514.

Quelle est la position
de la femme m a r i é e
sous le régime de la
communauté
purement légale 't
Quelle est sa position quand elle a stipulé la faeulté de r e prendre SOD apport
franc et quitter'

A P P O R T FRANC ET Q U I T T E .

297. — La femme mariée sous le régime de la communauté purement légale peut, quand la communauté est dissoute, l'accepter si
elle est solvable, ou y renoncer si elle est insolvable. Si elle y renonce, tous les biens qui y sont tombés de son chef restent au mari
pour l'aider à supporter le fardeau des dettes. La femme peut donc,
en perdant son apport, se soustraire au paiement des dettes, qui
restent exclusivement à la charge du mari (art. 1492 et 1494). Sa
position est celle d'un associé commanditaire ou simple bailleur de
fonds, qui court la chance de gagner de gros bénéfices, sans être
exposé à perdre au-delà de sa mise. C'est déjà, comme on voit, une
grande faveur. Mais la loi va plus loin : elle lui permet d'acquérir une position plus favorable encore, en l'autorisant à stipuler dans
son contrat de mariage qu'elle pourra, en cas de renonciation à la
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communauté, reprendre son apport et laisser au compte de son mari
le fardeau des dettes (V. la For. 518, art. 41). C'est comme si elle
disait : Je serai associée si la communauté prospère; je ne le serai
pas si elle est en perte. Elle court ainsi la chance de gagner, sans
courir la chance de perdre.
298. — Mais cette clause, exceptionnelle aux règles delà commu- Cette clause ne d é nauté légale et même aux principes fondamentaux des sociétés ordi- roge t-elle point au
droit commun ?
naires (art. 1855), doit être interprétée restrictivement, soit quant aux Ne doit-elle pas
être interprétée l i m i
choses, soit quant aux personnes.
taiivement?
Quant aux choses. — « Ainsi, dit la loi, la faculté de reprendre le
« mobilier que la femme a apporté lors du mariage ne s'étend point
« à celui qui lui serait échu pendant le mariage. » Cela était inutile
à dire ; car le doute n'était pas possible, puisque les parties ellesmêmes avaient expressément limité à l'apport présent le bénéfice de
la clause.
Mais si la clause porte que la femme pourra reprendre ses apports, Si la femme s'est
réservé le droit d e
le doute est possible ; car ces expressions : ses apports, sont générales îeprendre ses apcette clause
et peuvent s'appliquer, suivant l'intention des parties, soit aux ap- ports,
comprend - elle l e s
ports présents seulement, soit aux apports présents et à venir. Ce biens à venir ?
doute était interprété par Pothier contre la femme, et c'est aussi ce
qu'il faut décider aujourd'hui.
De même, la clause portant que la femme; reprendra les biens
qu'elle acquerra pendant le mariage à titre de succession ne s'étend
pas à ceux qu'elle acquiert par legs ou donation.
290. — Quant aux personnes. — 1° La femme a stipulé qu'elle re- Si elle prédécède,
la faculté qu'elle a
prendrait ses apports. Quoiqu'on général on soit censé stipuler pour stipulée protite-t-elle
à ses héritiers?
soi et ses héritiers, le bénéfice de la clause est personnel à la femme.
Si donc la communauté est dissoute par son prédécès, ses héritiers
pourront accepter la communauté et la partager d'après les règles
ordinaires, ou y renoncer en laissant au mari les apports de la femme.
Mais si la communauté est dissoute du vivant de la femme, le bénéfice de la clause, s'étant ouvert dans sa personne, passe, comme tout
autre droit acquis, à ses héritiers, quels qu'ils soient.
Profite-t-elle à ses
2° La clause qui a été stipulée pour elle et ses enfants ne profite ni petits-enfants,
quand
à ses ascendants ni à ses collatéraux; mais elle est utile à ses petits- elle l'a stipulée pour
elle et ses enfants P
enfants, car les mots : ses enfants, comprennent sa postérité (art. 914).
A ses collatéraux
3" La clause qui a été stipulée pour elle et ses ascendants ne proquand elle l'a stipulée
fite pas à ses collatéraux.
pourelle,ses enfants
et ses ascendants?
4" Celle qui a été stipulée pour elle ou pour ses héritiers ne profite A ses héritiers t e s tamentaires
quand
pas à ses héritiers testamentaires.
elle l'a stipulée pour
La clause qui a été stipulée pour elle et ses collatéraux s'étend à seselle et ses héritiers ?
A ses enfants et asenfants et à ses ascendants. Il serait, en effet, déraisonnable de sup- cendants
quand elle
poser que la femme a eu plus d'affection pour ses collatéraux que l'a stipulée peur elle
et ses collatéraux
pour ses enfants et ses ascendants. C'est comme si elle avait dit :
même pour mes collatéraux.
300. — La femme qui reprend son apport actif laisse-t-elle son ap- I.a femme qui reprend son apport a c port passif à la charge de son mari ? — Non : la loi ne va pas jusque- tif l a i s s e - t - e l l e son
passif
à la charge de
là. Elle la protège en lui permettant de courir la chance de gagner
son mari?
sans courir la chance de perdre ; mais c'eût été blesser l'équité que
J
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de lui permettre de stipuler la faculté de s'enrichir aux dépens de
son mari. Elle reprend son apport sans avoir à s'inquiéter des dettes,
tombées dans la communauté du chef de son mari ; mais celles qui
y sont tombées de son propre chef restent à sa charge.
301. — L'apport ne se reprend point en nature, mais en valeur;
Reprend - elle son
apport en nature ?
car les biens qui le composent étaient, en réalité, tombés dans la
communauté, qui a pu en disposer. La femme est donc créancière de
la communauté, et, par conséquent, colloquée au marc le franc
comme les autres créanciers, sauf son hypothèque légale sur les immeubles de son mari.

SECTION

V I . — DU PRÉCIPUT CONVENTIONNEL.

302. — Nous avons vu, art. 1474, que les biens communs se partagent
par moitié entre les époux et leurs héritiers. Ce principe d'éQu'est - ce que le
préciput 1
galité peut être modifié de plusieurs manières, par exemple au
Au profit de qui
peut-il être stipulé? moyen d'une clause de préciput (V. la For. 518, art. 9).
N'est-il pas ordinaiLa clause de préciput est celle par laquelle les futurs époux conrement stipulé sous
la condition que l'é- viennent que la femme ou le mari prendra, sur la masse partageapoux préciputaire surble, avant partage, soit une certaine somme, soit une certaine quanvivra?
Quid, alors, si l'étité d'objets en nature, soit même tel eorps certain.
poux prédécède.'
Le préciput ne deCet avantage peut être stipulé pour la femme si elle survit, ou pour
vient-il point caduc,
Mais, dans
quand l'actif de la le mari s'il survit, ou pour celui des époux qui -survivra.
communauté est abla
pratique,
c'est
presque
toujours
au
prolit
de
la
femme
qu'il est
sorbé par les dettes?
La femme qui re- stipulé.
nonce à la commuLe préciput est ordinairement stipulé sous cette condition : si l'énauté a-t-elle droit
au préciput ?
poux
préciputaire
survit. Dans ce cas, s'il prédécède, le principe
Ne peut-elle pas le
stipuler pour être d'égalité reçoit son application. Mais le préciput peut être pur et simexercé même au cas
où elle renoncerait à ple ; ainsi, la femme peut stipuler pour elle et ses héritiers le droit
la communauté ?
Est-ce alors un pré- de prendre, avant partage, telle somme, tels objets, par exemple ses
ciput proprement dit' diamants.
303. — Le préciput, consistant dans le droit de prendre avant
partage, ne peut s'exercer que sur les biens qui composent la masse
partageable. Le préciput devient donc caduc pour le tout ou pour
partie lorsque l'actif partageable est, en tout ou en partie, absorbé
par les dettes. De là il suit que la femme ne peut point, en cas d'insuffisance de la masse commune, l'exercer sur les biens personnels
du mari ; et, comme il n'y a pas de masse à partager quand elle
renonce à la communauté, son droit s'éteint forcément par la renonciation.
Cependant la loi lui permet de stipuler, par une clause expresse,
qu'elle aura droit au préciput, lors même qu'elle renoncerait à la communauté. C'est alors une créance improprement appelée préciput
dont elle peut poursuivre le paiement même sur les biens personnels
du mari, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce.
304. — L'avantage résultant du préciput n'est point considéré
Art. I0I6.
sujette aux formalités des donations, mais
Le préciput est-il comme une libéralité
soumis aux formalités comme une convention de mariage.
des donations ?
Art. 15l!i.
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Quelles sont les formalités dont le préeiput est dispensé? — Ce Elait-il nécessaire
dire qu'il n'y est
n'est pas l'authenticité, puisque le contrat de mariage ne peut être de
point soumis?
fait que par-devant notaire (art. 1394) ; ce n'est pas la mention
expresse de l'acceptation, car les donations faites en faveur du mariage et dans le contrat même du mariage ne sont pas soumises à
cette formalité (art. 1087); ce n'est pas non plus la transcription,
puisque le préeiput n'est jamais opposable aux tiers qui traitent avec
le mari (art. 1510); enfin, ce n'est pas davantage l'état estimatif qui
doit accompagner les donations de meubles, car il s'agit ici de biens
à venir et les donations de biens à venir ne sont pas soumises à la
formalité de l'état estimatif.
Cette dispense des formalités ne peut s'expliquer qu'bistoriquement. Elle a été copiée dans Pothier, où elle signifiait que le préeiput n'était pas assujetti à la formalité de l'insinuation. Elle n'a plus
aujourd'hui aucune utilité, puisque le Code a abrogé l'usage de cette
formalité ( V . , dans le 2 exam., le n° 005).
305. — Mais si le préeiput n'est pas une libéralité quant aux for- Ne constitue-t-il pas
une libéralité quant
mes, n'est-il pas au moins une libéralité quant au fond?
au foi d?
La question est importante : si on la résout affirmativement, tout Quel est l'intérêt de
cette question t
héritier réservataire de l'époux non préciputaire, ses enfants nés du
mariage, aussi bien que ses enfants d'un premier lit, ses ascendants
même pourront faire réduire le préeiput s'il dépasse le disponible ;
que si, au contraire, on le considère non pas comme une libéralité,
mais comme une pure convention matrimoniale, l'action en réduction
n'appartiendra qu'aux enfants du premier lit (art. 149G et 1527. —
V. aussi les n° 247 et 248).
e

s

PREMIÈRE OPINION.— Le préeiput est une libéralité quant au fond,
et tout héritier réservataire peut en demander la réduction quand il
dépasse la quotité disponible. En effet, 1° la loi s'est posé cette question : Le préeiput sera-t-il soumis aux formalités des donations?
Donc, dans la pensée de la loi, le préeiput est une libéralité quant
au fond ; car autrement il eût été inutile de faire un texte pour le
dispenser des formes des donations. 2° Quand la loi considère une
clause avantageuse pour l'un des époux non pas comme une libéralité quant au fond, mais comme un avantage résultant d'un contrat
à titre onéreux, elle a soin de le dire expressément (art. 1525) (1).
306. DEUXIÈME OPINION. — Le préeiput n'est pas une libéralité
quant au fond, et les enfants d'un premier lit sont seuls admis à en
demander la réduction, quand il dépasse la quotité disponible
(art. 1496 et 1527). En effet, les rédacteurs du Code ont voulu
reproduire l'opinion de Pothier. Or, Pothier ne considère le préeiput comme une libéralité quant au fond que relativement à l'application de l'édit des secondes noces, c'est-à-dire à l'égard des enfants
d'un premier lit. Bien qu'à leur égard le préeiput fût considéré
comme une donation, Pothier le déclarait dispensé de la formalité
de l'insinuation. L'art. 1516 dit d'ailleurs très-positivement que le
préeiput ne constitue qu'une convention de mariage (M. Val.).
(1) M . Bug., sur Poth., t. VTT, P . 246.
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307. — Le préciput stipulé sous La condition que l'époux préeiputaire survivra à son conjoint s'ouvre lorsqu'il est certain que la condition est réalisée. Mais quand l'est-elle ? Quand l'époux qui n'est
pas préeiputaire meurt avant le conjoint préeiputaire.
308. — Lorsque les deux époux meurent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître, d'après les circonstances,lequel
est décédé le premier, on ne doit pas avoir recours aux présomptions
légales admises en matière de succession par les art. 720-722 ; car
les présomptions légales sont spéciales, et ne s'étendent pas d'un cas
à un autre par voie d'interprétation. Ainsi, arrivant cette hypothèse,
le préciput stipulé sous la condition de survie est caduc.
309. — Dans le cas où le préciput a été subordonné à la conditiou
de survie, le préciput ne s'ouvre point par la séparation de corps on
de biens : car, comme on ne sait pas encore lequel des époux survivra à l'autre, la condition du préciput reste nécessairement en suspens.
.
310. — Bien plus, si la séparation de corps est prononcée contre
l'époux préeiputaire, le droit au préciput est alors éteint (art. 1318,
arg. à contrario) : celui qui manque à ses devoirs d'époux n'est pas
digne de conserver les avantages que son conjoint lui avait accordés
par son contrat de mariage.
L'époux préeiputaire qui a obtenu la séparation de corps conserve
son préciput sous la condition qu'il survivra à son conjoint; en conséquence, les droits des époux sont provisoirement liquidés comme s'il
n'y avait pas de préciput stipulé. Néanmoins, la femme préeiputaire
est autorisée à demander au mari une caution pour la sûreté de sou
préciput que le mari retient provisoirement, pour moitié quand la
femme a accepté la communauté, pour le tout quand elle y a renoncé.
— L'art. 1518 semble autoriser le mari à retenir le préciput pour le
tout, soit epic la femme accepte, soit qu'elle répudie la communauté.
En effet, après avoir dit que l'époux qui a obtenu la séparation de
corps conserve son droit à son préciput, il ajoute a que, si c'est la
femme, la somme ou la chose qui constitue son préciput reste toujours
provisoirement
au mari. » Mais ce texte, s'il é'.ait pris à la leiirc,
serait évidemment absurde. Soient un actif net de 10,000 fr. et uu
préciput de 2,000 fr. : si la loi est appliquée à la lettre, le mari conservera provisoirement le préciput de 2,000 fr., plus la moitié des
8,000 restants ; en tout, G,000 fr. La femme, au contraire, ne recevra
actuellement que 4,000 fr. Or, un tel résultat est inadmissible. La
femme dira : Si je survis, j'aurai droit à 0,000 fr.; si j e prédécède,
ma part sera de 5,000. Ainsi, mon pis aller est de 5,000 fr. Cette
somme doit donc m'ètre délivrée actuellement ; car je dois recevoir
actuellement tout ce que je suis certaine d'avoir, tout ce qui me'reviendra si mon préciput devient caduc. Ainsi, quand la femme accepte, le mari ne peut provisoirement retenir que la moitié du préciput, c'est-à-dire la portion que la femme n'est pas certaine d'avoir.
Mais si la femme a stipulé son préciput même pour le cas ou elle
énoncerait
à la communauté^ et quelle y renonce, le mari le retient
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provisoirement on totalité. C'est à ce cas que se réfèrent les derniers
mots de l'art. 1518.
311. — Lorsque le mari préciputaire sous la condition de survie
obtient la séparation de corps contre sa femme, celle-ci doit-elle, au
cas où elle accepte la communauté, lui donner caution pour la moitié
du préciput qu'elle retient provisoirement dans son lot?
Pour la négative on dit : Un créancier ne peut pas, selou le droit
commun, forcer son débiteur à lui donner caution. Or, la loi, qui a
l'ait une exception au profit de la femme créancière de son mari, ne
l'a pas étendue au mari créancier de sa femme : donc celle-ci n'est
pas tenue de lui donner caution.
Pour l'affirmative on fait remarquer qu'il y a identité de motifs,
et que ubi eadem ratio, ibi idem jus esse débet. On ajoute que si la loi
n'a pas parlé du mari créancier de la femme, c'est qu'il est extrêmement rare, dans la pratique, qu'un préciput soit stipulé à son profit.
312.—La clause de préciput n'est pas opposable aux créanciers de
Art. 1519.
la communauté. Les biens compris clans le préciput faisaient, en Le préciput est-i!
aux créaneil'et, partie de la masse commune ; le mari a pu, par conséquent, opposable
ciers de la commurauté
?
les aliéner, et les créanciers ont pu, et peuvent encore, après la disb'ils font vendre les
solution de la communauté, les saisir, sauf le recours de l'époux pré- objets compris dans
le préciput, l'époux,
ciputaire, « conformément à l'art. 1515. »
préciputaire a-t-il un
contre l'autre
Mais l'art. 1515 ne dit rien de ce recours La difficulté augmente recours
conjoint ?
si l'on réfléchit que le préciput ne se prélève que sur l'actif, après Que faut-il suppopour qu'il y ait
les dettes payées, en sorte qu'il devient caduc si l'actif est absorbé ser
lieu k ce recours ?
par le passif (V. le n° 303); dès lors aucun recours n'est possible. Qu'a
donc voulu dire la loi? — Il est probable qu'elle a voulu renvoyer à
l'hypothèse où la femme s'est réservé le droit de prendre son préciput, même au cas où elle renoncerait. Dans ce cas, en effet, si la
femme renonce, le préciput sera pris non plus sur la masse partageable, puisqu'il n'y a rien à partager, mais sur les biens du mari :
c'est alors qu'elle peut recourir sur les biens personnels de celui-ci
lorsque les biens de la communauté ont été saisis par les créanciers.

SECTION V I I . —

DES C L A U S E S P A R

LESQUELLES

ON

ASSIGNE

A

C H A C U N DES

É P O U X DES P A R T S I N É G A L E S D A N S LA COMMUNAUTÉ.

313. — Entre associés ordinaires, le partage des profits et pertes se La communauté se
partage - 1 -elle entre
l'ait proportionnellement
aux apports (art. 1853).
les époux comme une
Chaque époux, au contraire, prend part égale, sans aucun égard société entre associés?
à l'égalité ou à l'inégalité des apports. Mais ce principe d'égalité
n'est pas de l'essence de la communauté : les futurs époux peuvent
donc le modifier (V. la For. 518, art. 2).
Nous trouvons ici trois modifications différentes.
31-i. — I . CLAUSE PORTANT QUE L'UN DES ÉPOUX PRENDRA UNE PART ;

PLUS FORTE OU MOINDRE QUE LA MOITIÉ. — Exemples : — Le mari, s'il
survit, aura droit aux deux tiers de la communauté. — Le mari, s'il
survit, n'aura droit qu'à un tiers. Dans l'un ou l'autre cas, si le mari
prédécède, la condition à laquelle était subordonnée la dérogation au

Source BIU Cujas

1520

Art.
et 1521.

De combien de manières les époux peuvent-ils modifier le
principe que la communauté !>e partage

128
entre eux par égales
portions ?
Peut-on stipuler qne
l'un des époux prendra une part plus
forte ou moindre que
la moitié?
Cette clause ne peutelle pas être stipulée
sous la condition que
l'époux survivra ?
Ou purement et simplement?
Quand elle est conditionnelle, qu'arrivet-il
si la condition
ne se réalise pas ?
Peut - on convenir
que tel époux prendra les trois quarts
de l'actif, et ne supportera que la moitié
ou le quart du passif?
Cette clause est-elle
nulle pour le tout ?
Pourquoi la loi la
prohibe-t-elle ?

Art.
1523

1522,

et 1524.

Peut-on stipuler que
le mari, s'il survit,
gardera toute la communauté
et paiera
une certaine somme
aux héritiers de sa
femme ?
Quid, alars s'il ne
survit pas ?
Le mari est-il obligé de subir cette clause si la communauté
est insolvable.?
A - 1 - elle toujours
le caractère d'un for-

lait ?
Si e l l e a é t é s t i u u l é e
au profit de la femme,
est - elle un forfait
contre elle?
Ne peut - elle pas
être stipulée au profit
de celui des époux

qui

survivra?

Ne peut - elle pas
être stipulée au profit
de l'un des époux et
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principe d'égalité étant défaillie, le partage se fait par moitié entre
la femme et les héritiers du mari.
Mais si la clause a été stipulée pour ou contre le mari et ses héritiers, peu importe alors que le mari survive ou prédécède ; le partage
se fait, dans l'un ou l'autre cas, d'après le tarif porté-au contrat.
La même clause peut être stipulée pour ou contre la femme, si elle
survit, ou pour ou contre la femme et ses héritiers.
Enfin, la clause peut être stipulée pour ou contre celui des époux
qui survivra. Exemples : l'époux survivant prendra les deux tiers,
ou : l'époux survivant ne prendra qu'un tiers.
Au reste, le tarif doit être le même pour l'actif et pour le passif.
Ainsi, serait nulle la clause portant que tel époux prendra les trois
quarts de l'actif et ne supportera que la moitié ou un quart du
passif.
Il ne faut pas croire que la clause soit nulle seulement en ce sens
qu'on établira, nonobstant la déclaration contraire des parties, la
corrélation entre les deux tarifs. Les parties n'ont pas fait ce. qui leur
(•(.lit permis, et elles ont fait ce qui leur est défendu : or, si leur dérogation est contraire à la loi, elle est comme non avenue, et si elle
est nulle, le droit commun reprend son empire.
Mais pourquoi la loi défend-elle de stipuler que tel époux prendra
une part active plus forte que sà part passive ? — C'est afin d'empêcher des fraudes ou des avantages indirects. Exemple : le mari a stipulé qu'il aura droit aux trois quarts de l'actif et ne supportera qu'un
quart du passif; U achète des biens, et n'en paie pas le prix immédiatement : si la clause était valable, le mari acquerrait les trois
quarts de ces biens et ne supporterait qu'un quart du prix ; il s'enrichirait donc aux dépens de sa femme. Il l'avantagerait indirectement, dans la même proportion, si la clause, au lieu d'être stipulée
contre, était stipulée pour elle.
315. — I I . CLAUSE PORTANT

QUE TEL ÉPOUX N'AURA A PRÉTENDRE

QU'A UNE CERTAINE SOMME POUR TOUT DROIT DE COMMUNAUTÉ. — Cette
clause peut se présenter sous des aspects fort nombreux. Etudions
quelques-unes de ces espèces.
1° Le mari gardera toute la communauté et paiera 20,000 fr. aux
héritiers de sa femme. — Dans ce cas, s'il prédécède, la condition à
laquelle était subordonnée la dérogation étant défaillie, on reste
dans le droit commun, et le partage se fait par moitié. S'il survit, la
condition est alors accomplie : le mari garde la communauté entière,
mais sous l'obligation de payer la somme convenue, que la communauté soit ou non suffisante pour l'acquitter.
La clause était un forfait dont chaque époux subit les conséquences bonnes ou mauvaises.
Toutefois, la loi ne défend point de donner à cette clause un autre
caractère que celui de forfait.
Ainsi, on peut dire : Le mari, s'il
survit, aura le choix de garder la communauté, sous l'obligation de
payer tant aux héritiers de sa femme, ou de partager.
Dans tous les cas, si le mari garde la communauté entière et paie
la somme, il supporte toutes les dettes; et si les héritiers de la
femme sont tenus de payer aux créanciers celles qui étaient tombées
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dans la communauté du chef .de la femme, ils uni recours contre le de sis héritiers? Faut il alors distinguer si
mari.
cet époux survit ou
31(3. — 2° La femme, si elle survit, pri ndi a la communauté entière, et prédécède .'
•paiera.20,000>fr. aux héritiers du mari. — Toutce qui vient d'être
dit sur le 1° s'applique ici, saut une exception. Dans le premier cas ,
la clause est un forfait pour ou contre le mari. Si la communauté u
prospéré, il oppose le forfait aux héritiers de l a femme ; si elle est insuffisante pour acquitter la somme convenue, le forfait lui est opposé
par eux. Dans le second cas , au contraire, l a clause e s t bien encore
un forfait pour, mais non pas contre l a femme, En effet, si la communauté a prospéré, la femme l a preiid en totalité et paie la somme
convenue'aux héritiers du mari. qui sont a l o r s obligés de subir le
forfait ; mais si la communauté est insuffisante p o u r acquitter la
somme convenue, la femme peut ne pas La payer en abandonnant la
communauté aux héritiers du mari, car elle << toujours le droit de
renoncer, et aucune clause du contrat ae peut porter atteinte à ce
droit (art. 1453).
317. — 3° Celui des deux époux <jui survivra prendra la communauté entière et paiera tant aux héritiers DU P R É D É C E D E . — Appliquez
ici les règles du premier cas, si le mari survit : du second cas, s'il
prédécède.
318. —- 4° La communauté entière restera au mort ou h ses héritiers,
sauf à payer tant à la femme ou à ses héritiers. — Peu importe alors
que le mari survive ou prédéçède, cai la clause prévoit et règle les
deux hypothèses. Même observation pour le cas o u il u été dit : La
communauté entière appartiendra à la IVmi
ni à -es héritiers,
sauf à payer tant au mari ou à ses héritiers.
319. — ri Enfin, si le forfait n'a été établi qu'à l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas o ù il survit, a droit au partage
par moitié.
Art. 1 5 2 5 ,
320. — . I I I . CLAUSE PORTANT QUE LA COMMUNAUTÉ APPARTIENDRA EN
Peut-on
stipuler que
TOTALITÉ A tel ÉPOUX. —Exemple* : le mari, - ' i l s u i v i t , ou sa femme,
la communauté apparsi elle survit, ou bien encore celui d.>- é n o u x qui sun ivra, prendra tieudra eu totalité à
tel époux 1
la communauté entière.
Si cette clause est
au prolUdela femme,
Si la clause a été stipulée au profit du mari elle est obligatoire est
• e l l e obligatoire
pour ou contre lui, que la communauté soit bonne ou mauvaise. Si contre elle '(
La femme ne conelle a été stipulée au profit de la femme, elle est bien obligatoire pour, serve-t-elle point son
mais non pas contre elle ; car si la cornu uuauté est insolvable, la droit de i e n o L c e r î
femme peut, en y renonçant, la laisser à son mari, aucune clause ne
pouvant porter atteinte au droit qu'elle a de renoncer (art. i45o).
— L'époux qui prend la communauté entière <'st néanmoins teru L'époux qui prend
la communauté
de restituer à l'autre époux ou à ses h é r i t i e r s t o n s les biens tombés toute
garde- t -il les biens
qui y sont tombés du
dans la communauté du chef de cet épou \
chef d e son conjoint ?
321.—Cette clause, quoique très-avantageuse p o u r l'époux au
profit duquel elle a été stipulée, n e constitue une donation ni quant
aux formes ni quant au fond : on là considère comme une clause
d'un contrat à titre onéreux.
Mais n'est-elle pas exclusive de tout-> idée de communauté ? Que Cette clause n'eslreste-t-il donc de la communauté légale? L'espoir d'acquérir en cll* pas destructive de
0
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tout ou en partit' les profits epii sont tombés dans -la- communauté !
La clause est-elle stipulée au profit de celui qui survivra, chacun
a l'espoir de gagner tous les profits crue fera la communauté r l'a-tolle été au profit de l'un d'eux nommément, par exemple au profit
du mari s'il survit, la femme conserve la chance de partager la
communauté , si elle survit à-son mari. Dans^ l'un et T'autrecas, chaque époux est intéressé à la prospérité de la communauté ; il'ya
entre'eux un intérêt commun, un intérêt d'associé.
Riais la clause portant quela communauté appartiendra à tel époux,
survivant ou non, c'est-à-dire à un tel époux- ou à ses Héritiers, serait
exclusive de toute idée de communauté; car l'autre époux n'ayant
alors aucun espoir de prendre part aux économies, aux profits faits
pendant le mariage, serait complètement étranger à la prospérité
du ménage. La clause ne serait pas nulle; mais au lieu d'une modification dé la communauté légale, nous aurions alors un régime
exclusif de la communauté. Aussi l'art. 1525 suppose-t-ii toujours
que la clause a été stipulée au profit de tel époux s'il survit, onde
celui des^ époux qui survivra-,
•
1

1

Quid, de la clause
| J U I tant que la communauté appartiendra
à tel époux ou à ses
héritiers ?

SECTION

A r t . 1520.
Les époux peuventils établir une communauté universelle '
Celte faculté n'estelle pas contraire au
droit commun ?
Sous ce régime, les
époux
peuvent - ils
avoir des biens propres et des dettes personnelles?

V I I I . — D E L A c o m m u n a u t é A TITRE UNIVERSEL.

322. — La clause par laquelle des associés ordinaires conviennent
que leurs biens à venir tomberont en toute propriété dans l'actif de
laisociété est prohibée par Faut. 1837; entre époux elle est permise
(V. la F o r . 51$, art. 7). Les futurs conjoints peuvent mettre en commun, en outre des biens mobiliers qui tombent dans la communauté
légale, soit tous leurs immeubles présents et à venir, soit.tous leur.'!
immeubles présents, soit tous leurs immeubles avenir.
— Les époux qui ont fait tomber dans la communauté tous leim
biens présents et futurs auront rarement des biens et des dettes per
soimels. Cependant ils peuvent en avoir. Ainsi, les biens qui leur
sont donnés ou légués sous la condition qu'ils ne tomberont pas dans
ia communauté leur restent propres comme sous le régime de la
communauté légale; les dettes relatives à ces mèmes:biens:Sont égale ment per somielles.

r

Dispositions communes aux huit sections ci-dessus.
u23. — Voyez pour l'art. 1527 ce que. nous avons dit.(m" 247 et
218) sur l'art. 1496.
— Les règles de la communauté légale sont applicables, à la communauté conventionnelle, pour tous les cas où il,n'y a.pas été dérogé implicitement ou explicitement,par le contrat..
SECTION

e

7 répétition.

I X . — DES CONVENTIONS EXCLUSIVES DE L A

COMMUNAUTÉ

324. — Nous trouvons sous cette rubrique deux régimes particuliera: le régime sans communauté (V. la. For. 521.) et le régime de lu
séparation deioiens. (V. la For. 522).
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A r t . 1529.
Ces deux régimes se séparent'l'un de l'autre'parades différences
essentielles! Le Code los a .comprisidaïi8 une même' section} proba- Combien existe-t-il
de régimes exclusifs
blement pavée qu'ils onrt;uav effet?commun, celui d'erxclurelà^com- de la communauté '!
Pourquoi.les a-t-on
munauté:
compris, dans
une
même
section V
Mais comment se fMt-4b qutflsJ soient' présentés comme des 'modifiPourquoi ces régications de da'oommunauté'légale ?'Quel motif a pu.déterminer'lelë- mes sont-ils présentés
des ii,odiflcagislateur à comprendre dans un chapitre intitulé : Delà communauté', comme
tions de la communauté
légsde.?
desi eonvwtions' entièrement exclusives db lit communauté? — • Cette
classification peu rationnelle s'explique historiquement! Les rédacteurs du Code, qui copiaient Pothier, ont'voulu comprendre dans un
même chapitre tous les régimes appartenant au même système
de législation', c'est-àklire- toutes les conventions de communauté
V. hr n° 10).
1

;

1

1

1

1

1

1

;

§

l. — De la clause portant que les époux se marient sans
communauté.

329» —Sous ce régime, le mari est chargé de pourvoir; aux beArt.
1530
à 1535.
soins 'du ménage, à l'entretien de sa femme et de ses enfantsvet'à
supporte, sous
l'éducation* d e oes derniers; mais, afin de l'aider à supporter ces ce Qui
régime, les charges
eltarges, la femme lui donne mandat de percevoir tous ses revenus, du mariage ï
c4 d'administrer ses'bkns afin de les rendre plus productifs».
droits le maCe régime produit donc deux effets seulement ; il transporte au ri Quels
acquiert-il sur les
mari : 1° le droit de percevoir tous les revenus do sa femme; 2» le biens de sa femme 1
droit d'administrer s e s b i e n s .
Il ne s'établit entre les époux aucune société de biens : leurs dettes
sont séparées j et chacun reste'propriétaire'detous ses biens présents
et à venir. Toutefois, les revenus d e la femme appartiennent au
mari; ainsi crue les acquisitions faites avec les économies réalisées
sur ouxi Mais, en sa .qualité d'usufruitier universel, il supporte tout
ce qui est charge naturelle des fruits, par exemple les intérêts des
dettes, les réparations d'entretien.
Le mari devient-il
Si 1&femme trouve un trésor , le mari en'devient, non pas pro* propriétaire
ou simpriétaire, mais usufruitier. En effet, il n'acquiertenipleine propriété plement usuf uitier du
trésor trouvé par sa
ipie les fruits naturels on• civils provenant des bions de sa femme; femme '(
or, le 'trésor' ni est. pas un fruit.
1

1

1

;

1

Quid, des produits
320.— Que'décider des produits provenant; de son travail et de provenant
de
son
S>OTI industrie? le mari en devient-il propriétaire oarsimplement usu- travaille ou de son industrie ?
fruitier? —-Son travail'est un capital e t ce qu'elle gagne au jour le
jour est un fruit civil : le mari Taequiert donc on pleine propriété.
Mais Y / w / ' s i , dausses moments de loisir', la femme fait un tableau,
d'un tableau
une œuvre de musique? — Au point de vue de l'économie politique, ou Quid,
d'une œuvre de
musique
faite par l i
ibfaudrait dirc'einwe' que l e mari en devient propriétaire, car tout
femme pendant ses
produitd''hn capital est un fruit; mais comme les rédacteurs du moments de loisir f
Code ne-se sont pas-occupés d'idées économiques, et'qu'ils ont entendu le mot fruit dujisun' sens restreint {produit jiériodique),
le tableau ou toute oeuvre d'art faite par la femme pour se distraire dans
1

1

r

1

1

1

;

1

1

1

1

1
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ses moments perdus lui reste en propriété, et le mari n'en a que
l'usufruit. De même, il n'a droit qu'à l'usufruit des capitaux dont
Q u i d , des bénéfices
qu'elle retire d'opéra- elle bénéficie par suite d'opérations commerciales dans lesquelles
tions
commerciales elle a engagé une portion de ses biens. Dans ce cas, en effet, le bédans lesquelles elle a
engagé ses capitaux '1 néfice qu'elle fait n'est plus un produit quotidien, un fruit, mais l'équivalent du danger qu'elle court de perdre ses capitaux.
Ne
peut-on
pas
327. — Les époux peuvent convenir que la femme sera autorisée
convenir que la femme
sera autorisée à tou- à toucher annuellement sur ses seules quittances une certaine porcher sur ses seules
tion de ses revenus.
quittances une portion
de ses r e v e n u s '
328. — Les immeubles dotaux étant inaliénables sous le régime
dotal, la loi, afin de prévenir toute espèce de doute, prend soin de
dire que, sous le régime sans communauté, les immeubles dotaux
sont aliénables : la femme peut donc les aliéner en toute propriété
avec l'autorisation de son mari, en nue-propriété seulement avec
l'autorisation de justice.
329. — Les biens de la femme lui sont restitués lors de la dissolution du mariage, de la séparation de corps ou de biens.
Quels biens le mari
— La restitution se fait en nature quant aux biens dont la femme
doit-.l restituer à sa
femme lorsque le ma est restée propriétaire, en valeur quant à ceux dont le mari est devenu
riage est dissous, ou
en cas de séparation propriétaire. Le mari, en sa qualité d'usufruitier, est devenu prode biens? les biens priétaire de toutes les choses fongibles, sous l'obligation de restituer,
en natuie ou leur valeur?
soit leur valeur en argent, s'il existe un état estimatif de ces choses,
Quelle distinction
faut - il faire à c e t soit, à défaut de cet état, des objets de même quantité, qualité et
égard 1
valeur.
— Quant aux corps certains, le mari a dû en faire dresser un inventaire. Si l'inventaire est tout à la fois descriptif et estimatif, l'estimation qui en est faite vaut vente au profit du mari, qui, par conséquent, devient propriétaire, sous l'obligation de payer le prix. Si
l'inventaire est simplement descriptif, la femme reste propriétaire,
et le mari doit alors restituer les objets en nature, dans l'état où ils
se .trouvent au moment de la restitution, pourvu qu'ils ne soient pas
détériorés par sa faute.
Faut i l , pour combler les lacunes qu'on
rencontre dans ce régime, emprunter les
règles de la communauté ou celles du régime dotal ?

330. — Les règles que le Code donne sur le régime sans communauté sont fort peu nombreuses ; bien des lacunes existent. Faut-il
les combler en empruntant les règles de la communauté ou celles du
régime dotal? Ainsi, par exemple, sous le régime de la communauté,
le mari n'a pas le droit d'exercer les actions immobilières pétitoires
(art. 1428); sous le régime dotal, ce droit lui appartient (art. 1349).
— sous le régime dotal, le mari est présumé avoir reçu la dot, ou
être en faute s'il ne l'a pas reçue, lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis
le moment où elle aurait dû être payée par le tiers qui l'a constituée
(art. 1369) ; cette présomption n'existe pas sous le régime de communauté.
Quelles règles suivrons-nous? Celles de la communauté, et cela
pour trois raisons : 1° parce que la communauté forme le droit commun, et le régime dotal l'exception ; 2° parce que les rédacteurs du
Code ont emprunté le régime sans communauté aux pays dits de
communauté : 3" parce que les rédacteurs du Code ne pouvaient pas,
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en discutant le régime sans communauté, songer aux règles du régime dotal, puisque ce régime ne fut ajouté qu'après coup et sur les
réclamations des habitants des pays de droit écrit (V. le n° 13).

§ III. — De la clause de séparation de biens.
331. — Les règles de cette séparation de biens, dite conventionnelle,
Art.
1536 à 1539,
sont les mêmes que celles qui régissent la séparation de biens dite
judiciaire ( V . les n 195 et suiv.), sauf deux différences : 1° sous le Quelles différences
y a-t-il entre laséparégime de la séparation conventionnelle, les charges du mariage sont pation de biens judiet la séparation
supportées par les époux dans la proportion indiquée au contrat; à ciaire
conventionnelle
?
défaut de ce règlement, la femme ne les supporte que jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus (art. 153") (1). — Sous le régime
de la séparation judiciaire, elles sont supportées par chacun proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint (art. 1448).
2 La première est irrévocable (art. 1395). — La seconde, au contraire, est révocable : les époux séparés judiciairement sont, en
effet, autorisés à rétablir la communauté que le jugement avait fait
cesser (art. 1454).
332. — La femme commune peut demander la séparation de biens ; La femme mariée
sous le régime de la
elle le peut également quand elle est mariée sous le régime sans séparation de biens
peut-elle demander
communauté, afin de reprendre la jouissance et l'administration de une
séparation judises biens. La femme mariée sous le régime de la séparation conven-ciaire ?
tionnelle peut-elle demander une séparation judiciaire? Mais à quoi
bon, puisque la femme conveutionnellemeut séparée conserve l'administration et la jouissance de ses biens? Quel mal peut-elle donc
éviter? Un très-grand, la nécessité de verser entre les mains de son
mari les fonds qu'elle doit pour sa contribution aux charges du ménage! Ainsi, busqué le mari e m p l o i e à ses plaisirs les fonds q u e lui
remet sa femme pour les besoins du ménage, l'entretien et l'éducation des enfants, elle peut s'adresser à la justice pour se faire autoriser à faire elle-même l'emploi de ses fonds. Ce n'est pas, si l'on veut,
une séparation de biens judiciaire proprement dite, mais c'est un
remède sui generis contre la dissipation du maii (Al. l>ug.).
os

j

CHAPITRE III. —

DU R É G I M E D O T A L .

333. — I . D E L A D O T . — La dot est, sous ce régime comme sous tout
autre, le bien que la femme apporte à son mari pour l'aider à supA r t . 15 iO,
porter les charges du mariage.
1547, 1548.
Elle peut être constituée soit par un tiers, soit directement par la Qu'est - ce que la
dol ?
femme avec ses propres biens ( V . les For. 523 et 524).
Par qui peut - elle
Lorsqu'elle est constituée par un tiers, un double contrat se forme, être constituée ?
constituée
l'un entre l e constituant et la femme, l'autre entre les époux. CeparLaladot
temme n'est(1) Toutefois, il est bien entendu que si les revenus du m a r i joints au tiers versé
par la femme étaient inférieurs aux besoins réels du ménage, la femme devrait
fournir le complément (art. 212, 203 à 207, argu.).
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n'est donc point (lu constituant que .le.mari .tient,son droit:,il le
reçoit de sa femme, comme .un acquéïeur,en eousTordre.
Quelles conséquenDe là; il suit :
ces faut-il en tirer ?
1° Que si la femme succède au constituant, son droit étant résolu
Quelles conséquences faut il tirer du
principe que le mari par l'effet du rapport, le droit de jouissance du mari s'éteint égaletient directement de ment; car l'effet du rapport, quand il s'opère en nature,-est de faire
sa femme son droit sur
rentrer dans la sucecession du donateur les biens rapportés francs et
la dot?
quittes de toutes chartes consenties par le donataire (art. 8 0 5 ) . f Iken
est de'même si la dot est révoquée pour cause de survenamee>d'ienfant (art. 963), ouréduite parce>qu'<flk> dépasse la quotité disponible,
sauf que, dansce dernier cas, le droit du mari* n'est'anéanti qu'autant
que la uuoqnopriété des ' biens dotaurx « t la pleine propriétéidos
biens puraphernaux de la-femme aie suffisent'pas pour iparfaire h
Déserve (art.-930).
â" Que le droit de jouissance du mari ne peut pas naître si la
femme est incapable'de- recevoir à 'titre gratuit du constituant (W.,
sous l>e n° 888, une 8 couséqueneé).
834-. — Que'la dot «oit conslituécpgr un-tiers* ou qu'elle le soitdiQuel ; ont les effets
de la d o : quant à la
retrtement'par
la'femme, elle oblige à kt garantie des objets constir/arantie des objets
constitués, et quant tués ( V . le n° 182).
aux inlér4lf„a\\ cas
où.pl'ecpnsiste en ar• Quand t'est unitiers qui l'a constituée, garantie est'due par le ooiigtn'i?
stiluant à!la femme et parla femme à sou mari. Le mari peut même,
comme cessionnaiie des droits de sa femme, atteindre directemait
le constituant: e l l e lui -a, en effet, implicitement cédé, dans lu limite
•des'droits de jouissance qu'elle lui a promis sur'les'biens dotaux,'sa
propre action en garantie contre le donateur qui'les'a constitués.
885. — La loi, ne s'étant pas expliquée sur l'étendue de la garau'tie en matière de dot, s'est par là même référée, quant à « e poiilt.
aux règles qu'elle applique à la garantie due en cas de vente. Oon•eluons-en notamment qu'aucune garantie 'n'est due pour 'l'éviction
d'un objet individuel compris dans une universalité de-biensconstituésen dot (arg. art. -1696).
336. — Les dots-promises en argent produisent, s'il n'-y-a eu stipulation contraire, désintérêts de plein droit, àcompter deda célébration du mariage, eneorequ il y ait eu-terme pour 'le paiement (V. le
n° 182). Qu'elles soient constituées par la femme ou qu'elles le soient
par un tiers, il n'importe : la loi ne .distingue pas.
La dot constituée en
337. — Reste un point fort délicat à élaborer. La dot constituée
fraude des créanciers
du constituant peut- Wyfraude des créanciers du constituant peut-elle être révoquée .nonelle être révoquée nonobstant la bonne obstant la bonne foi des époux? Cette question en implique une .auti».
foi des époux ?
On sait, en effet, que, d'après la distinctionnenue sur l'application
La dot Constitué-telle une pure libéra- de l'ont. '1(167. les créanciers 'demandeurs en «évocation -.d'mi.actc
lité ou un contrat à
passé en fraude<de-leurs dioits doivent établir toutùAa fois ladflaautitre onéreux?
Quel est l'intérêt.de vaise (foi de leur déMfei^etla>comptic<iité de l'acquéreur avoc lequel
cette question ?
i l a contracté, ou la mauvaise foi de leur débiteur seulement., suivant
que l'acte attacpié est à titre onéreux ou à titre gratuit ( V . , dans le
2 cxum., sousiesn * 117.> et 11711, L'expl. de l'art. M67). Nous avons
donc à déterminer le caractère de la dot.
elle pas un contrat à

titre onéreux ?

:

e

r

?

e

0

v

On est d'accord en ce point, qu'au regard du constituant elle n'est
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qu'une pure .libéralité : il -.alièno, on offrit, purement à titre gratuit,
puisqu'il ne reçoit aucun équivalent pécuniaire en retour des biens
dont il s'appauvrit. La dot qui les l'ait sortir de son patrimoine sera
donc, quant à.lui et .à ses héritiers, .traitée et régie .comme imecdonation ordinake. 'Ainsi, elle sera réductible si elle dépasse la quotité
disponible, rapportable si ta femmeiqui l'a reçue succède au constituant,, .révocable pour-cause de survenance d'enfant quand le.constituant n'en avait pas au moment de la constitution; nulle quand elle
est constituée.au profit d'une femme incapable de recevoir du constituant :à titre gratuit. Mais conserve-t-elle, même à. l'égard des époux,
ce caractère de libéralité ? Ne seraittelle pas plutôt, .quant à eus, mi
véritable '.contrat à titre onéreux ? A supposer qu'elle «oit im tdtre
lucratif pour La femme,, ne pourrah>on point y voir am titre onéreux
pour le mari ?
338. — PREMIER SYSTÈME. — La convention dcrtalc s'analyse en un
contrat purement onéreux, tant à l'égard de la femme qu'au regard
de son mari; caria dot est promise et acceptée en vue des charges
du mariage, et ces charges sont communes aux époux. La loi l'interprète elle-même en ce sens, puisqu'elle y attache, de même qu'aux
contrats à titre onéreux, une obligation de garantie. Ce qui montre
mieux encore que dans sa pensée elle est constituée ad onera matrimon ii sustinenda, c'est qu'elle déclare qu'au cas où elle aura pour
objet une somme d'argent, elle produira de plein droit des intérêts
dès4e jour même de la célébration du mariage, c'est-à-dire aussitôt
que commencent les charges qu'il entraîne (V. les n"' 334 à 330) (1).
— Ce point admis, que la dot est constituée comme l'équivalent
des charges que le mariage va faire naître, et qu'ainsi elle n'a rien do
lucratif, on est forcé d'en conclure que les créanciers du constituant
ne peuvent, lorsqu'ils prétendent qu'elle a été promise en fraude de
leurs droits, la faire tomber complètement que sous la condition d'établir que les époux ont été l'un et l'autrefConscii fraudis.
Si
sans
teint
reux

la foname .seule a été de mauvaise,foi, son .droit sera révoqué
doute, mais celui de son mari restera intact : l'art. 1167 n'artpoiut, en effet, les tiers de bonne foi, sous-acquéreurs à titre oné[Y., dans le 2 exsam., le n° .1.18^).
e

Qwo si, ài'invoree, (la femme seule a été de bonne foi, il •semble
que le droit de son mari devrait disparaître et le sien subsister :
mais ce n'est (Eà -qu'une-fausse apparence : la dot sera, dans l'espèce,
maintenue pour iletmrt. -Le mari <n 'est, « n .effet,, qu'un acquéreur en
sous-ordre :m, 'lorsqu'une aliénation est valable et irrévocable à l'égard'fle l'acquéreur direct, il-n'y a point a 6'wcuper de la'bonne
ou de la mauvaise'foi de ses ayant-cause.
339. —'DEUXIÈME SYSTÈME. — L a dot constitue un contrat purement gratuit, tant au regard du mari qu'à l'égard de la 'femme: il
suffit donc, ,-peur qu'elle soit réyocable, que le donateur l'ait sciem(1) M . t)uv.—Gass., arrêts des 25 février 184"i, 2 mars 1847, 14 mars 1818.
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ment constituée an préjudice de ses créanciers. La bonne foi des
époux ne les met pohïi à l'abi i de la révocation ( I ) .
3 4 0 . — T R O I S I È M E S T S T È M E . — La «lot constitue un titre lucra'if
quant à la femme, onéreux quant au mari. En conséquence, l'action
paulienne peut être 'utifemenl intentée contre la femme, sans qu'il
soit nécessaire de prouver qu'elle a participé à la fraude du constituant. La bonne lui du mari !-• m e t . au contraire, à l'abri de toute
recherche ( 2 ) .
Quant à la femme, la dot formé un titre lucratif. On reconnait,
en effet, qu'an regard du constituant, elle a tous les caractères et
tous les effets d'une véritable libéralité : eomm,ent dès lors pourraitil en être autrement a l'égard de la femme ? Si la dot est un titre
gratuit quant au constituant, c'est qu apparemment il ne reçoit aucun équivalent pécuniaire e n retour des biens qu'il aliène ; la femme
les acquiert donc s m > bourse délier : or, recevoir sans donner qu'estce, si ce n'est accepter une pure libéralité ? Qu'on ne dise point
qu'acceptant la dot sou- La
' conditionnelle quâ non du mariage, elle
s'oblige par là même à m supporter les charges ; rien n'est plus
inexact.
Les obligations dont Les époux sont tenus l'un envers l'autre et
l'un et l'autre envers leurs, enfants sont, en effet, indépendantes de
la dot ; si essentiellement indépendantes qu'elles existent absolument
les mêmes, soit qu'il \ e u ail une. soit qu'il n'y en ait pas. Elles naissent donc non point du i initial qui la > onstitue, mais du fait même
du mariage : or. si ce n'est pas la dot qui les crée, comment peut-on
dire qu'elles en sont une charge ou une condition?
Le constituant donne, il es1 M a i . sous la condition du mariage,
mais le mariage est-il 'lom lui-même une charge ? A ce compte,
toutes les donations faites en faveur du mariage s'analyseraient en
des contrats à titre onéreux !
Le constituant donne sous la ci m dition du mariage ; mais, cette
condition accomplie, sa libéralité est absolue, entière, sans condition. Il donne, eu effet, non point à la charge par la donataire d'employer à l'exécution des obligations qu'eue contracte en se mariant
les biens dont il se:'dépouille à son profit, mais purement et simple*
ment et, par conséquent, sous la I nulle d'en faire tel usage qu'il lui
conviendra. Cela est tellement vrai qu'alors même que, peu après
son mariage, elle en disposerait, du consentement de son mari, en
faveur d'un tiers, ou les appliquerait aux plus folles dépenses,
elle serait parfaitement dans son droit: or, si le constituant ne peut
point, quand elle emploie à toute autre chose qu'aux besoins du
ménage les biens dont il l'a gratifiée, demander la révocation de
son contrat conformément au principe doctrinal de l'art. 9 5 3 , comment smitejrnr_encore que les charges du mariage sont les charges
de ïa dot ?
(1 ) M.
1346.

Krug P.nsse, Hev. crii

t.

14,

p. 257.—Arrêt de la cour de

(2) M M . Dur., t. 10, n° 579; Anhry et Rau, mr. lâcha.,
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Si les charges du mariage sout les charges de la dot, comment se
fait-il qu'en cas de rapport, de réduction ou de révocation pour
cause de survenance d'enfant, la femme doive les subir encore, quoique la dot lui échappe ? Quoi ! elle n'aura accepté les charges du mariage qu'en retour des biens sur lesquels elle aura compté pour y
faire face, et les héritiers du constituant, ou le constituant lui-même
pourront laisser à son compte toutes les charges de la dot qu'elle
devra leur restituer ! Que nos adversaires cherchent la raison de
cette bizarre contradiction et nous la fassent connaître !
S'est-on, au reste, bien rendu compte de la nature de ces charges
qu'on nous oppose ? N'est-ce point après tout la femme et non le
constituant qui en bénéficie ? car que sont-elles, si ce n'est l'une
des sources les plus morales, et, par conséquent, les plus sûres de
son bonheur ? C'est donc abusivement et faute d'un mot plus exact
qu'on les appelle les charges du mariage. La vérité est qu'elles en
sont plutôt les privilèges ou les bénéfices. Dès lors qui ne voit que,
l o i n qu'elles puissent imprimer à la dot un caractère onéreux, elles
enfoui, au contraire, une libéralité par essence? Quelle peut être,
en effet, l'influence de la dot sur le mariage à contracter et les charges qu'il fera naître ? La femme qui la reçoit épousera un homme
d'une condition supérieure à celui auquel elle se fût unie, si elle
n'eût pas été dotée. En conséquence, sa maison devra être confortable et bien montée, sa toilette distinguée et à la mode, l'éducation
de ses enfants brillante et parfaitement achevée. Sout-ce là véritablement des charges? Quelle femme n'envierait point une telle condition ? Or, comment voir un contract à titre onéreux dans l'acte par
lequel un parent fournit à celle qu'il affectionne les éléments de
son bonheur, qui se dépouille dans ce but et s'np|iau\rit afin de la
placer dans cette condition pleine d'honneurs et de joies intimes
vers laquelle tendent les plus nobles aspirations de toute femme
bien née ? Si je donne à mon neveu une certaine somme en vue
d'un établissement à fonder, ou d'un voyage cpi'exige le soin de sa
santé ou de son éducation, fais-je un acte à titre onéreux ? Cet établissement, ce voyage ne sont point pourtant, que nous sachions,
exempts de charges ! Si les charges qu'entraîne l'état de bonheur que
le donateur crée au donataire transforment son dévouement en un
contrat intéressé, où seront alors les vraies donations? Elles seront
légalement impossibles ; car toute libéralité amène indirectement
pour celui qui la reçoit ces charges naturelles qu'entraîne avec elle
toute augmentation de fortune.
Si la loi veut, d'une part, que le constituant soit garant de la dot,
d'autre part, qu'elle produise des intérêts de plein droit dès le jour
même du mariage, on ne peut rien en conclure contre nous ; ce
double privilège n'a, en effet, d'autre fondement que l'intention
présumée du constituant. Il est vrai que dans les donations ordinaires, cette présomption n'a point lieu, mais personne n'ignore que
les donations faites en vue du mariage constituent, en faveur du
donataire, des libéralités exceptionnelles ou privilégiées. Loin donc
que le droit de garantie attribué au donataire, et le bénéfice des in-
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térèts dès le jour où commence le mariage,,.démontrent le caractère
onéreux d e l à dot, ils mettent, au contraire,.sa gratuité en pleine
lumière, puisqu'ils» en font une libéralité .plus libérale qu'une donation ordinaire.
Mais, dit-on encore, la révocation de la dot porterait atteinte à
V irrévocabilité du contrat de mariage.
©ion que cette donnée appartienne à la Cour de cassation, nou?
ne croyons pas qu'il soit possible d'imaginer rien de plus .faux. Le?
conventions matoimoniales sont irrévocables, sans doute, irrévocable?
en ce sens, qu'une tfois le mariage célébré, les parties-ne,peuvent
point .les modifier ou les détruire par des actes volontaires,;.mais.il
est.bien évident qu'au.cas où.elles portent en elles des vices .essentiels ou. des .conditions résolutoires implicites, la célébration du mariage n'a point cette vertu magique d'elfacar les causes.d'annulation
ou de rescision qui les affectent. .La Cour le reconnaît elle-même,
puisqu'elle admet que la dot est rescindable lorsqu'elle a été constituée et acceptée on fraude des créanciers du constituant. Elle le reconnaît encore,.quand elle la déclare révocable T^OUT cause de survenance d'ienfants, rapportabk et réductible conformément au .droit
commun des donations.
iEnfin s'il est juste que la convention dotale soit .résolue, quand elle
nuit aux cohéritiers de la femme qui l'a reçue ou aux héritiers réser
vataires du constituant, s'il est sage qu'elle soit révoquée au >piraut
du constituant lui-même, au cas où il lui survient un enfant, à combien plus forte raison est-il juste et sage de ne la point maintenu'
quand (die a été constituée en\fraude de ses créanciers ! Il serait, eu
effet, profondément immoral qu'un débiteur obéré, mais assez adroit
pour cacher à sa .fille l'état de ses affaires, put légitimement, apiè?
avoirempli sa caisse des épargnes de ses voisins, la vider entre se?
mains à titre de dot, et, par cet ingénieux artifice, assurer son bienêtre en fondant la fortune des siens. La loi ne saurait ainsi devenir
l'auxiliaire ou la complice des escrocs!
•— En ce qui touche le mari, nous tenons, au contraire, .'que la dot
n'a aucun des caractères de la libéralité.. Rappelons tout d'abord que
le mari qui la reçoit traite non point avec le constituant, mais avec
sa. future ; c'est d'elle et -exclusivement d'elle qu?iltient son .droit
(F.. Je .n° 333). Cela posé, on aperçoit sans peine la raison,de distinguer .entre la dot constituée par un tiers à la .future et la dot constituée parla future à son mari.
Dans le premier cas, les charges du mariage sont icomplétesient
en ,dehors de la-convention dotale; elles .n'en .-sont an la causa, ni
r.objet. Ce qui .le prouve, c'est qu'une fois le mariage célébreras
époux pourront, sans que le constituant puisse s'y opposer, employer
la dot,à un tout autre usage qu'aux besoins du ménage.
11 ji'en ^est plus de .même .dans le second cas. Les charges .du mariage, .c'est-à-dire les dépenses à ifaire pour .l'entretien des épous,
l'éducation et l'entretien des .enfants, voilà œ que les parties ont
directement et exclusivement en vue, ce*sur quoi elles traitent, la
vie commune à laquelle elles vont s'engager par l e mariage devant
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entraînertles dépenses, elles déterminent, ipar la convention dotale,
laipart pour laquelle chacune d'elles y. contribuera. La future f c o ,
par de éhiifre de sa dot, la quotité jusqu'à concurrence de laquelle
eUe consent à y prendre part ; le futur mari prend le surplus,à &©n
compte. G'estee queda loi exprimedmplicitement, lorsqu'elle déclare
que'le mari qui détourne la dot de la .destination à laquelle elle .est
affectée encourt la séparation de biens. La,convention dotale mîest
donc qu'une union de biens, une association toute pécuniaire, un cmiXmlù.titre onéreux. La femme ne fait aucune libéralité, puisqu'elle
trouve dans l'apport implicite de son.mari l'équivalent de l'apport
qu'elle lui promet.
Une analogie mettra notre pensée en lumiùre. Qu'on suppose que.
sans'stipuler aucun retour pécuniaire, un rpèire .de famille donne à
samfils une certaine somme que celui-ci devra employer àltitre,d'apport dans une société formée avec un tiers : n'est-il pus-vrai qu'il y
aura dans l'espèce deux contrats distincts, une donation du père au
lils, un contrat de société ou un contrat à titre onéreux du fils à son
««•associé ?
La distinction'proposée était d'ailleurs suivie en droit romain (d) ;
notrejaneienne jurisprudence s'y était ralliée (2), et rien ne nous autoïiise u»penser que le Code l'ait abandonnée.
'3»il.—<i)u principe qu'au regard du mari la constitution dotale Quelles conséqueuces faut-il tirer du
est 'un contrat à titra onéreux, il suit :
principe qu'au regard
>1 Que les prolits qu'il-retire de la jouissance des biens dotaux ne du mari la constitution dotale est un
constituent point un avantage sujet à réduction, mèmeà l'égard des contrat
à titre onéreux'
enfants que la femme a eus d'uu précédent mariage ;
-" Qu'il ne serait'point tenu de les rapporter, s'il venait à succéder
ab intestat à sa femme, en concours avec d'autres héritiers légitimes :
3° Que'si la dot est rescindée comme ayant été constituée en fraude
des-créanciers, il ne perd son droit de jouissance qu'autant qu'il a
été complice de la fraude (V. le n° 3oS).
342. — La dot, invons-nous dit, est ce que la femme apporte à.son Ne peut-ou pas dire
que le mari reçoit
mari pour supporter les charges du ménage. Mais ne faut-il pas aussi jure dotis ce qui lui
directement donné
considérer comme reçus à titre de dot les biens qui sont donnés di- est
par un tiers dans son
rectement au mari par un tiers et par le contrat de mariage ? L'affir- contrat de mariage?
Quel est l'intérêt de
mutive est'généralement mlmise. 'Ainsi, en cas d'éviction, il aura un aette question ?
recours en garantie contre le donateur; et si la douation a pour objet unesomme d'argent, les intérêts lui enseront dus de plein droit
du joui de la célébration du mariage.
I M 3 . — ' I I . QUELS BIENS SONT DOTAUX. — Les biens dont la femme
Art. 1541.
conserve la propriété et la jouissante s'appellent, sousle régime dotal, Quels biens sont
paraphernaux. Sous les autres régimes, il n'existe pas dans le Code dotaux ?
de terme spécial pour désigner les biens dont la propriété et la jouiseance restent >à la femme; la pratique et la doctrine les appellent
légalement paraphernaux chiens, extra-dotaux.
— Sous le régime de la communauté, tous les biens de la femme
10

(fCDig., Qure in fraudent créditons,

1, BS, § 1 e t ' 2 .

(2) Furgole,3e*/., chap. H/sect.il, » » 20.
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sont dotaux, les uns en propriété, les autres en jouissance seulement,
sauf stipulation contraire. Sous le régime sans communauté, tous
les biens de la femme sont dotaux, mais en jouissance seulement,
sauf encore stipulation contraire.
Il n'y a pas de dot sous le régime de séparation de biens, à
moins qu'on ne dise que la dot consiste dans l'obligation où est la
femme de verser entre les mains de son mari les fonds qu'elle lui
doit pour l'aider à supporter les charges du mariage.
Ainsi, sous les régimes de la communauté ou sans communauté,
Quelle différence y
a-t-il à cet égard entre
la
dotalité est la règle, la paraphernalilé
l'exception : tous les biens
les régimes de communauté ou sans com- sont dotaux, sauf ceux dont la femme s'est expressément réservé
munauté et le régime
l'administration et la jouissance.
dotal?
Sous le régime dotal, au contraire, laparaphernalitê est la règle,
la dotalité l'exception : tous les biens de la femme sont paraphernaux,
sauf stipulation contraire.
N'y a-t-il pas des
344. — A quel signe reconnaître les biens dotaux ? L'art. 1541 rébiens qui ne peuvent
pond
à cette question par une distinction :
être dotaux
qu'en
vertu d'une constituQuant
aux biens dont la femme est propriétaire au moment du
tion expresse?
contrat de mariage, et quant à ses biens à venir, sont dotaux ceux-là
seulement quelle se constitue en dot. Toutefois, les mots constitution
en dot ne sont pas sacramentels. Il suffit que l'intention de la» femme
soit claire, non équivoque, évidente; par exemple, la constitution
dotale serait évidente si la femme avait dit : Je déclare me marier
sous le régime dotal, et j'apporte à mon mari mes biens présents. lien
serait de même si elle avait dit : Je me marie sous le régime dotal;
mes biens à venir seront paraphernaux. Cette réserve des biens à venir
montre suffisamment son intention de constituer en dot ses biens
présents.
N'y a-t-il pas des
Quant aux biens qu'elle acquiert par suite de donations qui lui
biens qui sont tacitement duta.ix
sont faites dans le contrat de mariage, tous sont dotaux, sauf stipulation contraire.
Ainsi, quant aux biens dont la femme était déjà propriétaire au
moment du contrat de mariage et quant à ses biens à venir, la constitution en doit être expresse, tandis qu'elle peut n'être que tacite
quant à ceux qui lui sont donnés dans son contrat de mariage. Mais
l'ourquoi les biens
pourquoi ceux-ci sont-ils tacitement dotaux? — Cela est fondé sur
qui sont donnés à la
femme dans son con- une présomption fort naturelle. La dotation faite dans le contrat de
trat de mariage sontils tacitement dotaux? mariage est évidemment faite dans le but de faciliter un mariage
projeté ; or, la donation n'atteindrait pas son but si le mari devait
rester complètement étranger aux biens donnés; donc on doit supposer qu'il a été tacitement entendu entre les parties que la jouissance des biens donnés à la femme appartiendrait au mari pour l'aider à supporter les charges du mariage.
3 55. — Ainsi, à cette question : Quels biens sont dotaux? il faut
répondre : Aucuns, sauf ceux que la femme s'est constitués en dot,
ou qui lui sont donnés dans son contrat de mariage.
De là il suit que les époux qui ont déclaré se marier sous le régime
Sous quel régime
les époux sont-ils ma- dotal sont en réalité mariés sous le régime de la séparation de biens,
riés quand ils ont stipulé le régime dotal, si la femme ne s'est rien constitué en dot, et si rien ne lui a été
?
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donné dans son contrat de mariage. Dans ce cas, en effet, tous les
biens de la femme sont paraphernaux; or, les paraphernaux sont régis de la même manière que les biens de la femme séparée de biens
(art. 1 5 7 5 , 1 5 7 6 , 1 5 7 8 ) .

si la femme ne s'est
rien constitué en dot,
et si rien ne lui a été
donné dans son contrat de mariage ?

le régime
Si donc le régime dont nous nous occupons est appelé dotal, cette quePourquoi
nous
étudions
dénomination ne se tire point de la dot, puisque, d'une part, il y a s'appelle-t-il dotal?
dot dans les régimes de communauté et sans communauté, et que,
d'autre part, il est possible qu'il n'y en ait point sous le régime dotal.
Si on l'appelle ainsi, c'est que la dot, quand il y en a une, y est l'objet de règles exceptionnelles, ayant principalement pour but d'en
assurer la conservation et la restitution.
Comment peut-on le
On peut donc définir le régime dotal, celui dans lequel la dot estdéfinir?
régie par des règles particulières ayant principalement pour but
d'en assurer la conservation et la restitution.

SECTION P R E M I È R E . — DE LA C O N S T I T U T I O N DE DOT.

346. — Cette section comprend deux séries de règles : 1° des règles
dispositives, soit permissives, soit prohibitives; 2 ° des règles interprétatives de la volonté des parties.
§ I . — Règles dispositives.
3 4 7 . — 1. RÈGLE DISPOSITIVE PERMISSIVE. — La dot, dit l'art. 1 5 4 2 ,

peut comprendre les biens présents et à venir, ou les biens présents
Art. 1542.
seulement, ou une quote-part, comme un tiers, un quart des biens
présents et à venir, ou enfin un objet particulier, comme tel i m - Quels biens peut-on
constituer en d o t ?
meuble, une créance, un droit d'usufruit appartenant à la femme L ' a r t . 1542 e s t - i l
limilatif '(
sur le bien d'autrui.
Que comprend la
en terCette énumération est non pas limitative, mais simplement énon- constitution,
mes généraux, de tous
les
biens
de
la
femme?
ciative ; ainsi, quoique la loi ne le dise pas, la femme peut constituer
ses biens à venir seulement, ou une quote-part de ses biens présents
seulement, ou même une quote-part de ses biens à venir seulement.
Lorsque la constitution de dot est équivoque quant à l'étendue des
biens qu'elle comprend, le doute s'interprète dans le sens de la règle,
c'est-à-dire de la paraphernalité. Si donc la femme dit : Je me constitue en dot tous mes biens, cette constitution ne comprendra pas les
biens à venir.
3 4 8 . — 11. RÈGLE DISPOSITIVE PROHIBITIVE. — « La dot ne peut être

A r l . 1343.

constituée ni même augmentée pendant le mariage. »
La dot peut - elle
constituée o u
— La femme a constitué en dot ses biens présents ; ses biens à venirêtre
augmentée pendant le
sont, par conséquent, paraphernaux. — Si un immeuble lui est donné mariage ?
En quels sens fautpendant le mariage, pourra-t-elle convenir avec son mari que cetil entendre cette prohibition ?
immeuble sera dotal ?
Ne faut-il pas la
Non, car ce serait augmenter la dot. Cette prohibition est unerattacher au principe
que les conventions
conséquence du principe que les époux ne peuvent plus, dès que le matrimoniales sont
irrévocables après le
mariage est célébré, modifier leurs conventions matrimoniales (art.mariage 't
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1395). Aussi, quoique L'artt, 1543 ne le disB pas, la. convention, par
laquelle les époux diminueraient
la dot.serait nulle comme eelle.qui
à la ' • 111111 • • qui,, n'a
liaugmente.
Si
donc
le
contrat
piorte
quemus lés .biens-à venir seront
constitué en, dot que
ses biens présents,, dotaux, l'immeuble donné pendant le mariage resterait dotal,.quand
peut - elie convenir,
avec son mari, qu'il même la mari et, la; femme conviendraient! do le ranger parmi'les
sera dotal.?
paraphernauxi.
Mais lé donateur
ne peut-il pas le donL'art. 1543 signifie donc que les: époux ne peuvent point, pendant
ner sous le condition
le
mariage, changer un hienparaphernal en bien dotal, et récipro>
qu'il sera dotal ?
quement.
Mais comme cotte prohibition, concerne uniquement l'augmentai
tion de la dot ou sa diminution provenant d'une convention inter cotir
juges,, rien n'empêche la femme, dont le contrat de. mariage porte que
les! biens à venir seront paraphornaux d'accepter valablement.lebieji
qui lui est donné par un tiers pendant le mariage sous la condition
qu'il sera dotal; réciproquement, rien n'empêche la femme, dont le
contrat de mariage porte que ses biens à', venir seront dotaux, d'accepter un bien qui lui est donné par un tiers pendant le mariage, sous
la condition qu'il, sem paraphenwl. C'est ainsi qu'on, peut donner,
pendant le mariage, à une femme mariée sous le régime de> ln-comtmunauté légale, sous la condition qu'il ne tombera pas dans la comt
munauté, un meuble qui devrait y tomber d'après le contrat de mariage (art. 1401-1°), ou sous la condition qu'il y tombera, un immeuble qui devrait être propre d'après les conventions matrimoniales'(art. 1405) (M. Bu-.).
Nesontient-on point,
349. — Suivant quelques personnes, l'art'. 1543 ne doit pas être
dans nu autre système, que la prohibi- entendu ainsi qu'il vient d'être expliqué. La prohibition qu'il contient
tion de l'art, 1543 se
rattache, non pas au ne se rattache pas, disent-elles, au principe de l'irrévoeabilité des
principe que les conventions matrimonial conventions. Entendu ainsi, il ne serait qu'une répétition inutile àn
les sont irrévocables, principe déposé dans l'art. 1395 (1). h'on but est précisément d'emmais au princiniqu'ou
ne peut pas, après le pêcher que la dot ne soit augmentée au i moyen de donations faites
mariage, , rendre, un
à la femme pendant le mariage. —Sans doute ,,dit-on, si les biens
bien inaliénable ?
Dans ce système, à venir sont dans le contrat de mariage stipulés dotaux., un bien
peut-on donner a une
femme, qui n'a cons- peut être - donné sous la condition, qu'il sera parapllornal, car l'iarfc
titué en dot que ses 1543 ne le défend pas ; mais la réciproque est prohibée. Si, dans'le
biens présents, un im •
meuble sous la condi- contrat)de mariage, les biens'présents.' seulement sont stipulésedotion qu'il sera dotal ?
taux, la donation faite à la femme sous là condition que;le bien
donné sera^dotal sera'faite en violation de l'art. 1543,;. puisquîelle
aura pour objet déranger parmi)les biens dotaux un bien qui, d'après le contrat de mariage, doit figurer parmi les paraphernauxi La
loi; ne veut pas.qu'un bien.puisse, pendant le mariage,.devenir
dotal,
parce que la dotalité postérieure au mariage serait nuisible àia.sor
ciété. On.sait), en effet,.qu'un immeuble dotal, est inaliénable, et, par
conséquent,, retiré, du commerce, ce qui est contraire à l'intérêt
général. La .loi a.toléré ce mal pour acquérir un plus grand bien,
Dana ce système, si
un immeuble est don
né
le mariage,

1

1

1

(1) Cette proposition est, en termes formels, démentie par M . Berlier dans son
discours au Corps législatif.' « 'L'art.' 1543, ddt-il, n'est qu'une conséquenee dul'.pmncipetgénéml établi par l'art^ .18!>5;. Le& conventions ,inatfimo>niâtes ne pouvant•.recevoir aucun changement pendant le .mariage,, il. s'ensuit, pour toutes les-.dots,
qu'elles ne peuvent être ni constituées, ni augmentées pendant le mariage: »
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c'est-à-dire pour faciliter le mariage ; mais une fbisj le mariage contracté, le but de la loi est atteint, et il n'appartient pas à de simples
particuliers- de rendre inaliénables' des biens dont la loi ne prohibe
pas• l'aliénation : l'inaliénubilité établie pendant lë mariage serait*
un mal sans compensation.
330: —Toutefois, il faut interpréter l'art. 1543, non pas en lé Mais ne peut - on
lë donner sous
prenant avec le sens absolu queses termes impliquent, mais d'après point
ia condition qu'il sera
sou esprit. Or, puisqu'il a uniquement pour but d'empêcher l'ina- dotal, mais aliénable T
liénabilité établie après le mariage, il suitqu'if est permis de donner
à la femme , dont les biens à venir doivent être paraphernaux',
soit un meuble, sous la condition qu'il sera dotal, car lès meubles Ne peut - on pas
dotaux ne sont pas inaliénables, soit un immeuble, sous la condition donner des meubles
sous
la
condition
qui'd sera dotal sans être inaliénable. Dans ce-cas, en effet, lacondi- qu'ils seront dotaux ?
tion n a rien de contraire à l'ordre public , à l'intérêt général ; elle
ne nuit à personne. Le donateur aurait pu donner à la femme la
nue-propriété, au mari la jouissance : or, donner sous la condition
que l'immeuble sera dotal sans être inaliénable, c'est, àpeudechose
près, donner à la femme la nue-propriété, au mari, la jouissance
'M: V a l . ) . — A u reste, lorsqu'un immeuble e6t donné sous la con- Si l'immeuble est
donné sous, la condidition qu'il sera dotal et inaliénable, la donation reste néanmoins tion qu'il sera, dotal
inaliénable, la dovalable : ce qui est nul, c'est la condition, mais la donation subsiste ; etnation
est-ello nulle ?
cardans les donations, les conditions contraires à l a l o i sont réputées; non écrites (art. 900).
J

1

§ II. —Règles d'interprétation sur la question de savoir : 1° quelles
personnes ont constitué la dot; 2° sur quels biens elle sera prise.
351. — Ces règles ne sont pas à leur véritable place, car elles
Art. 1544,
1545 et 1516.
sont générales et s'appliquent .sows çae/^ue régime que se marient les
Les règles qui nous
futurs époux.
sont données p i r ces
Elles sont mémo applicables sous quelque régime qw soient mariés les articles ne seraientpas mieux placonstituants, sauf celle contenue dans le second alinéa de l'art, loi/4. elles
cées au commencement
ou à la lia de
Les rédacteurs-du chapitre du régime dotal les out trouvées dans
tous les régimes 1
les auteurs qui traitaient spécialement de ce régime, et ils les ont Pourquoi se trousous le r é copiées sans prendre garde qu'ils plaçaient en tête d'un régime spé- vent-elles
gime dotal ?
i ial di's règles générales qui auraient du figurer en tète ou à la.lin
de tous les régimes.
352. —• L RÈGLE d'INTERPRÉTATION POUR RECONNAÎTRE QUI A CONSTITUÉ
LA DOT. — Deux cas ont été prévus dans l'art. 1544.
PREMIER CAS. — Le père et la.mère de l'un des futurs interviennent
Art. 1544.
au contrat et déclarent conjointement constituer une dot de 20,000 fr. Lorsque la dot est
par le père
<V leur enfant : par qui la.dot est-elle constituée? Par l'un et l'autre. constituée
et la mère conjointePour combien ? Par chacun par moitié. C'est l'application de ce prin- ment, darjs quelle propoi tion chacun
en
cipe de. droit commun : Lorsque deux, personnes jouent ensemble, est-il tenu ?
dans un même contrat, le rôle de débiteur, chacune d'elles s'oblige Faut-il d i s t i n g u e r a
égard, le régime
seulement pour une part égale à celle de l'autre,, lasolidarite.ne.se cet
sons lequel sont mariés, soit les constiprésumant point (art. 1202),
tuants, sojt les futurs
La décision de l'art. 1544 n'a donc rien de spécial au régime dotal. époux T
Que les constituants.soient mariés sous ce régime ou sous tout autre,

Source BIU Cujas

IU

CODE NAPOLÉON. LIVRE I I I .

ijue les futurs époux le choisissent ou non, la règle sera toujours la
même ( Y . l'art. 1 i38).
353. — DEUXIÈME C A S . — Le père et la mère sont présents au conLorsque la dot est
constituée par le père
trat,
mais le mari seul prend la parole, lui seul joue le rôle de débien biens maternels et
paternels, et que la teur en constituant la dot. Dans ce cas, lui seul s'oblige, lors même
femme est présente
au contrat, la mère qu'il déclare constituer la dot en biens paternels et maternels, et quoiest-elle tenue ?
que la mère qui entend cette déclaration ne proteste pas. Mais, dirat-on, comment se fait-il que la femme ne soit pas obligée comme le
mari? Celui-ci, en déclarant doter pour droits paternels et mater'nek
dote en quelque sorte tant au nom de sa femme qu'au sien propre :
or, la femme qui a laissé, sans protestation, insérer la déclaration
faite en son nom et au nom du mari, n'a-t-ellc pas adhéré à la constitution? Qui ne dit rien consent! — On a considéré sans doute que
ce brocard : Qui ne dit rien consent, n'est réellement vrai qu'à l'égard
pourquoi ne l'est- des personnes qui peuvent protester; or, la femme n'a pas osé déelle pas ?
Faut il, à cet égard, mentir la déclaration faite en son nom par son mari; si son intention
distinguer le régime
souslequelse marient eût été de participer à la constitution de la dot, elle se fût empresles futurs T
sée de le dire et de le déclarer expressément.
Cette décision est applicable sous quelque régime que se marient
Le régime sous lequel est marié le cor sles
futurs. — Elle ne le serait plus, au contraire, si les constituants
ti tuant?
étaient mariés non pas sous le régime dotal, mais sous le régime de
la communauté. Sous ce régime, en effet, le mari peut constituer la
dot en biens communs, et, par conséquent, obliger sa femme, pour
le cas où elle accepte la communauté (art. 1439).
Art. 1 5 4 6 .

354.

—

II.

RÈGLES D'INTERPRÉTATION

POUR

R E C O N N A I T R E N O N P A S QUI

Lorsqu'une fille qui A C O N S T I T U É L A D O T , M A I S S U R QUELS B I E N S E L L E S E R A P R I S E . — Expliquons
a des biei s person- d'abord l'art. 154G, qui nous donnera la clef de l'art. 1545. Une fille
nels dunt la jouissance légale appariient à a des biens dont la jouissance légale appartient à ses père et mère ;
ses père et mère, a
été dotée par eux, la ceux-ci interviennent au contrat et déclarent lui constituer une dot
dot est-elle prise d'à- de 10,000 fr. : tel est le fait prévu. La question est de savoir si les
bord sur les biens de
la fille, et subsidiaire- 10,000 fr. seront pris d'abord sur les biens dont la fille est propriément sur les biens des
constituants ; ou d'a- taire, et, en cas d'insuffisance, sur ceux des constituants; ou d'abord
boi d sur les biens des sur les biens de ces derniers. — La loi décide qu'ils seront pris d'aconstituants ?

bord sur les biens des constituants. Sa décision est fort sage; car,
déclarer que l'on constitue une dot de 10,000 fr., c'est se constituer
donateur de la somme promise; or, il est évident qu'on ne peut être
donateur qu'avec les biens que l'on a en propre (art. 1023). — Mais
il est bien entendu qu'il peut être convenu entre les parties que la
dot sera prise d'abord sur les biens de la fille, et, en cas d'insuffisance, sur les biens des constituants. C'est alors comme si les père et
mère avaient dit au futur de leur fille : Nous vous garantissons que
notre enfant a une fortune particulière de 10,000 fr., et, en cas qu'elle
soit inférieure au chiffre déclaré, nous comblerons le déficit.
355. — Venons maintenant à l'art. 1545. Une fille a succédé aux
Art. 1545.
biens de son père ou de sa mère décédée ; le survivant lui a constitué
Lorsqu'une fille qui
a succédé à son père une dot en biens paternels et maternels : la dot sera-t-elle prise d'abord
ou à sa mère a é:é
sur les biens du constituant, ou d'abord sur les biens dont la fille est
dotée, en biens paternels et maternels, propriétaire en sa qualité d'héritière du conjoint du constituant ?
par le survivant , la
L'empereur Léon décidait que la dot devait, dans tous les cas, être
dot est-elle prise d'à-
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prise, par moitié sur les biens des constituants, moitié sur les biens
de la fille.
Justinien résolvait la question par une distinction : la dot se prenait d'abord sur les biens du constituant, s'il était fort riche, et s'il
était pauvre, d'abord sur les biens de la fille.
Le Gode, imaginant un troisième système, décide qu'elle sera prise
d'abord sur les biens de la fille, et, en cas d'insuffisance, sur les biens
du constituant. Mais pourquoi d'abord sur les biens de la fille ? Parce
qu'on ne sait pas au juste quelle a été l'intention du constituant, et
que, dans le doute, la convention doit s'interpréter en faveur de celle
des parties qui a joué le rôle de débiteur (art. 1162). La loi présume
que l'ascendant n'a promis que la différence entre la fortune particulière de la fille et la somme promise en dot. Au fond, c'est la même
théorie que celle que nous avons étudiée sur l'art. 1546; seulement,
dans le cas de l'art. 1546, la loi ne présumant pas que le constituant
a entendu dire que la dot sera prise d'abord sur les biens de la fille,
il doit s'expliquer expressément ; cette intention est, au contraire,
présumée dans le cas de l'art. 1545.

bord sur les biens du
constituant, ou d'abord sur les biens de
la fille ?
Cette question n'at-elle pas donné lieu
à plusieurs systèmes?
Quel est celui du
Code ?

SECTION I I . — DES DROITS DU MARI SUR LES BIENS DOTAUX ET DE
L ' I N A L I É N A B I L I T É DU FONDS DOTAL.

356. —Nous avons à étudier : 1" quels sont les biens dotaux dont
la propriété reste à la femme et ceux dont la propriété passe a u mari,
qui devient alors débiteur de leur valeur ; 2° les droits qu'a le mari
sur les biens dont la propriété est restée à la femme ; 3° leur inaliénabilité; 4° leur imprescriptibilité; 5°le droit qu'a la femme dedemander la séparation de biens.
§1.—Quels sont les biens dont la propriété reste à la femme; quels
sont ceux dont le mari devient propriétaire à la charge d'en
restituer la valeur.

Art. 1551.
1552 et 1553.
Le mari ne dovientil pas
quelauefois
propriétaire des biens
constitués en dot, sous
l'obligation de restituer leur valeur ?
En
p r i n c i p e , la
femme ne reste-t-elïe
point propriétaire d i s
biens constitués en
dot?
Quels
sont ceux
dont le mari devient
propriétaire?

357. — Règle générale : la femme conserve la propriété des biens
qu'elle s'est constitués en dot ou qui lui ont été donnés par le contrat
de mariage. Mais, par exception, le mari acquiert la propriété :
1° De toutes les choses dotales qui sont fongibles. — 11 en est usu- Pourquoi devient-.,
fruitier, et le quasi-usufruit de ces choses consiste dans le droit de propriétaire des choses fongibles?
propriété, sous l'obligation de restituer soit le prix d'estimation, si
l'estimation en a été faite, soit des choses semblables (art. 587).
358. — 2" Des meubles qui ont été livrés au mari sur estimation,
A r t 1551.
car cette estimation vaut vente : œstùnatio venditio est. — La pro- Quand devient - il
propriétaire des meupriété passe au mari comme à un acheteur, sous l'obligation de bles non fongibles ?
payer le prix. Mais les parties peuvent convenir, en estimant les Quelle e=l l'utilité
de l'estimation de ces
objets dotaux, que l'estimation ne vaudra pas vente, auquel cas la meubles quaud elle ne
propriété reste à la femme. L'estimation n'a alors d'autre but que de vaut pas vente ?
déterminer l'étendue de l'indemnité qui sera due par le mari, si les
objets qui lui ont été livrés périssent ou se détériorent par sa faute.
Art. 1552.
359. — 3° Des immeubles livrés au mari sur estimation, avec déni.
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claration que l'estimation vaudra vente. — Ainsi, quant aux meubles, l'estimation toute seule vaut vente, sauf stipulation contraw-e:
quant aux immeubles, l'estimation ne vaut pas vente, sauf stipulation contraire. — D'où vient cette différence ? — C'est qu'en général
on a beaucoup d'affection pour les immeubles. La loi, qui sait que
l e s propriétaires renoncent difficilement à leur patrimoine immobilier, n'a pas dù présumer chez la femme l'intention d'en transférer
La propriété. Cette intention se présume, au contraire, quand il s'agit
de meubles, parce que l'on y tient moins, et que d'ailleurs il est de
l'intérèl de la Femme d'avoir pour dol ta créance du prix d'eatina*
tion qui n'est pas périssable, plutôt que des objets mobiliers dont la
nature est si dépréciable.
3(50. —4>° De l'immeuble que le mari acquiert pendant le mariage
Art. 1553.
avec
l'argent que la femme lui a livré en dot. — Cet immeuble n'est
L'immeuble que le
mari acquiert avec pas dotal, dit l'art. 1553; il appartient au mari et se confond dans
l'argent que la femme
i constitué en dot est- son. patrimoine avec ses autres biens. Le mari était, en effet, en sa
il dotal ?
devenu propriétaire des écus que lui avait
Pourquoi ne l'est-il qualité d usufruitier,
pas?
comptés sa femme ; il a pu, par conséquent, comme un emprunteur
ordinaire, les employer à ses risques et périls, et en faire tel usage
que bon lui a semblé. Si donc il s'en est servi pour payer le prix d'un
immeuble acheté, cet immeuble lui appartient et n'appartient qu'à
lui. Bien plus, cet immeuble ne deviendrait pas dotal lors même que
le contraire serait convenu, pendant le mariage, entre le mari et Ja
femme : car c e t t e dotalité convenue inter conjuge» serait contraire au
principe de l'irrévocabilité des conventions matrimoniales, puisqu'elle aurait pour résultat de transformer une dot mobilière, par
conséquent aliénab'e, eu une dot immobilière,
qui serait inaliénable.
Mais,
bien
entendu,
il
en
est
différemment
quand il été convenu
N'y a - t i l pas un
cas où il est dotal ?
dans le contrat même du mariage que la somme promise en dot
sera employée à l'acquisition d'un immeuble, lequel sera dotal. —
Cet emploi doit être régi par les règles que nous avons exposées,
aux n 155 et suiv., sur le remploi en matière de communauté.
361. — 5° De l'immeuble qui lui est livré en paiement d'une dot
L'immeuble qui lui
est livré en paiement constituée en argent. — D'après le contrat de mariage, le mari deu'une dot constituée
en aigent est-il dotal? vait recevoir en dot une somme d'argent dont il aurait eu la pleine
Pourquoi ne l'estdisposition ; l'immeuble qu'il reçoit à la place doit, par conséquent,
il pas ?
Ne l'est-il point, si être traité comme cette somme d'argent. Autrement le principe d'ircela a été stipulé dans
le contrat de mariage? révocabilité des conventions matrimoniales serait violé, puisque la
dot aurait une nature différente de celle qu'elle devait avoir d'après
le contrat. Mais évidemment l'immeuble serait dotal, et la propriété
en resterait à la femme, s'il avait été convenu dans le contrat de mariage que le constituant pourrait se libérer de la somme promise en
dot en payant à sa place un immeuble qui deviendrait dotal. Dans
ce cas, L'immeuble payé à la place de la somme promise deviendrait
dotal par le seul fait de X&datio in solutum.
3(i2. — La distinction que nous venons de faire entre les biens
Quel intérêt y a-t-il
à distinguer les biens dont la propriété reste à la femme et ceux dont le mari devient prodont le mari devient
propriétaire, sous l'o- priétaire sous l'obligation de restituer leur valeur en argent, est
bligation de restituer
très-importante.
leur valeur, de ceux

Quand devient - il
propriétaire des i m meubles?
Pourquoi l'estimation dus meu! lus vautulle vente, sauf stipula ion contraire, taill i s que l'estimation
des immeubles
ne
vaut pas vente, sauf
«tipulation contraire?

os
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Quand la propriété passe au mari, la dot consiste dans une créance dont la propriété reste
qui'a la femme, contre son mari, lequel est alors débiteuir, non pas à 1 a femme '?
d'un corps certain, mais d'une quantité. Il en résulte :
1° Que le mari peut aliéner les biens dont il est devenu propriétaire, ou les perdre panr prescription; — 2 ' que ses créanciers peuvent les saisir ; — 3' qu'ils sont à ses risques et' périls ; — 4° qu'il
jouit, quand vient La dissolution du mariai", du délai d'un an pour
payeiî la somme dont il est débiteur (art. laGo).
Au contraire, les biens dont la femme a conservé la propriété, les
biens dotaux, sont inaliénables et imprescriptibles s'ils sont immobiliers ; et s'ils sont mobiliers, le droit de les abéner appartient, non
pas au mari, mais à la femme. Les créanciers du mari ne peuvent
pas tes saisir. C'est pour elle, et non pour lui, qu'As périssent ou
s'améliorent. Quand vient l'obligation de les restituer, la restitution doit s'en faire immédiatement (art. 1504).
II.

—

D e s t i r o i r s qu'a l e m a r i s u r l e s biens dont l a f e m m e
r e s t é e propriétaire.

est

3 0 3 . — Le mari a sur les biens dotaux deux droits: 1° un droit
d'administration; 2° un droit de jouissance.
304. — I. DROIT D'ADMINISTRATION'. — Location des biens. — II peut
les louer,, mais sous les restrictions indiquées dans les art. 1429 et
4 4 3 0 (V.. les n' 447 et suiv.}.
Reparutions — Il peut et doit ordonner tant les grosses réparations
Art.
1549 et 1550.
que les réparations d'entretien. Quant aux premières, indemnité lui
est due par sa femme, à la dissolution du mariage. Il supporte Les «Quels sont les droits
que le maii a sur les
secondes,, car elles sont charges de la jouissance, et c'est à lui que biens dont la femm
reste propriétaire ?
cette jouissance appartient.
Peut-il les louer P
3 0 5 . —• Exercice des actions. — Il peut poursuivre seul et sans le Dans quelle limite le
peut-il Y
concours de sa femme les DÉBITEURS des biens dotaux. Ainsi, U exerce A-t-il le droit de
les réparations ?
les actions personnelles, tant immobilières que mobilières, ce qui em- faire
Est-il tenu de les
porte le pouvoir de toucher le montant des sommes dotales ducs par faire ï
Quid, s'il ne les
des tiers et d'en donner valable quittance.
f lit pas 1
Sont
Il peut encore- poursuivre les DÉTENTEURS des biens dotaux. Ainsi, charge ?- elles à sa
il exerce les actions réelles, tant immobilières que mobilières, tant A-t-il l'exercice de
les acti >ns relapétitoires que possessoirea. 1 a loi n'apporte aucune restriction à ses toutes
tives aux biens d o taux
?
pouvoirs. L'art. 142H, au contraire, n'accorde au mari marié sous le réPourquoi a-t-il, soug
gime de communauté que l'exercice des actions mobilières et immo- ce régime, l'exercice
actions immobibilières posstssoires^ ce qui exclut le pouvoir d'exercer les actions des
lières pétitoires T
En
quelle qualité
iniuobilières pétitoires (V. le n" 139). 11 en est de même sous le r é les exerce t-il?
gime sans communauté (V. le n° 330).
Cette différence entre les pouvoirs du mari sous le régime dotal et
ses pouvoirs sous le régime de communauté ou sans communauté
s'explique historiquement. En droit romain, le mari, devenant dominusdotis, pouvait, par une conséquence nécessaire, se comporter en
toute circonstance (sauf l'exception relative à l'aliénation et à l'hypothèque) comme un propriétaire, et, par suite, exercer les actions
pétitoires. — Aujourd nui, d'après notre droit, le mari devient, non
5
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plus dominus dotis, mais simple administrateur de la dot; le Code, qui
a rejeté le principe de la loi romaine, en a conservé la conséquence.
Ce n'est pas très-logique, sans doute; mais, comme on empruntait
au droit romain le régime dotal, on a voulu, en l'introduisant dans
le Code, lui conserver les règles qui lui étaient propres, afin qu'il ne
fit pas double emploi avec les autres régimes. Ainsi, dans la législation romaine, le mari exerçait les actions pétitoires en son nom, car
il était propriétaire. Dans notre droit, il les exerce au nom de sa
femme, en vertu du mandat qu'elle est censée lui avoir donné.
N'est il pas respon3 6 6 . — Le mari qui n'a pas fait les réparations est responsable
sable des prescriptions
envers
sa femme du dommage résultant de sa négligence. Il est égaacquises contre la
femme ?
lement responsable de toutes prescriptions acquises contre la femme.
Celle-ci lui avait donné mandat d'exercer ses actions mobilières ou
immobilières, pétitoires ou possessoires ; or, tout mandataire est passible du dommage qu'il cause en négligeant d'exécuter le mandat
L'est-il dans tous qu'il avait accepté. — Il est bien entendu que sa responsabilité ne
les cas ?
serait point engagée s'il établissait qu'aucune faute ne peut lui être
reprochée. Ainsi, bien certainement, il ne répondrait point des prescriptions qui se seraient accomplies quelques jours après le mariage,
avant qu'il eût le temps de prendre connaissance du patrimoine qu'il
était appelé à gérer.
N'a-t-il pas, outre
3 6 7 . — I I . DROIT DE JOUISSANCE. — Le mari obligé de faire face à
son droit d'administration, un droit de toutes les charges du mariage reçoit, pour l'aider à les supporter, les
jouissance ?
fruits naturels ou civils des biens dotaux ; il les acquiert définitivement et n'en rend aucun compte à sa femme. Si donc il fait des économies, ces économies lui appartiennent, et, s'il en achète des biens,
ces biens lui appartiennent également.
Ce droit ne le souCe droit de jouissance le soumet, d'après l'art. 1562, à toutes les
met-il pas aux obligations d'un _usufrui • obligations de l'usufruitier. De là il suit : 1 qu'il est responsable du
lier ?
défaut d'entretien (art. 6 0 5 ) ; — 2 ° qu'il doit faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles dotaux (art. 6 0 0 ) ; —
3 ° qu'il est tenu de supporter, sans recours contre sa femme, les répa- '
rations d'entretien et toutes autres charges annuelles des héritages,
telles que les contributions-(art. 6 0 8 ) , et les intérêts des dettes du
constituant, quand son droit de jouissance porte sur une universalité
de biens (art. 6 1 2 ) .
0

Pourquoi est-il disusé de donner eaulion ?

3 6 8 . — Mais ce droit de jouissance diffère sous plusieurs rapports
de l'usufruit proprement dit. Ainsi :
1° L'usufruitier donne caution, s'il n'en est dispensé dans l'acte
constitutif de l'usufruit (art. 6 0 1 ) . Le mari ne donne pas caution, à
moins qu'il n'y ait été assujetti par le contrat de mariage. Si le mari
eût été obligé de fournir cette garantie, la moitié de la société eût
été caution de l'autre, ce qui eût été trop contraire au crédit
public ( 1 ) .
( 1 ) M . Bug. — Marc. (art. 1550) critique cette raison. L'intérêt du crédit public
n'a pas, dit-il, empêché la loi de frapper, au profit des femmes, d'une hypothèque
les biens de tous les hommes mariés, c'est-à-dire de la société presque entière;
mais par cette hypothèque, du moins, c'est le mari qui se garantit l u i - m ê m e ,
tandis que recourir à un tiers, et poser comme règle légale que la femme, qui livre
J
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2° Aucune indemnité n'est due à l'usufruitier pour les coupes qu'il Sous quels autres
rapports son droit de
avait droit de faire ou qu'il n'a pas faites (art. 590). — Dans le même jouissance
diffère-t-il
cas, indemnité serait due au mari ; autrement il y aurait avantage d'un usufruit ordinaire?
indirect au profit de la femme, ce que la loi défend (art. 1404, 2 al.,
arg. d'analogie).
3° L'usufruitier ne peut réclamer aucune indemnité pour les
améliorations qu'il prétend avoir faites, encore que la valeur de
la chose en soit augmentée (art. 599). — Le mari, au contraire,
peut se faire restituer toutes les dépenses nécessaires et les dépenses
utiles jusqu'à concurrence de la plus-value ; autrement il y aurait
libéralité indirecte par le mari au profit de la femme.
4° L'usufruitier acquiert les fruits naturels par la perceptiou, les
fruits civils jour par jour (art. 585 et 586). Nous verrons, au contraire, que le mari acquiert jour par jour tant les fruits naturels que
les fruits civils (art. 1571).
5° Le droit de jouissance appartenant au mari est donc un droit Ne peut-on pas dire
son droit de jouissui generis ; on peut le qualifier en disant que c'est un mandat qu'il a que
sance n'est qu'un
mandat légal qu'il a
reçu de sa femme à l'effet de percevoir les revenus des biens dotaux et de reçu
de sa femme, à
les employer aux charges du mariage, sauf à lui à garder
l'excédant, l'effet de percevoir les
revenus des biens
quand il yen a un. Et, comme le mandat est quelque chose de tout dotaux et de les emaux charges du
personnel, il faut en conclure que ce droit de jouissance ne pourrait ployer
mariage '
pas être, comme un usufruit ordinaire, aliéné ou hypothéqué par le Ne faut-il pas en
que son droit
mari, ni saisi par ses créanciers. — Toutefois, l'excédant des revenus conclure
ne peut être ni aliéné,
sur les charges du mariage devant appartenir privativement au ni hypothéqué?
Si la femme s'est
mari, il en faut conclure qu'il peut valablement le céder et qu'ainsi réservé le droit de
jouir d'un bien dotal,
ses créanciers peuvent valablement aussi le saisir.
en quel sens peut-on
e

que C3 bien est
369. — Au reste, ce droit de jouissance peut être restreint par le dire
dotal ?
contrat de mariage, par exemple, en stipulant que la femme touchera
annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus
pour son entretien et ses besoins personnels. Les biens dont la femme
s'est réservé la jouissance n'en sont pas moins dotaux, et, par conséquent, inaliénables et imprescriptibles ; le mari en est toujours l'administrateur, à moins que la femme ne s'en soit réservé l'administration en même temps que la jouissance, ce que la loi ne défend
point.

§ III. — De l'inaliénabilité de la dot immobilière.
370. — I . Du PRINCIPE QUE L'IMMEUBLE DOTAL EST INALIÉNABLE E T DE

8

répétition.

SES CONSÉQUENCES. — L'inaliénabilité du fonds dotal a son origine dans
Art. 1554.
la loi Julia, rendue sous Auguste. Les guerres qui avaient précédé Quelle est l'origine
principe de l'inal'établissement de l'empire ayant décimé la population, ou s'efforça, du
liénabilité du fonds
dotal
t
par divers moyens, de multiplier les mariages. Une femme veuve se
Dans quel but futmarie difficilement ; la difficulté est bien plus grande quand elle n'a il admis en droit ropas de dot : en défendant au mari d'aliéner les immeubles dotaux, main 1
au mari sa propre fortune, devra être garantie pour ses biens par l'intervention
d'un étranger, ce serait un affront pour le mari, une défiance inconvenante qui
pourrait devenir une cause de discorde dans le ménage. Là est la véritable raison
de notre article.
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< tn assure la restil ution de la dot, ce qui fournit à la femme le moyen
4 e trouver un nouvel époux. L'inaliénabilité du fonds dotal eut donc
pour but de favoriser les seconds maiiages des femmes veuves :
interest reipublicœ muikres dotes salvas kabere pmpter quas nubere pessint.
Dans quel but est-il
Endroit français, l'inaliénabilité a aussi pour but d'assurer la
admis par le Code?
restitution de la dot ; mais <ce n'est pas pour favoriser les seconds
/mariages qu'on assure aux veuves la conservation des biens dotaux.
La loi, en effet, loin de favoriser les seeonds mariages, s'efforce, ani
contraire, de les empêcher en prononçant plusieurs peines «viles
contre les veuves-qui se remarient (art. 386, 395, 400). Aujourd'hui,
l'inalïénahilité du fonds dotal a pour objet de protéger la femme contre sa propre faiblesse et la séduction de son mari, en ne laissant pas
à celui-ci le moyeu de dissiper les bien6 destinés aux besoins du ménage, à l'entretien de la femme, à l'éducation et à rétablissement
4es enfants.
Sous l'empire de la loi Julia,le mari pouvait aliéner avec ie consenEn droit romain, le
•mari pouvait-il aliétement
de sa femme; il ne pouvait pas hypothéquer même avec «m
uVI'I le consentement de sa femme?
consentement. La femme, pensait-on, est assez forte pour refuser sen
Jte lui était il pas
défendu
d'hypothé- adhésion à un ai te aussi grave que l'aliénation, dont la conséquence
q u e r , même avec le
est la perte actuelle et irrévocable de la propriété. L'hypothèque,
consentement de sa
femme ?
au contraire, ne dépouille pas le propriétaire qui la consent ; elle oc
Comment jut-tiHaitçr-oduit
son effet que dans l'avenir, et pour le cas seulement où la
on cette
différence
entre l'aliénation et somme due ne sera pas payée ; la femme n'eût donc pas osé refuser
l'hypothèque ?
à son mari un moyen de crédit dont elle semble peu souffrir ; il fallait, en conséquence, la protéger •contre sa propre faiblesse.
Cette différence ne
Justinien, abolissant cette différence entre l'aliénation et l'hypofut-elle pas abrogée
thèque, décida que le mari ne pourrait ni aliéner, ni hypothéquer
par Justinien ?
le fends dotal, niènae avec le consentement de sa femme.
Quel
système le
Le droit'de Justiuieua été reproduit par l'art. 1554.
Code a-t-il suivi ?
L'immeuble dotal est-il aliéné par le mari seul, l'aliénation est
nulle, non parée qu'il est dotal, mais parce que le mari, n'étant pas
propriétaire, n'a pu -céder un droit qu'il n'avait pas ; .est-il aliéné par
Quand la dotalilé la femme se^u'le, ce n'est pas la (totalité, mais ['incapacité
de la femme
est-elle un obstacle à
la validité de l'alié- qui empêche l'aliénation de valoir. Quand donc la dotalilé
est-elle
nation ?
un obstacle à l'aliénation? C'est lorsque l'immeuble est aliéné par
la femme, autorisée de son mari ou de justice.
Le principe d'inaliénabilité doit donc être entendu en ce sens que
Comment
faut - il
entendre le principe
la femme ne peut pas aliéner, même avec ¥ autorisation de son mari ou de
d'inaliénabilité '
justice. Sans doute elle est, sous tout autre régime, incapable,
mais elle peut être relevée-de son incapacité par l'autorisation maritale ou judiciaire ; sous l e régime dotal, au contraire, elle ne peut en
•être relevée que par exception et dans eertains cas rigoureusement
déterminés par la loL
371. — Du principe que l'immeuble dotal est inaliénable il réQuelles conséquences faut-il en tirer?
sulte :
1° Qu'il ne peut être grevé d'aucune "hypothèque ou sendtude.
2° Que la femme ne peut pas renoncer, au profit d'un créancier
de son mari, à l'hypothèque légale qui garantit la restitution de sa
J I Ê T

Source BIU Cujas

TITRE V . DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC.

151

dot immobilière. Ainsi, le mari a détérioré l'immeuble ou l'a laissé
perdre par prescription : le voilà constitué envers 6a femme débiteur d'une somme d'argent. Cette obligation est garantie par une
hypothèque, qui produit son effet lors même que la femme y aurait
précédemment renoncé au profit d'un autre créancier de son mari.
Sa renonciation serait, au contraire, valable sous tout autre régime.
:i° Que l'immeuble dotal ne peut servir de gage aux créanciers qui
ont traité pendant le mariage avec la femme autorisée de son mari
ou de justice ; car si la femme pouvait, en s'obligeant, engager son
immeuble, transporter à ses créanciers le droit de le saisir pour être
payés sur le prix, rien ne serait plus facile que d'éluder le principe
d'inaliénabilité (*1).—La saisie ne pourrait pas •A\(m-\\evi,même oprès
la sépaiation de biens ou, mieux encore, même aprè* lu H isolation du
mariage. En effet, la femme ne peut pas valablement aliéner l'immeuble, même en reportant l'exécution de l'aliénation à une époque
postérieure à la dissolution du mariage; or, si l'immeuble devenait
saisissable pour le paiement des dettes contractées pendant le mariage, il en résulterait que la femme aurait indirectement donné sur
rimmeuble un gage exécutoire après la dissolution du mariage (2).
.'172. — lia dot mobilière est-elle inaliénable comme la dot immobilière ?
La Cour de cassation a sur cette question un système très-singulier.
Si j e l'ai bien compris, il s'analyse en trois propositions principales :
1° Quant au mari, la dot mobdière est aliénable; elle est aliénable
en ce sens qu'il peut, comme il l'entend, disposer non-seulement des
meubles que la dot a fait passer dans son domaine, mais encore de
ceux qui, bien que dotaux, sont restés dans le patrimoine de sa femme
(V. les n o » 857 et suiv.)- N'a-t-il pas, en effet, aux termes de l'art. 1540,
le droit « d'administrer seul les biens dotaux, d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et intérêts, et de recevoir le recouvrement des capitaux? » Or, ce pouvoir d'administrer
implique le droit de disposer; sauf, bien entendu, la responsabilité
du mari envers sa femme, s'il abuse du pouvoir qu'elle lui a confié
ou s'il en fait un usage inintelligent.
2° Quant à la femme, la dot mobilière est inaliénable; elle est inaliénable en oe sens que la femme ne peut ni par elle seule, ni même
avee l'autorisation de son mari ou de justice, directement ou indirectement, compromettre, amoindrir, engager, abandonner ou céder ni
(1) Toutefois, et quoique la dot jouisse, sous ce régime, d'une faveur extrême,
personne, que j e sache, u'est allé jusqu'à la mettre au-dessus des obligations que
la femme a contractées par set délits ou par ses quasi-délits.
(2) Quant aux revenus du fonds dotal, la jurisprudence paraît admettre que, soit
dans lesmainsdu mari, soit dans les mains d e l à femme après la séparation de bieDs,
ils ne sont pleinement disponibles et partant, saisissables que dans la mesure de la
portion qui excède le montant des charges du mariage. C'est d'après cette donnée
qu'il faut, j e crois, décider la question de savoir s'ils peuvent être, après la séparation de biens, saisis sur la femme pour le paiement des dettes qu'elle a contractées alors qu'elle n'était pas encore séparée (en oe sens, Marc, art. 1554. —
Dans un autre système, la saisie est /jour le tout impossible. En ce sens, M M . R o dière et Pout,t. I I , n° 48*S ; Zach., Aubry et Rau, t. I V , p. 51ÛJ.
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les objets compris en sa dot, ni l'action en restitution dont elle est
investie contre son mari, ni enfin la garantie hypothécaire attachée
par la loi à cette action.
Ainsi, contracte-t-elle une obligation avec l'autorisation de son
mari ou de justice, cette obligation, quoique valable, n'engage point
ses biens dotaux, même mobiliers; son créancier ne peut les saisir,
ni pendant le mariage, ni après sa dissolution.
Cède-t-elle à un tiers, par voie de transport proprement dit ou à
titre de nantissement, sa créance dotale contre son mari ; subroget-elle quelque créancier de sou mari ou d'elle-même à son hypothèque
légale ou y renonce-t-elle en sa faveur, ces cession, nantissement, subrogation ou renonciation sont, même quant à sa dot mobilière, nuls
et de nul effet. Il n'importe qu'elle ait agi seule ou avec l'autorisation
de son mari ou de justice : la règle est la même dans l'un et l'autre
cas.
3° Après la séparation de biens, le mari perd le droit d'administrer
les biens dotaux et, par suite, le droit d'en disposer. Le droit d'administration qu'il n'a plus fait retour à la femme ; mais elle le reprend
sans le droit de disposer. Comme elle n'a plus alors pour la protéger la
responsabilité de son mari, le droit de disposer s'analyserait pour elle
en un péril incompatible avec la protection qu'elle a cherchée eu la
dot alité de ses biens.
Ainsi, dès que la séparation est prononcée et sauf le droit de faire
les aliénations que comporte une sage administration, la dot mobiSon système est-il lière est tout aussi absolument inaliénable que la dot immobilière.
admissible?
373. —Ce système est inadmissible.
P.irquels arguments
le combat-on 't
1 II est bien vrai que le mari a le droit d'administrer seul les biens
dotaux ; il est non moins certain qu'en ce qui touche les meubles
dotaux, le pouvoir d'administrer dont il est investi lui donne le
droit de faire les aliénations qu'exige et que comporte une bonne
et sage administration ; mais là s'arrête son pouvoir. Ainsi, quant
aux actes de disposition qui, parleur nature et leurs effets, sortent
des limites de l'administration qui lui est confiée, il ne les peut point
faire, puisqu'il n'existe aucun texte qui lui en donne le droit ( V . , à
ce sujet, les n 144 et 196).
2° La dot mobilière n'est point inaliénable. La femme peut donc en
disposer valablement quand elle agit avec l'autorisation de son mari
ou de justice ( I ) . Lors, en effet, que la loi parle du droit d'administrer
la dot et du droit d'en jouir, elle emploie ces expressions génériques :
biens dotaux, dot, qui embrassent les meubles comme les immeubles
(V. la rubrique de la sect. II ; les art. 1549 et 1550); au contraire,
quand elle pose le principe d'inaliénabilité, la loi n'emploie plus des
termes génériques ; elle ne dit pas : la dot est inaliénable, ou : les
biens dotaux sont inaliénables. Ses formules sont aussi restrictives que
0

os

(1) Quelques auteurs enseignent que, bien que la dot mobilière soit aliénable, la
femme ne peut ni renoncer, ni subroger à l'hypothèque par laquelle la loi s'efforce d'en assurer la restitution. Cette hypothèque, disent-ils, est un droit immobilier et, d'après l'art. 1554,les immeubles dotaux sont inaliénables.(V., dans mon
Traité de la trans., n° 1001, la réfutation de celte doctrine.)
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possible : LES IMMEUBLES constitués eu dot sont, dit-elle, inaliénables (art. 1554); de l'inaliénabilité
BV FONDS DOTAL (V. la rubrique de
la section). Donc, par argument à contrario, la dot MOBILIÈRE est
aliénable. Cet argument est d'autant plus décisif, 1° que la dot mobilière était aliénable en droit romain, auquel le régime dotal a été emprunté; 2° que l'inaliénabilité est contraire à l'intérêt général du
commerce, surtout quand elle porte sur des meubles ; 3° que le principe de l'inaliénabilité des immeubles n'a été admis qu'avec répugnance et après de longues hésitations; 4° que les art. 155", 1558,
1550, qui dérogent au principe de l'inaliénabilité posé dans
l'art. 1554, ne parlent toujours que des immeubles dotaux ; 5° que
l'art. 1501, qui établit le principe d'imprescriptibilité, comme une
conséquence de l'inaliénabilité, ne parle aussi que des immeubles
dotaux.

Quels sont ceux de

374. — La jurisprudence invoque à l'appui de son opinion trois la Cour de cassation ?
Comment y répondarguments principaux . •
on ?
.1° Les art. 1555 et 1550 permettent, PAR EXCEPTION, d'aliéner les
biens dotaux, c'est-à-dire les meubles et les immeubles dotaux ; car
ces expressions, biens dotaux, sont générales. Donc, EN PRINCIPE, les
biens dotaux, c'est-à-dire les meubles et les immeubles, sont inaliénables.
On répond que : Ces dispositions dérogent à la règle posée dans
l'art. 155i, en permettant, par exception, l'aliénation des biens que cet
articleîdéclarc inaliénables; donc les mots biens dotaux;employés par
les art. 1555 et 1550, signifient immeubles dotaux, autrement ces articles seraient non plus d'exception, mais introductifs d'une règle nouvelle. Au lieu d'être restrictifs ils seraient extensifs du principe (l'inaliénabilité. Et alors quelle étrange loi n'aurions-nous pas! Le législateur veut établir ce principe : les meubles comme les immeubles dotaux
sont inaliénables. Comment introduit-il cette règle générale ? Par cette
formule restrictive : LES IMMEUBLES dotaux sont inaliénables. Puis il va
cacher, enfouir dans un article, qui se présente sous l'apparence
d'une exception à la première règle, un second principe, celui de
l'aliénabilité des meubles dotaux. Une telle loi ne serait pas seulement absurde, elle serait inique, car elle tendrait un piège à la bonne
foi des tiers qui, moins savants que la Cour de cassation, ne sauraient
pas deviner les mystères de la loi. — Remarquons enfin que, dans le
système de la Cour, on serait réduit à un résultat inadmissible, tant
il est ridicule. Nous verrons, eu effet, tout à l'heure, que les immeubles dotaux peuvent être, sous l'autorisation de justice, aliénés soit
pour tirer de prison le mari ou la femme, soit pour fournir des aliments à la famille... L'art. 1558, qui règle cette exception, ne parle
que des immeubles dotaux. Cela posé, qu'arriverait-il dans le système
que nous combattons ? Que la dot mobilière resterait ABSOLUMENT INALIÉNABLE, si bien, qu'alors même qu'il s'agirait de fournir des aliments
à la famille, la vente des meubles dotaux serait impossible. Il faudrait mourir de faim pour conserver intact le dépôt sacré de la «lot !
2° Dans l'ancien droit français, la dot mobilière était inaliénable, et
il est probable que le Code n'a pas voulu changer cette jurisprudence.

Source BIU Cujas

O0DE NAPOLÉON. LIVRE I I I .

4*M répond qui; la preuve qu'il l'a-changée, c'est qu'il a dit expressément : ies immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés, et qu'il
n'a rien dit de semblable touchant les meubles dotaux. D'ailleurs, la
question de savoir si la dot mobilière était ou n'était pas aliénable
était contestée même dans l'ancienne jurisprudence.
3" Pourquoi les femmes qui se marient sous le régime dotal et dont
la fortune est mobilière ne se raient-elles pas protégées aussi bien que
celles dont la fortune est immobilière ?
Bn répond que e'esl une Lacuae «pi'il sérail peut-i tre «file de mmMer, bien que tout le monde ne soit pas d'aecord sur ce point ; qu'il
s'agit ici non pas d'une question de législation, niais d'une question
judiciaire, et qu'ainsi il n'appartient pas à la Cour de cassation ellemême de la trancher, comme faisaient les préteurs romains, en introduisant un droit nouveau. D'ailleurs la Cour pourrait-elle dire
pourquoi le tuteur, qui ne peut pas exercer une action immobilière,
si peu importante qu'elle soit, sans être autorisé du conseil de famille,
a néanmoins plein pouvoir potrr exercer une action mobilière, si importante qu'elle soit; pourquoi le mari, qui ne peut pas, sous le
régime de la communauté, aliéner par donation un immeuble,«
néanmoins capacité d'aliéner au même titre les meubles de la plus
grande valeur? Quant à nous, nous eussions été étonné de voir te
Coée protéger la dot mobilière à l'égal de la dot immollibère : cette
assimilation eût été contraire à ses vues, à son esprit gérréral ; car
partout nous voyons la fortune mobilière moins bien protégée que la
fortune immobilière. Le législateur a toujours été dominé par l'influence de cette vieille idée : vilis mobilium possessio (V. les n 33 et
127) (1).
oS

Comment peut - on
diviser les cas où, par
exception, l'immeuble
Jotal est aliénable '!

373.

—

D E S C A S où

L ' I M M E U B L E D O T A L P E U T , P A R E X C E P T I O N , Ê T R E ALIÉNÉ.

—-On peut diviser ces cas en trois classes: 4 ° cas où l'aliénation
peut être, faite, soit avec l'autorisation du mari seulement, soit avec
l'autorisation de justice seulement (art. 1555 et 1557) ; — 2° cas où
elle ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du mari (art. 1556); —
3° cas où elle n>st permise qu'avec l'autorisation de justice (1558,
1559). Dans les deux premières hypothèses l'aliénation peut être
faite à l'amiable ; dans la troisième, elle doit nécessairement être
faite sur enchères, après publications et affîehes.
376.—-1 C A S . — L a femme peut aliéner l'immeuble dotal àl'amiable,
Art.
1555, 1557.
avec autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec celle de justice:
Dans quels ras la
1" Pour l'établissement par mariage, ou A U T R E M E N T , desenfants qu'elle
femme peut-elle l'aliélit;
ner à l'amiable, soit a eus d'un premier
avec l'autorisation de
2°
Pour
toute
espèce
de cause lorsque, dans le contrat de mariage, il «
son mari, soit avec
l'autorisation de jusété
stipulé
aliénable.
Ainsi,
l'inaliénabilité des immeubles dotaux
tice ?
er

(1) On a soutenu que l'inaliénabiUté de la dot mobilière n'est plus douteuse depuis que la loi du 23 mars 1855 a déclaré dans son art. 9 que la subrogation légale
ù. l'hypothèque légale est possible « dans les cas o ù la femme peut disposer de son
hypothèque. » — A mon sens, ces expressions : dans le cas où la femme peut céder
son hypothèque, ont été mises dans cet article non point pour résoudre la question
de savoir si la dot mobilière est ou n'est point aliénable, mais au contraire pour
la laisser pendante ( V . mon Traité de la trans., n 998 et suiv.).
o s
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est de la nature, mais elle n'est pas de l'essence du régime dotal. L e principe de l'inae s t - i l de
377.— La elause portant que l'immeuble dotal sera aliéna/de le rend- liéna'ilité
l'essence du régime
elle en même' temps susceptible d'hypothèque ? La négative est géné- dotal ?
L'immeuble stipulé
ralement admise ; elle se motive par une considération analogue à aliénable est-il susceptible d'être hypothé-celle -qui nous a-servi à expliquer et justifier la loi Julia, qui per- qué?
mettait au mari d'aliéner avec le consentement de sa femme, et lui
défendait<Thypotlicquer., même avec son consentement (V. le n° 371)).
La Cemme qui se marie sous le régime dotal montre qu'elle craint
de manquer d'énergie pour résister à l'influence de sou mari, lors-qaisl la sollicitera de disposer de ses biens dans l'intérêt de son crédit; si elle stipule que l'immeuble dotal sera aliénable, c'est qu'elle
se sent assez forte pour résister quand son mari la sollicitera de consentir un acte aussi grave, aussi désastreux qu'une aliénation; mais
si, en même temps, elle ne stipule pas que son immeuble sera susceptible d'être hypothéqué, c'est qu'au point .de vue de l'hypothèque,
acte bien moins grave qu'une aliénation, elle craint de céder trop
facilement aux sollicitations de son mari, et veut se protéger contre
sa propre faiblesse (1).
377 Ois. — Une faut pas assimiler l'immeuble estimé, avec déclara- Quelle différence y
entre l'immeution que l'estimation vaut vente, à l'immeuble stipulé aliénable dans a-t-il
ble stipulé aliénable
et
l'immeuble
estimé
l e contrat de mariage. Le mari devient propriétaire du premier.
avec déciaration que
S'agit-il de l'aliéner, lui seul a ce droit. Périt-il par cas fortuit,c'est l'estimation
vaut
pour lui qu'il périt, Arrivant la dissolution du mariage, il jouit du vente '(
délai d'un an pour restituer le prix d'estimation (art. 1565). — La
propriété'du second reste à la femme. C'est à elle qu'appartiemt le
droit de l'aliéner. C'est pour elle qu'il périt ou s'améliore. 11 doit lui
être restitué sur-le-champ quand arrive la dissolution du mariage
(art.
378. — La clause par laquelle les futurs époux conviennent que Comment les choses
se passent-elles au
l'immeuble dotal sera ali nable est souvent accompagnée d'une clause cas où la clause portant que tel immeuble
accessoire portant qu'en cas qu'il soie aliéné il devra être fait remploi dotal
sera aliénable
du prix... La validité de la vente est alors subordonnée à l'accom- est accompagnée de
cette clause accessoiplissement de cette condition. L'acheteHr doit,par conséquent, veil- re : en cas qu'il soi t
aliéné il devra être
ler à ce que le remploi soit fait, et il est autorisé à refuser jusque-là fait
remploi da prix?
le paiement du prix dont il est débiteur. S i l l'a payé et qu'il n'en ait
pas été fait emploi, la femme peut, après la dissolution du mariage
ou après la séparatiou de biens, demander la nullité de la vente.
37K bit. — Le remploi à faire est obligatoire pour le mari, pour le Le remploi à faire
est-il obligatoire pour
tiers acquéreur de l'immeuble aliéné, et pour la femme elle-même ; le mari, pour l'acquépour la femme?
pour le mari t p i i , e n effet, peut être, sur la demande de la femme ou reur,
En quel sens l'est-il '
du tiers acquéreur, astreint à l'effectuer....; pour le tiers acquéreur
puisqu'il ne peut se libérer valablement qu'autant qu'il a été vala( l ) M . " B u g . — Quant a u x a u t r e s cas e x c e p t i o n n e l s o ù l ' a l i é n a t i o n est p e r m i s e ,
la f a c u l t é d ' a l i é n e r m e p a r a i t e m p o r t e r la f a c u l t é d ' e m p r u n t e r sur h y p o t h è q u e .
X ' a r t . 7 du Gode de co-uaitierce, f o u r n i t sur c e p o i n t un a r g u m e n t d é c i s i f . L e s i m meubles d o t a u x , y « s t - i l d i t , ne p e u v e n t Être a l i é n é s ni hypothéqués que dans les
cas déterminés pur le Code civil. Or, les cas où l ' h y p o t h è q u e est p e r m i s e n e p e u v e n t
•être que ceux dans lesquels la loi permet l ' a l i é n a t i o n . ( M a r c , sur l e s art. 1555
e t 1556.1
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blement effectué....; ourla femme, en ce sens qu'elle peut être sur
la demande de son mari ou du tiers acquéreur, obligée d'accepter
celui qui lui est offert, quand il est vraiment conforme à son intérêt
et à son droit. Son mari et le tiers acquéreur sont, en effet, tenus
d'une obligation envers elle ; or, un créancier ne peut point, par
l'injuste obstination de ses refus, rendre indéfiniment impossible la
libération de son débiteur. Ainsi, dans l'espèce, si le remploi dont
le mari fait l'offre à sa femme est ce qu'il doit être, la justice peut
quand la femme persiste à le refuser, l'accepter pour elle.
A quelles conditions
sa validité est-elle subordonnée t

378 ter. — Quant aux conditions auxquelles sa validité est subordonnée, il les faut, par analogie, tirer de l'art. 1435.

En quels biens doitil et peut-il être fait?

378 quater. — Pour savoir en quels biens il doit et peut être
effectué, il faut consulter la clause qui le constitue obligatoire.
Si elle porte, en termes généraux, qu'il devra l'être en immeubles,
on doit, mais on peut le faire en biens immobiliers, de quelque nature
qu ils soient, et, par exemple, en actions immobilisées de la Banque
de France. Lors, au contraire, qu'il a été dit qu'il devra être fait en
immeubles de telle nature déterminée et, par exemple, en maisons,
il ne peut avoir pour objet que des biens de l'espèce indiquée.
Que si la clause qui l'impose aux époux ne dit point en quels biens
il devra être effectué,il est naturel de supposer qu'ils ont voulu qu'il
fut fait en biens immobiliers (V. le n° 100 sexto).

Lorsqu'il doit être
fait en immeubles
peut-il l'êtreen rentes
3 0/0 de la dette française?

3/8 quinque. — Dans les cas même où il doit être fait en immeubles il peut l'être en rentes 3 0/0 de la dette française. Ainsi, le décide
1 art. 46 de la loi du 2 judlet 1862. « L e s sommes, y est-il dit, les
sommes dont le placement ou le remploi en immeubles est prescrit
ou autorisé par la loi, par un jugement, par un contrat ou par un
testament, peuvent être employées en rentes 3 0/0 de la dette française, à moins de clauses contraires. — Dans ce cas, et sur la réquisition des parties, l'immatricule de ces rentes au grand livre de la
dette publique en indique l'affectation spéciale. »

La clause contraire dont parle la loi peut être expresse ou tacite.
Llle est tacite lorsqu'il est dit que le remploi devra être fait en
immeubles de telle espèce déterminée, par exemple en maisons....
L'indication que doit contenir l'immatricule de la rente acquise
en remploi doit être faite « sur la réquisition des parties ; j'ajoute :
et sur le vu d'une pièce probante et authentique délivrée par un
notaire. On ne saurait, en effet, contraindre le trésor à examiner
sur les originaux et in extenso les pièces établissant la régularité du
remploi. Les parties devront donc présenter un certificat notarié
contenant tous les extraits propres à établir la validité du remploi,
et, par conséquent, tirés de l'acte de mariage des époux, de l'acte
de vente
remplacer et enfin de la quittance du prix
i

La loi qui autorise
çe remploi régit-elle
les contrats de mariage passés avant sa
promulgation '(

m

m

e

u

b
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3/8 sexto. — La loi dont j e viens de reproduire les termes régitelle les contrats de mariage passés avant sa promulgation
? Les rentes acquises en remploi, dans l'hypothèse qu'elle prévoit, sont-elles
par la même immobilisées? Ces deux questions, on va le voir se
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tiennent par la plus étroite affinité. Elles ont donné lieu à deux sys- Les rente» acquises en remploi dans
tèmes très-opposés l'un à l'autre.
l'hypothèse qu'ellepréd système. — Les rentes sont rangées par notre Code parmi les •voit sont-elles par là
même immobilisées ?
biens mobiliers (art. 529). Ce point est incontesté. Il est non moins
certain que les biens mobiliers ne peuvent être immobilisés qu'en
vertu d'une loi qui autorise leur immobilisation. Or, la loi précitée
ne dit point que les rentes acquises en remploi deviennent par là
même et de plein droit des biens immobiliers. Elle n'accorde même
point aux époux qui les acquièrent le droit de les immobiliser par une
déclaration faite dans ce but et inscrite sur le grand livre de la
dette publique.
Cr

Les rentes acquises en remploi demeurent donc dans leur condition de biens meubles.
Cette donnée admise, on est obligé de reconnaître que la loi, qui
permet de les acquérir au lieu et place des immeubles qui, d'après
la convention des parties, doivent être acquis en remploi, ne peut
régir que les contrats passés postérieurement à sa promulgation.
Autrement, elle serait rétroactive et de la façon la plus détestable,
puisqu'elle dénaturerait des contrats dont les dispositions touchent
à l'organisation même et, partant, à la paix des familles.
e

2 système. — Elle régit les contrats antérieurs à sa promulgation.
Et, en effet, elle ne dit point : « Les sommés dont le remploi en
immeubles sera prescrit pourront être employées en rentes
»
Elle dit, ce qui est bien différent : « Les sommes dont le remploi en
immeubles est prescrit peuvent être employées en rentes.... » Elle
statue donc non point sur ce qui sera,— il était inutile de s'expliquer
à cet égard, — mais sur ce qui est, c'est-à-dire sur les remplois déjà
obligatoires lors de sa promulgation.
Quoiqu'elle statue pour le passé aussi bien que pour l'avenir, elle
n'a rien de rétroactif ; si, en effet, elle permet aux époux obligés de
faire des remplois en immeubles de les effectuer en rentes, c'est que,
dans sa pensée, elle décide que les rentes ainsi acquises passeront
de plein droit dans la classe des biens immeubles. Cette pensée, elle
ne l'exprime point, il est vrai, en termes formels, mais elle la sousentend.
— Je n'admets ni l'un ni l'autre de ces systèmes. Et, d'abord, je
ne crois point que la loi dont nous cherchons la portée n'ait trait
qu'aux contrats passés sous son empire. Elle régit, en effet, les remplois prescrits par des lois ou par des contrats; en ce qui touche les
remplois prescrits par des lois, il me parait évident qu'elle vise non
point seulement les lois qui pourront exister en ce sens dans l'avenir, mais aussi les lois existantes. Or, si sur ce chef elle régit le
passé et l'avenir, il doit en être de même quant aux contrats dont
elle parle ; il doit en être de même puisqu'elle n'a qu'une seule et
même disposition pour les lois et les contrats qu'elle entend régir.
Ainsi, elle s'applique même aux contrats antérieurs à sa promulgation. Mais en faut-il conclure, avec les auteurs du deuxième système,
que les rentes acquises en remplois qui, d'après la convention des
époux, doivent être faits en immeubles, passent elles-mêmes dans la
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classe des biens immeubles ? Je ne saurais aller jusque-là. Rien dans
les termes de la loi n'a trait, de près on de l o i » , à cette prétendue
immobilisation.
Elle a donc, selon nous, un effet rétroactif; mais sa rétroactivité s'explique. On sait que le législateur peut, sans blesser l'équité
ni l'ordre public, statuer rétroactivement quand il est convaincu
qu'appliquée même au passé, la règle qu'il établit n'aura que d'heureux résultats ( V . , m 1 exaaa., le n° 65). Or, les auteurs de notre loi
ne l'ont faite que sous l'influence de cette, triple donnée, à. savoir, 1" que
le remploi en rentes de la dette française est toujours avisai sûr et
ordinairement plus avantageux qu'un placement en immeubles;
2° qu'il importe au crédit de l'Etat et, conséquemment, à l'intérêt
public que les acquisitions de rentes passent de plus en plus dans les
habitudes populaires ; 3° enfin que la iarulté de les acquérir pour
tenir lieu des placements immobiliers auxquels les familles sont si
souvent astreintes, aura pour etfet de restituer à la circulation une
masse considérable d'immeubles retenus dans l'immobilisation par
les entraves que les conditions de remploi qui les grèvent apportent
à leur aliénation. — De. par ces diverses considérations., la loi nouvelle a pu être légitimement rétroactive.
379.— 2 CAS. — La femme peut aliéner l'immeuble dotal « l'amiable, mais avec le consentement du mari, pour l'établissement des
enfants communs. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'aliéner l'immeuble pour
établir les enfants que la femme a eus d'un premier lit,l'autorisation
de justice peut suppléer celle du mari : la loi m?a pas voulu que les
enfants fussent privés d'un établissement, par suite de la mauvaise
volonté d'un beau-père. Mais lorsqu'il s'agit d'enfants communs,
l'autorisation de justice ne peut pas suppléer celle du mari ; car s'il
refuse son consentement à l'établissement de ses propres enfants,
c'est qu'il a de justes raisons de s'y opposer.
380. — 3 CAS. — Enfin, la femme peut, avec autorisation de justice, que celle de son mari ne pourrait pas suppléer, aliéner l'immeuble dotal non plus à l'amiable, mais aux enchères, selon les formes des ventes des biens de mineurs, dans les hypothèses suivantes
(V. l'art. 977, C. pr.) :
1° Pour tirer de prison le mari ou la femme. — Pourvu, bien
entendu, qu'il s'agisse d'un emprisonnement pour dettes. La loi a
pensé que la perte de la liberté de l'un des époux serait plus préjudiciable à la société conjugale, à l'avenir des enfants, que la perte
du fonds dotal.
2" Pour fournir des aliments à la famille dans les cas pré uns par les
art. 203, 205 et 206, au titre du matiage. L'accomplissement dé cette
dette est si naturel, si légitime, qu'il a dû l'emporter sur le principe
d'inaliénabilité de la dot.
Si la loi permet d'aliéner pour venir au secours des parents de
L'un ou de l'autre époux, à plus forte raison cette aliénation doit-elle
être autorisée lorsqu'elle est nécessaire pour fournir des alimentsaux époux eux-mêmes. Ainsi, lorsqu'ils n'ont que la jouissance de
l'immeuble dotal pour faire face aux besoins du ménage, et que cette
er

e

A r t . 1556.
Quand
la femme
peut-elle aliéner à
l'amiable, mais seulement avec le consentement
de
son
man?
Quelle d f f é r e n c y
a-t-il entre le cas ou
elle v,-ul aliéner pour
l'établissement
des
enfants qu'elle a eus
d'un précèdent mariage'êt celui oi) elle
veut
aliéner
pour
étiiblir ses
enfants
communs ?
1

A r t . 1558.
Dans quel cas ne
lui est-il permis de
l'aliéner qu'avec l'autorisation de justice,
aHX enchères, après
trois affiches i
Pourquoi lui permet-on de l'aliéner
pour libérer son mari
ou elle-même de la
contraint par col ps ?
Pourquoi le lui permet-on pour fournir
des aliments à la famille 1
L'aliénation peutelle être autorisée
quand elle est neces
saire pour fournir des
aliments aux époux?
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ressource est insuffisante, la justice peut en autoriser l'aliénation,
afin de leur procurer un capital en argent, dont le placement est
d'ordinaire plus productif que l'immeubLe.
3° Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la
dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de
mariage. Ge 3° est difficile. Pour plus de méthode, nous étudierons
successivement les deux hypothèses prévues.
PREMIÈRE HYPOTHÈSE. — La dot a été constituée par la femme ellemême. Deux questions se présentent: 1" Les créanciers antérieurs
au mariage ont-ils le droit de saisir, sans être autorisés de justice,
les biens que leur débitrice a constitués en dot? 2 La femme peutelle, avec autorisation de justice, aliéner ses biens dotaux pour
payer ses dettes ?
381.— Première question. — Les créanciers antérieurs au mariage Les créanciers antérieurs
au mariage
peuvent-ils, sans recourir à la justice, saisir les biens dotaux?
peuvent-ils, sans autorisation
de justiPlusieurs cas sont à distinguer. L'affirmative est généralement
ce, saisir l'immeuble
admise :
constitué en dot par
débitrice ?
1° Si la constitution dotale est universelle, comme lorsqu'elle com- leur
Quelles distinctions
faut-il
faire à cet
prend tous les biens présents ; car alors cette universalité est devenue
égard?
dotale telle qu'elle se comportait, c'est-à-dire avec les charges qui
la grevaient et qui en diminuaient l'actif.
2° Lors même que la dot a pour objet un seul ou plusieurs immeubles déterminés, si l'immeuble dotal était grevé d'une hypothèque
au profit du créancier qui veut le saisir ; car les actes que fait un
débiteur, même de lionne foi, ne peuvent jamais nuire aux créanciers hypothécaires.
3° Lorsque la dot in re singvlari a été constituée en fraude des
créanciers; car tout créancier, hypothécaire ou non, est autorisé à
demander que l'acte qui a été fait en fraude de son droit soit considéré comme non avenu à son égard (art. H07). Ainsi, une femme
débitrice de 8,000 fr. a pour toute fortune un immeuble qui vaut
10,000 fr. ; elle commit l'état de ses affaires et constitue son immeuble en dot : la constitution est frauduleuse, par conséquent, non
opposable aux créanciers. — 1 outefois, la nue-propriété seulement
t e s créanciers chisera saisissable, si le mari est de bonne foi, car la jouissance de rographaires peuventils le saisir en toute
l'immeuble ne lui a pas été cédée gratuitement, mais à titre oné- propriété si le rnari
reux, pour l'aidera supporter les charges du mariage (V. le n° 341,3°). l'a reçu de bonne foi ?
3N2. — Mais que décider, si la femme elle-même était de bonne Si la femme l'a con
de bonne foi,
foi en constituant la dot in re singn/ari? Ses créanciers chirographai- stitué
ne peuvent-ils pas au
res pourront-ils saisir l'immeuble dotal? — Non, en ce qui touche la moins saisir la nuejouissance, car elle a cessé de faire partie du patrimoine de leur propriété,.?
débitrice. Mais ne peuvent-ils pas saisir la nue-propriété? Sur ce
point, ou n'est pas d'accord.
Première
opinion. — Le droit de saisie est conservé, car quoique
l'immeuble soit devenu dotal, il n'en est pas moins resté dans le patrimoine de la femme ; or, s'il continue d'être la propriété de leur
débitrice, il n'a pas cessé d'être leur gage (art. 2093).
383. — Deuxième opinion. — Le droit de saisie est perdu. Sans
doute tant qu'un bien reste dans le. patiimoine d'un débiteur, il sert
J
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de gage à ses créanciers ; mais tous les actes par lesquels le débiteur modifie, soit en l'augmentant, soit en l'amoindrissant, sou
droit de propriété, modifient de la même manière le gage de ses
créanciers : or, si l'immeuble dotal n'est plus à la disposition du débiteur, il n'est plus à la disposition de ses créanciers ; ceux-ci ne peuvent pas avoir le droit d'aliéner un bien qui ne pourrait pas, au
moment de la saisie, être aliéné par le débiteur lui-même.
Les éponx peuvent384. — Seconde question. — Les époux peuvent-ils se faire autoriils se faire autoriser
à l'aliéner pour payer ser par justice à aliéner l'immeuble dotal pour payer les dettes antéles dettes antérieures rieures au mariage?
au mariage,lorsque le
paiement n'en est pas
L'affirmative n'est pas douteuse, quand il s'agit d'une dette dont
encore demandé par
le paiement pourra être poursuivi par voie de saisie par les créanles créanciers ?
ciers. A quoi bon attendre la saisie ? L'aliénation immédiate évitera
les frais considérables qu'entraîne toute saisie immobilière. La justice
accordera donc son autorisation, s'il est démontré que la femme n'a,
pour se libérer, d'autres ressources que l'aliénation de son fonds dotal.
Mais que décider s'il s'agit de dettes dont le paiement ne pourrait
pas être exigé par les créanciers? Ainsi, nous savons que les créanciers chirographaires ne peuvent pas saisir (sauf le cas où la dot a
été constituée en fraude de leurs droits) la jouissance de l'immeuble
dotal, ni même, selon quelques-uns, la nue-propriété. Dans ce cas,
la justice peut-elle autoriser l'aliénation? — Oui encore, car il est
possible qu'elle soit nécessaire; ainsi, la femme doit 10,000 fr. à
5 p. 0/0, et son immeuble, qui vaut 10,000 fr., ne produit que
2 p. 0/0* si l'aliénation n'était pas permise, la ruine de la femme
serait infaillible.
385. — DEUXIÈME HYPOTHÈSE. — La dot a été constituée par un tiers.

Trois questions se présentent.
Première question. — Les créanciers du constituant ou de la femme
peuvent-ils
saisir les biens dotaux? — Les premiers le peuvent lorsLorsque la dot a
été consli'uée par un
que
la
dot
comprend une universalité de biens, ou lorsque l'imt i e r s , les créanciers
du constituant peu- meuble constitué individuellement est grevé d'une hypothèque à
v e n t - i l s saisir l'imleur profit. Ils le peuvent encore , quoique créanciers chirogrameuble dotal ?
Quelle distinction phaires, si la dot individuelle a été constituée en fraude de leur
faut - il faire à cet
égard ?
droit. Que si, au contraire, elle a été constituée de bonne foi, le
Les créanciers de la
femme le peuvent-ils? droit de la saisir est perdu pour eux : en sortant du patrimoine du
constituant, l'immeuble dotal est sorti de leur gage.
Quant aux créanciers de la femme, le droit de saisie ne peut leur
appartenir ; car l'immeuble constitué en dot, n'étant entré dans le
patrimoine de leur débitrice qu'avec la qualité d'inaliénable, n'a
pas pu leur être affecté comme gage.
386. — Deuxième question. — Les époux peuvent-ils demander à
Si les créanciers
n'ontpoint le droit de
la
justice et obtenir l'autorisation d'aliéner le fonds dotal pour payer
le saisir ou s'ils demeurent dans l'inac- les dettes du constituant? — Oui, si les créanciers ont conservé le
tion, les époux peuvent-ils obtenir l'au- droit de saisie ; car il vaut mieux prévenir la saisie que la subir.
torisation de l'aliéner
Mais quid si les époux n'ont pas à craindre la saisie du fonds dotal?
pour payer les dettes
du constituant?
— La justice pourrait encore autoriser l'aliénation. C'est surtout en
vue de ce cas qu'a été fait le 3° de l'art. 1558; car quant au droit de
saisie, le législateur n'avait pas à s'en occuper. En effet, ou ce droit
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est conservé aux créanciers, et alors ils n'ont pas besoin d'être autorisés de justice pour l'exercer; ou ils l'ont perdu, et alors la justice ne peut pas autoriser l'exercice d'un droit qui n'existe pas. La
loi suppose donc que la femme demande à la justice le droit d'aliéner
le fonds dotal qu'elle pourrait conserver, mais qu'elle désire sacrifier
en tout ou en partie à l'honneur, à la réputation de celui dont elle
tient sa fortuné. Son propre intérêt, celui de sa famille, l'avenir de
ses enfants, exigent impérieusement qu'elle ne laisse pas en état de
faillite ou de banqueroute le constituant, dont elle est presque toujours la fille, la nièce, ou la parente à un degré plus ou moins rapproché.
387. — Troisième question. — Si la permission d'aliéner est deman- Pour payer les dettes de la femme 1
dée à l'effet de payer non plus les dettes du constituant, mais celles
de la femme, la justice peut-elle l'accorder? — Oui encore, quand il
y a nécessité, quand la femme n'a aucune autre ressource pour se
libérer des dettes dont les intérêts passifs sont de beaucoup supérieurs aux revenus actifs du fonds dotal : le texte ne distingue pas
entre les dettes du constituant ou celles de la femme. — A u reste, la
loi, dans tous les cas, suppose qu'il s'agit de dettes ayant date certaine antérieure au mariage. Ainsi, les créanciers munis d'actes sous
seing privé non enregistrés avant le contrat de mariage ne pourraient pas, comme sous le régime de la communauté légale (art. 1 i 10.
•—V. les n ' 80et 81), saisir la nue-proprieté du fonds dotal. Bien plus,
Pourquoi la loi nr
les époux eux-mêmes ne pourraient pas se faire autoriser judiciai- peime.-elle
point de
rement à vendre l'immeuble pour éteindre cette dette. La loi s'est ['aliéner pour payer
les dettes qui n'ont
montrée rigoureuse afin d'enlever aux époux le moyen de modifier point date certaine
au maindirectement, peudant le mariage, la constitution dotale et d éluder antérieure
riage !
le principe d'inaliénabilité.
0

388. — A" « Pour faire de gr-osses réparations indispensables a la con- Peut-on aliéner un
immeuble dotal afin
servation de l'immeuble dotal. » Ajoutons : ou pour recouvrer par re- de se procurer l'arnécessaire pour
vendication un immeuble dotal possédé par un tiers; car plaider pour gent
tevendiquer un aitre
recouvrer un immeuble, c'est sauver, c'est conserver cet immeuble. immeuble dotal possédé par un tiers 1
— Au reste, si l'immeuble à réparer est le seul qui soit dotal, U est
bien évident qu'une partie seulement devra être aliénée ; autrement
qu'y aurait-il à réparer?
380. — « Lorsque l'immeuble dotal se trouve indivis avec des tiers Lorsque le partage
immeuble d"lal
et qu'il est reconnu impartageable. » Si le partage de l'immeuble indi- d'un
indivis est demandé
par
ou
contre la femvis est provoqué par le copropriétaire de la femme, la permission de
me, 1 autoi isaii >n de
justice n'est pas nécessaire; car personne n'étant tenu de rester dans justice e:telle nécesl'indivision (art. 815), il est inutile de faire des frais pour demander saire '•'
une autorisation que la justice n'a pas le droit de refuser. L'autorisation est-elle doue nécessaire quand le partage est provoqué parles
époux? Pas davantage; car le partage devant nécessairement avoir
lieu, il serait puéril de se faire autoriser à faire un acte qui ne peut
pas ne pas è*re fait.
Cela étant, quand donc appliquerons-nous le cinquième alinéa de
l'art. 1558? Nous l'appliquerons au cas où les époux demandent un
partage, non pas en nature, mais par licitation. La loi ne permet la
licitation qu'au cas où le partage ne peut pas être fait en nature ; la
m.
11
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justice doit, par conséquent, intervenir pour vérifier si l'immeuble
est impartageable en nature, ainsi que le prétendent les époux.
Si la femme se porte
adjudicataire de l'immeuble, sera-t-il dotal
pour le tout, on seulement pour la part
qu'elle y avait ?

390. — L'immeuble peut être adjugé en totalité à la femme ou à
son copropriétaire, ou même au mari. Qu'arrivcra-t-il dans chacun
de ces cas?Si la femme est adjudicataire, l'immeuble sera-t-il dotal
pour le tout ou seulement jusqu'à concurrence de la part dont elle
était propriétaire avant la licitation? — On distingue. Si la femme
s'est constitué en dot tous ses biens présents, et si l'immeuble licite
faisait partie d'une succession ouverte lors du mariage, l'immeuble
sera dotal pour le tout; car le partage étant déclaratif de propriété,
cet immeuble est réputé lui avoir appartenu en totalité avant le
mariage. Mais si la femme copropriétaire d'un certain immeuble l'a
constitué en dot pour la part quelle y avait, par exemple, pour son
tiers, son quart, l'immeuble sera dotal pour cette part et paraphernal pour les parts acquises sur licitation ; autrement la dot se trouverait indirectement augmentée pendant le mariage.

Si c'est le copropriétaire de la femme qui s'est porté adjudicataire,
le prix revenant à la femme est dotal, et doit comme tel être employé à son profit.
Enfin, si c'est le mari qui est adjudicataire, la part qui appartient
Quid, si c'est son
mari ?
à la femme reste dotale pendant le mariage ; mais à sa dissolution,
la femme jouit de l'option que l'art. 1408 accorde en pareil cas à la
femme mariée sous le régime de communauté, de retirer l'immeuble
en totalité ou de l'abandonner en entier au mari : ubi eadem est ratio,
ibi idem ejus esse débet.
301. — « Dans tous les cas que nous venons d'étudier, l'excédant du
Lorsque le prix de
l'immeuble dépasse le « prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en
besoin pour lequel il
de la femme. » La justice peut
a été aliéné, que fait- « sera fait emploi comme tel au profit
on de l'excédant ?
doue exiger que l'acheteur garde le prix ou le dépose à la caisse des
consignations jusqu'à ce qu'un emploi ait été arrêté ; mais si le mari
administre en bon père de famille, s'il est très-solvable, ces mesures
conservatoires peuvent n'être pas ordonnées.
Quid, si c'est un
tiers qui s'est porté
adjudicataire ?

392. — Terminons par quelques observations :
1° Toutes les fois qu'un immeuble dotal est aliéné avec la seule
Lorsqu'un immeuble
dotal est aliéné avec
autorisation
de justice, la jouissance de cet immeuble reste au mari
'autorisa tioude justice
et sans le concours qui ne peut point en être dépouillé par une aliénation qu'il n'a point
du mari, l'aliénation
consentie.
est-elle complète ?
Est-ce la femme ou
2° L'autorisation judiciaire doit être demandée par la femme, puisle mari qui doit d e mander l'autorisation que c'est elle qui doit aliéner. Cependant le mari peut lui-même la
de justic?
Le mari ne peut-il demander et l'obtenir, même contre le gré de sa femme, dans tous
pas, dans certains cas,
l'obtenir malgré sa les cas où l'immeuble est menacé; par exemple, s'il est nécessaire
femme ?
de faire de grosses réparations ou de prévenir les frais d'une saisie
La justice peut-elle
imminente.
Mais il est bien entendu que la femme devra être mise
autoriser un emprunt
avec hypothèque sur
en
cause,
puisqu'en
définitive l'aliénation ne peut émaner que d'elle
l'immeuble, dans le
cas où la loi lui per- seule.
met d'autoriser l'aliénation ?
3° Le mari ne peut pas obtenir, contre le gré de sa femme, l'autorisation judiciaire d'aliéner l'immeuble dotal, lorsqu'il la demande
poux se tirer de prison : que la femme sacrifie volontairement sa
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dot à la liberté de son mari, rien de mieux ; mais nulle loi ne lui impose ce sacrifice.
4° Dans tous les cas où la justice peut autoriser l'aliénation, elle
peut, à f ' j r t 1 0 H , autoriser un emprunt sur l'immeuble dotal ; car cette
manière d'opérer est souvent plus utile que l'aliénation (V. p. 155, à
la note).
393. — L'échange étant un acte d'aliénation, il en résidte (pie l'imA r t . 1S59.
meuble dotal ne peut pas, en principe, être échangé. Mais cette règle A quelles condiserait trop sévère et tournerait contre ceux-là même qu'elle a pour tions 1 immeuble dotal peut-il être échanobjet de protéger si elle était absolue. La loi permet donc l'échange gé 1
non pas seulement quand il est nécessaire, mais encore lorsqu'il est
utile, par exemple, lorsque les époux désirent acquérir un bien situé
dans l'arrondissement qu'ils habitent, en échange d'un immeuble
situé à une très-grande distance de leur domicile.
L'échange n'est valable que sous les conditions suivantes ; il faut :
I que l'utilité de l'échange soit justifiée ; 2° que l'immeuble destiné
à remplacer l'immeuble dotal soit de la même valeur que ce dernier, on tout au moins que cette valeur ne soit pas au-dessous des
quatre cinquièmes ; 3° que la femme y donne son consentement, car
il s'agit non pas d'une aliénation nécessaire, mais d'une aliénation
simplement utile.
L'existence des deux premières conditions doit être établie en
justice au moyen de vérifications faites par des experts nommés d'office parle tribunal.
L immeuble reçu en contre-échange devient de plein droit dotal.
II en est de même de la soulte qui peut être duc à la femme : d est
fait emploi de cette soulte, et la chose acquise devient dotale, comme
l'immeuble acquis en contre-échange.
Si la différence en moins entre la valeur de l'immeuble qu'on veut Si la différence en
entre la valeur
acquérir et l'immeuble dotal est de plus d'un cinquième, par exemple, moins
de l'immeuble qu'on
veut
acquérir
et celle
si le premier vaut 19,000 fr., et le second 20,000 fr., l'échange n'est
de l'immeuble doul
point permis. Mais quid, dans le cas inverse, si la différence en plus est de plus d'un cin,
l'échange
dépasse un cinquième, par exemple, si l'immeuble qu'on veut acqué- quième
n'est pas permis; niais
dans le cas inrir est de 25,000 fr., et l'immeuble doud de 19,000 fr.? La loi n'a quid,
verse, si la différence
pas prévu ce cas ; cependant on décide que l'échange ne serait pas en plus entre l'immeuble qu'on veut
permis. L'esprit de la loi est que la soulte à donner ou à recevoir acquérir et l'immeuble
est de plus
par la femme ne soit pas supérieure au cinquième de la valeur de d'undotal
cinquième ?
l'immeuble dotal.
Si l'immeuble à acquérir est de 25,000fr., et l'immeuble dotal de Si la valeur de
-20,000, et que l'échange ait lieu moyennant une soulte de 5,000fr. l'immeuble nouvellement acquis dépasse
payée par la femme, l'immeuble ne sera dotal que jusqu'à concur- celle de l'immeuble
dotal, le nouvel imrence de l'immeuble aliéné ; car la dot ne peut pas être augmentée meuble est-il dotal
pendant le mariage. Ainsi, un cinquième de cet immeuble sera alié- pour le tout?
nable et saisissable par les créanciers de la femme (art. r599).
391. — Nous examinerons ici une question qui peut également se Lorsque le mari est
de l'immeuble
placer sous les art. 1547 et 1553. Un tiers revendique un immeuble évincé
doul, peut-il exiger,
dotal et triomphe : le mari, qui a droit à garantie, peut d exiger, à à la place de l'indemnité pécuniaire qui
la place de l'iudemuité pécuniaire qui lui est due, un autre im- lui est due, un autre
qui sera domeuble, sous la condition que cet immeuble sera subrogé à celui immeuble
tal,inaliénable et i m .
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dont il a été évincé, c'est-à-dire qu'il sera comme lui inaliénable et
imprescriptible ?
Du pense généralement que cette subrogation réelle ne peut pas
avoir lieu. Il n'y a de dotal, dit-on, que ce qui a été déclaré tel dans
le contrat de mariage, et l'immeuble donné en paiement n'a pas reçu
ce caractère par le contrat de mariage.
Dans une autre opinion, le mari évincé peut exiger soit un nouvel
immeuble, soit une somme suffisante pour acheter un immeuble destiné à remplacer celui dont il a été évincé, pour être dotal, inaliénable
et imprescriptible comme l'était l'ancien. Il est juste, en effet, qu'il
puisse exiger qu'on le rétablisse dans la position où il serait s'il n'eût
pas souffert d'éviction, c'est-à-dire dans la position que lui avait faite
le contrat de mariage. Or, d'après le contrat de mariage, il devait
avoir un immeuble inaliénable, imprescriptible et insaisissable, qui
assurait l'avenir de sa femme, le sien et celui de ses enfants : pourquoi donc lui refuser le droit d'exiger un immeuble inaliénable,
imprescriptible et insaisissable? Loin de porter atteinte au contrat
primitif, il demande à y revenir. L'argument qui consiste à dire
qu'il n'y a de dotal que ce qui a été déclaré tel clans le contrat de
mariage n'est pas fondé; car les art. 1558 et 1359 nous fournissent
la preuve que la dotalité peut s'appliquer à un immeuble acquis
pendant le mariage, quoique cela n'ait pas été prévu dans le contrat.
395. — I I I . D E LA SANCTION DU PRINCIPE D'INALIÉNABILITÉ. — L'art.

4560 suppose que l'immeuble dotal a été aliéné au mépris de la prohibition de l'art. 4554, et en dehors des cas exceptionnels prévus
par les art. 1555 à 1559. Trois cas sont prévus : l'immeuble dotal a
été aliéné, 1° par le mari seul; 2' par la femme seule; 3° par la
femme autorisée de son mari.
La loi décide : 1° que l'aliénation est révocable ; 2° que l'action en
révocation peut être exercée "soit par la femme après la dissolution du
mariage, ou pendant le mariage, après la séparation de biens; soit
par le mari lui-même pendant le mariage, tant qu'il n'y a point de
séparation de biens ; 3 ' que le mari est envers l'acheteur garant de
l'éviction, à moins qu'il n'ait déclaré dans l'acte même de vente la
dotalité de l'immeuble ; 4° que l'action en révocation n'est pas prescriptible tant que dure le mariage.
Reprenons chaque cas en particulier, et appliquons à chacun les
quatre décisions que nous venons d'énumérer.
396. — PREMIER CAS. — L'aliénation
Pourquoi l'aliénation
do l'immeuble dotal
par- le mai i n'est elle
pas valable ?
Cette aliénation estelle nulle 0.1 seule
ment annu'able ?
A quelle action
donuel-elle lieu î

émane du mari

seul.

L'aliénation n'est pas valable pour .deux raisons : 1° parce que le
mari n'est pas propriétaire ; 2° parce que l'immeuble est dotal et
comme tel inaliénable.
Quelle action naît de cet acte fait par le mari? Est-ce une action en
revendication ou une action en nullité? La première rédaction de l'art.
1560 portait que l'aliénation de l'immeuble dotal était radicalement
nulle; mais sur l'observation du Tribunat... ces mots : radicalement
nulle, furent remplacés par ceux-ci : la femme ou ses héritiers pourront
faire révoquer l'aliénation. Et comme l'article ne distingue pas si l'aliénation procède du mari seul ou de la femme, ou des deux époux con-
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jointement, on peut soutenir que l'aliénation consentie par le mari
est seulement annulable, et que la femme n'a qu'une action en nullité
de l'aliénation. Ce système amène les conséquences suivantes: 1°l'a- Quel est l'intérêt
cheteur ne peut pas demander la nullité de la vente ; 2° la femme de cette question ï
peut, après le mariage dissous, la faire annuler ou, si elle le préfère,
la ratifier; 2° la prescription est libératoire de l'action en nullité,.et
s'accomplit par dix ans, conformément à l'art. 1304.
Cependant, quelques personnes soutiennent que ces mots: la femme
ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation, ne s'appliquent en
réalité qu'au cas où l'aliénation a été consentie par la femme seule
ou par la femme autorisée de son mari. La femme qui aliène sons
autorisation est incapable; elle l'est même avec l'autorisation de son
mari, car la dotalité de l'immeuble empêche que le mari ne puisse
relever sa femme de son incapacité. Dans ces deux cas, l'aliénation,
ayant été consentie par le véritame propriétaire, eût été valable
sans le défaut de capacité chez l'aliénateur. Dès lors l'acte n'est pas
nul ; il est seulement entaché d'un vice : par conséquent, il n'est
qu'annulable.
Mais quand c'est le mari qui a aliéné, l'aliénation est radicalement
nulle : celui qui n'est pas propriétaire ne peut, en effet, transférer aucune propriété, pas même une propriété imparfaite ou rescindable ;
dès lors l'action qu'a la femme est une véritable action en revendication.
— Dansée système, qui paraît contraire au texte, mais qui est conforme aux principes du droit et à la logique, l'acheteur peut demander la nullité conformément à l'art. 1599. — Il est soumis non
pas à une action en nullité, mais à une action en revendication. —
La prescription est acquisitive et s'accomplit par trente ans, s'il est
de mauvaise foi (art. 2262), par dix à vingt ans, s'il est de bonne foi
(art. 2275).
A qui appartient
397.—Qui peut exercer cette action ?— La femme. Mais quand? A la
l'exercice de cet'.e acdissolution du mariage, ou pendant le mariage, mais après la sépa- tion r
ration de biens. Elle ne le peut pas avant l'une ou l'autre de ces époques, parce que, jusque-là, l'exercice de ces actions appartient au
mari. Toutefois, si celui-ci néglige de les exercer, la femme peut alors
agir pendant le mariage, même avant la séparation de biens ; car
quoique la prescription ne coure pas contre elle tant qu'il n'y a pas
séparation de biens (art. 1561), il est possible qu'elle soit, sinon en
droit, au moins en fait, exposée à perdre son immeuble, par exemple,
si l'acheteur le dégrade, s'il fait des coupes de bois. Ce ne serait pas
protéger la femme que la forcer à rester dans l'inaction lorsque sa
fortune est compromise par la négligence de son mari.
L'action peut aussi être exercée par le mari. Mais quand? Tant qu'iï
a l'exercice des actions de sa femme : or, U ne l'a plus dès que le mariage est dissous, ni même pendant le mariage, après la séparation de
biens. L'action ne peut donc plus être exercée par lui, dès qu'il y a
séparation de biens ou dissolution du mariage.
398. — Quel, est le point de départ de la prescription de cette action ? A partir de quel
— La dissolution du mariage. Mais q"id en cas de séparation de moment celte action
devient-elle prescripbiens? L'art. 1560 ne prévoit pas cette hypothèse. Nous aurons à tible f
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examiner sous l'art. 1561, si la prescription commence à couru* du
jour de la séparation de biens, ou seulement du jour de la dissolution du mariage.
399. — Le mari doit-il des dommages-intérêts au tiers évincé? — Non
s'il est donateur, à moins que la donation n'ait eu lieu causa dotis.
Mais s'il est vendeur ? La première rédaction de l'article portait : le
mari sera garant, si l'acheteur a ignoré la dotalité. Cette rédaction fut
remplacée par celle-ci : si le mari n'a pas déclaré dans le contrat que le
bien vendu était dotal. Ainsi, le mari qui n'a pas dans l'acte même de
vente déclaré la dotalité de l'immeuble est garant, lors même qu'il
est constant que l'acheteur connaissait aliunde le vice de la vente.
e

•400. — 2 CAS. — L'aliénation émane de la femme seule.
Pourquoi l'aliénation
qui émane de la femIl y a ici encore deux causes de nullité : l'incapacité de
me ! on autorisée u'estelle point valable ?
teur et l'inaliénabilité de la chose qu'on a voulu aliéner.

l'aliéna-

Quelle action a la femme ? Est-c*une action en revendication ou une
action en nullité? — Une action en nullité ; car, dans l'espèce, l'aliénation émane du véritable propriétaire, mais du propriétaire incapable. L'acheteur ne peut donc pas en demander la nullité, lors
même que l'acte de Vente ne fait pas mention de la dotalité de l'immeuble ; il est en faute de n'avoir pas connu l'incapacité de la
femme avec laquelle il a traité.
Celle-ci peut, à la dissolution du mariage, ratifier ou annuler l'aliénation. Son action se prescrit par dix ans,conformément àl'art.1304.
401. — Qui peut exercer cette action ? La femme, après la dissolution
Qui l'exerce î
du mariage ou la séparation de biens; le mari,.tant que dure le mariage, pourvu que la femme n'ait pas obtenu la séparation de biens ?
402. — Le mari est-il garant? Non, puisqu'il n'a point figuré au
I.e mari est - il garant ?
contrat.
Mais la femme est-elle garante ? Elle ne l'est pas; autreI.a femme l'est-elle'?
ment l'obligation de payer une indemnité à l'acheteur évincé serait
un obstacle très-puissant à l'exercice de l'action révocatoire, ce qui
rendrait le plus souvent, au moins en fait, aliénable ce que la loi
elle-même déclare inaliénable.
403. — Quel est le point de départ de la prescription de l'action ? —
Quand cette action
devient-elle prescripLa
dissolution du mariage. Mais nous aurons à examiner, sous l'artible 1
ticle 1561, si cette prescription commence à courir du jour de la séparation de biens, ou seulement du jour de la dissolution du mariage.
404. — 3 CAS. — L'aliénation
émane de la femme autorisée de son
Pourquoi l'aliénaQuelle action a la
femme ?

e

tion qui émane de mari.
la femme autorisée
de son mari n'estIci encore l'aliénation émane du véritable propriétaire. Sa nullité
elle pas valable ?
a
pour
cause l'incapacité de l'aliénateur ; car l'inaliénabilité a pour
Quelle action a la
fem me Y
effet
de
rendre l'incapacité de la femme plus complète que dans les
Qui l'exerce î
Quand devient-elle autres régimes, en ce sens qu'elle ne peut en être relevée ni par
prescriptible Y

l'autorisation de son mari, ni par celle de justice, si ce n'est dans les
cas prévus par la loi.
Toutes les décisions applicables au deuxième cas seront donc applicables ici. Le mari n'est pas garant envers l'acheteur ; en effet, i l
a joué non pas le rôle de vendeur, mais seulement le rôle d'autorisant. Or, celui qui autorise un incapable à contracter ne contracte
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personnellement aucune obligation, puisqu'il ne promet rien (V. les
n°'95 et 96).
§ I V . — De l ' i m p r e s c r i p t i b i l i t é d u f o n d s

dotal.

405. — La première rédaction de l'art. 1561 portait : Le fottdi dotal
Art. 1561.
est imprescriptible pendant le mariage. Dans ce système, tous les im- Tout immeuble domeubles dotaux, même ceux qui avaient été, dans le contrat de ma- tal est-il imprescriptible?
riage, stipulés aliénables, étaient imprescriptibles. Mais cette tbéorie
fut rejetée sur l'observation du Tribunat, qui demanda qu'on fit cadrer l'iniprescriplibilité
avec l'inaliénabilité du fonds dotal. Be là la
formule de l'art. 1561 : « Les immeubles dotaux non déchirés aliénables par le contrat de mariage sont imprescriptibles pendant le mariage. «Ainsi, sont imprescriptibles les immeubles dotaux inaliénables ;
prescriptibles, les immeubles dotaux aliénai,!, s.
406. — La prescription commencée avant continue de courir penL'immeuble dota
dant le mariage. L'inaliénabilité qui vient frapper l'immeuble dotal inaliénable est-il prescriptible si la possespossédé par un tiers n'interrompt ni ne suspend le cours de la pres- sion est antérieure au
cription commencée à l'époque où il n'était pas encore inaliénai de. mariage ?
On a dit, pour justifier cette tbéorie, que la prescription remonte, Pourquoi la prescommencé
quant à ses effets, au jour où la possession a commencé ; mais cette crip.ion
avant
le maiiage
n'est
elle
pas
suspenexplication n'en est pas une, car avant de parler de la rétroactivité
due par l'inaliénabilité
de l'effet d'une prescription accomplie, il faut voir si cette prescrip- qui vient trapper l'imtion peut s'accomplir : or, dans notre espèce, si nous ne consultions meuble ?
que le droit commun, elle devrait être suspendue. En effet, lorsqu'un bien possédé par un tiers qui est cil voie de le prescrire se
trouve tout à coup frappé d'inaliénabilité, comme lorsqu'une loi
transitoire le déclare inaliénable, la prescription est, dès cet instant,
suspendue et ne peut reprendre son cours qu'à partir du jour où
l'inaliénabilité cesse. La règle de l'art. 1561 est contraire à ce principe, puisque l'inaliénabUité qui vient frapper l'immeuble possédé
par un tiers n'empêche pas la prescription de courir. — La loi a
considéré sans doute que la convention dotale, étant à l'égard du
tiers possesseur res inter alios act'a, ne devait pas lui préjudicier en
lui eidevant l'espoir de conserver l'immeuble qu'il possède.
407. — Le principe que l'immeuble dotal inaliénable est imprescrip- L'immeuble detal ne
tible PENDANT LE MAuiAGE, à moins que ia possession n'ait commencé reste-t-il point inaliénable même après la
auparavant, composait à lui seul l'art. 1561. Si l'on sent fût tenu là, séparation de bieas
cet article eût été en parfaite harmonie avec l'ait. 1560, qui proclame
également le principe d'imprescriptibilité TANT QUE DURE LE MARIAGE.
Et cependant ne
Mais le Tribunat, qui n'avait admis qu'avec répugnance le principe devient-il poin; prescriptible '
d'inaliénabdité, dont le résultat est d'enlever à la circulation des biens
une grande quantité d'immeubles, chercha à en tempérer l'application par cet autre principe qui forme aujourd'hui le deuxième alinéa
de notre art. 1561 : « Ils deviennent néanmoins prescriptdiles APRÈS
« LA SÉPARATION DE BIENS, quelle que soit l'époque à laquelle la preste cription a commencé. » Ces derniers mots : « quelle qne soit l'époque
à laquelle la prescription a commencé, » sont amphibologiques : pi i- à
la lettre, ils signifieraient que la prescription aurait son point de dé-

Source BIU Cujas

108

CODE

NAPOLÉON.

LIVRE I I I .

part non pas seulement au jour de la séparation de hiens, mais au
jour de la possession, quoiqu'elle ait commencé pendant le mariage
et avant la séparation. Mais ce n'est pas là leur véritable sens. Il faut
Comment faut-il en- les entendre ainsi : La possession, quoique commencée pendant le matendi e la règle « qu'il
à partir du jour
devient prescriptible riage, commencera à devenir utile pour la prescription
après la séparation de de la séparation de biens.
biens, quelle que soit
Un exemple va nous le faire comprendre. Le mariage a été célél'époque à laquelle la
possession a combré le 1 août 18C0, la séparation de biens prononcée le 1 août 1805:
mencé t i
— la possession est-elle antérieure à 181)0, elle a été utile ab initio,
et n'a pas cessé de l'être pendant le mariage. A-t-elle commencé le
I ' janvier 1802, elle a été inutile jusqu'au 1 ' août 1865, et a commencé
à être utile à partir de cette époque. Si elle est postérieure au 1" août
1805, elle a été utile ab initio.
Ainsi, après la séparation de biens, l'immeuble dotal, quoique encore
inaliénable, car le principe d'inaliénabilité dure autant que le mariage, devient néanmoins prescriptible. L'inaliénabilité
n'a plus pour
conséquence l'imprescri/itibi/ité
du fonds dotal.
Pourquoi est-il im108. — Mais pourquoi est-il imprescriptible tant que la séparation
prescriptible avant la
séparation de hiens, de biens n'a pas été prononcée, tandis qu'il est prescriptible dès
tandis qu'il est pres- qu'elle existe ? — Tant que la séparation de biens n'est pas prononcriptible dès qu'elle
existe 1
cée, l'exercice des actions de la.femme appartient au mari; c'est lui
qui administre les biens dotaux, c'est lui qui est ebargé de faire tous
les actes conservatoires qui les concernent. La femme, se reposant
sur sa vigilance, ne surveille pas activement la conservation du patrimoine dont le soin est confié à celui qui est ebargé de la protéger.
Il eût donc été bien dur de faire courir la prescription contre elle,
de faire dépendre la conservation ou la perte de sa fortune du plus
ou moins de diligence de son mari. Mais la séparation de biens l'investit de l'exercice de ses actions ; c'est à elle désormais qu'est confié le soin de conserver sa fortune. Elle en a le moyen, puisqu'elle a
l e pouvoir d'agir par elle-même. Si elle est négligente, elle supportera les conséquences de sa négligence.
409. — Je viens de dire, d'une part, que la femme, quoique séparée
Comment concilier
ces deux idées : la
de
biens, ne peut, ni avec l'autorisation de justice ni avec celle du
femme ne pent pas,
même avec l'autori- mari, aliéner directement l'immeuble dotal ; d'autre part, qu'elle
sation de son mari ou
de
justice, aliéner peut indirectement l'aliéner en négligeant d'interrompre une pres1 immeuble, et cependant elle peut aliéner cription. Ces idées sont-elles contradictoires ? Non ! la loi protège la
indirectement en né- femme contre l'aliénation directepar vente, échange ou donation, pargligcantd'interrompre
ce que cette aliénation peut se faire en un seul instant, et, par conune prescription ?
séquent, quelquefois sans beaucoup de réflexion, pour se procurer de
l'argent qu'elle emploiera à des dépenses peu utiles, peut-être à satisfaire un caprice. L'aliénation par prescription est bien moins à craindre ; car, d'une part, elle ne procure aucune somme d'argent à celui
qui la laisse s'accomplir, et, d'autre part, il a tout le temps de la réflexion. On conçoit donc que la loi ait protégé la femme, même séparée, contre l'aliénation directe, tandis qu'elle la soumet au droit
commun en ce qui touche l'aliénation par prescription.
er

e

er

e

110. — En disant que l'immeuble dotal est prescriptible à partir
de la séparation de biens, le deuxième alinéa de l'art. 1561 a modifié
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du même coup le premier alinéa du même article, portant que l'immeuble dotal est imprescriptible pendant le mariage, et l'art. 1560,
portant qu'aucune prescription ne court pendant le mariage contre l'action qu'a la femme pour faille révoquer les aliénations consenties par le
mari seul, ou par la femme seule, ou par la femme autorisée de son mari.
Ainsi, règle générale : le fonds dotal est prescriptible pendant le mariage, dès que la séparation de biens est prononcée. Mais ce principe doit
être entendu avec un certain tempérament, car deux autres principes du droit commun viennent en modifier l'application.
411. — 1" La prescription ne court point contre la femme pendant
le mariage même après la sépara/ion de biens, toutes les fois que l'action qui lui appartient est de telle nature que, si elle l'exerçait contre
le tiers possesseur, son mari aurait personnellement à en souffrir,
toutes les fois, dit l'art. 2256-2°, que l'action de la femme
réfléchirait
contre le mari. L'exercice de l'action devant nuire au mari, on considère la femme comme étant dans l'impuissance morale d'agir; et. pair
application de la règle contra non valcntem agere non currit pjrœscript><), on suspend la prescription à son profit tant que dure l'influence
du mari, c'est-à-dire jusqu'au jour de la dissolution du mariage, car la
séparation de biens ne la rend pas indépendante.

Le principe que l'immeuble dotal est prescriptible api ès la séparation de biens ne
doit il pas ètte modifié par diux principes
du droit commun ?

2° L'action qu'a la femme pour attaquer les actes qu'elle a faits
sans l'autorisation de son mari ne devient prescriptible qu'à compter
du jour de la dissolution du mariage (art. 130i). La temme, ayant
l'ait, à l'insu de son mari, en se cachant de lui, un acte contraire à sa
puissance maritale, n'oserait pas exercer son action en nullité, même
après la séparation de biens, dans la crainte d'éveiller l'attention de
son mari et de porter à sa connaissance un fait qu'elle a tant d'intérêt à cacher. La loi, la considérant comme étant dans une impuissance morale d'agir, suspend la prescription à son profit.
412. — Cela posé, passons aux applications :
Si le mari a veud'i
dotal, l'aLe mari a vendu l'immeuble dotal. — L'acheteur prescrira-t-il à l'immeuble
cheteur commence-tcompter de la séparation de biens ? Non; car si la femme exerçait son il à prescrire du jour
la . éparaion de
action en revendication, l'acheteur qu'elle évincerait recourrait en de
biens ?
dommages et intérêts contre le mari. Ici la prescription ne courra Pourquoi ne peut-il
pas prescrire 1
donc qu'à compter de la dissolution du mariage, non pas parce que
l'immeuble est dotal, mais parce que l'exercice de l'action en revendication réfléchirait contre le mon" (art. 2256-2").
413. — La femme SEULE a vendu l'immeub'e dotal. — L'acheteur Si la femme, non
prescrira-t-il à compter de la séparation de biens? Il ne prescrira autorisée de son m a ri, a vendu l'immeupas, non pas parce que l'immeuble est dotal, mais parce que la ble dotal, l'acheteur
à presfemme, qui craint que son mari ne vienne à connaître l'acte qu'elle commence-t-il
crire du jour de la
séparation
de
biens ?
a fait au mépris de sa puissance maritale, est réputée dans l'impuissance morale d'agir tant que le mariage n'est pas dissous (art.
1304).
Quand donc s'appliquera le deuxième alinéa de l'art. 1361 ? quand Pourquoi ne presla prescription commencera-t-elle à courir du jour de la séparation crit-il point?
de biens ? — Dans tous les cas autres que les deux que nous venons Dans quel cas l'imd'indiquer. Ainsi, le mari a donné l'immeuble dotal, ou il l'a vendu meuble dotal est- il
prescriptible après la
en stipulant de bonne foi qu'il vendait aux risques et périls de l'a- séparation de biens !
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chetour : dans l'un et l'autre cas, le mari n'étant pas parant de l ' é viction, la prescription courra au profit du possesseur oies l e j o u r d e
laséparation de biens; car, dès ce même jour, la femme pourra exercer
sa revendication sans crainte de nuire à son mari. De même, si l'aliénation émane de la femme autorisée de son mari, son action révocatoire ou en nullité sera prescriptible par dix ans à partir de la séparation de biens. Enfin, si le possesseur s'est emparé lui-même du
fonds dotal, ou s'il l'a acheté de toute autre personne que le mari
ou la femme, la prescription courra également du jour de la séparation de biens ; car, le mari n'étant point garant, et la femme
n'ayant pas aliéné à l'insu d e s o n mari et en se cachant d e lui, rien
n'empêche cette dernière d'exercer librement son action ; elle peut
agir contre le possesseur, sans craindre que son action rélléchisse
contre son mari.
Ne peut-il pas aril e s t donc possible que le possesseur de mauvaise foi d'un immeuriver qu'un possesseur de bonne toi soit, ble dotal soit, au point de vue de la prescription, traité plus lavoraau point de vue de la
prescription,
traité blement qu'un possesseur de bonne foi. Exemples : un tiers s'empare
moins favorablement d'un immeuble dotal pendant l'absence des époux : quoique de
qu'un possesseur de
mauvaise foi, il commencera à le prescrire à partir de la séparation
mauvaise foi ?
de biens. — Le mari a vendu un immeuble en se présentant comme
propriétaire à l'acheteur qui était de bonne foi : cet acheteur ne
prescrira pas à compter d e la séparation de biens, car l'action que
la femme a contre lui réfléchirait contre son mari ; la prescription
ne commencera à courir qu'à compter du jour de la dissolution du
mariage.
Au reste, ce bizarre résultat se rencontre sous tous les régimes.
41 4. — En résumé : à partir de la séparation de biens, la femme
mariée sous le régime dotal rentre dans le droit commun en ce qui
touche la prescription ; l'immeuble dotal est prescriptible dans tous
les cas où le serait un paraphernal ou un propre sous le régime de la
communauté.
•415. — T e l est le système généralement suivi. 11 en existe un autre.
Le système que nous
venons d'exposir est- L'ait. 1561, 2 alinéa, n'a pas, dit-on, modifié l'art. 1560 et se conil admi-s par tout le
monde? n'en exisle- cilie parfaitement avec lui.
t-iî point un autre ?
L'art. 1560 suppose une prescription libératoire de l'action en révocation de V aliénation consentie par l'un des époux seul ou par tous deux
conjointement.
L'art. 1561 suppose, au contraire, une prescription acquisitivè.
Ainsi, le possesseur tient-il soit du mari, soit de la femme, soit de
la femme autorisée de son mari, l'aliénation consentie à son profit
est simplement annulable ; l'action à laquelle il est soumis est, par
conséquent, une action en nullité, régie par l'art. 1304, c'est-à-dire,
prescriptible par dix ans, à partir seulement de la dissolution du mariage.
Le possesseur tient-il, au contraire, de toute autre personne que
les époux, ou s'est-il mis lui-même en possession, il est soumis à 1 action en revendication, laquelle est prescriptible par dix à vingt ans s'il
est de bonne foi, par trente ans dans le cas contraire, trente ans à partir de la séparation de biens si sa possession est antérieure, du jour
e
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mémo de sa possession si elle est postérieure à la séparation de biens
(art. 2262, 2-2(35).
§ V. — D e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s .

446. — Sous le régime dotal, la dot même immobilière, quoique
Art. 1563.
inaliénable, peut être mise en péril, par exemple, si le mari détéest l'effet de
riore l'immeuble dotal en le démolissant pour vendre les matériaux, la Quel
séparation de biens
ou s'il fait des coupes auxquelles il n'a pas droit. La femme peut sous le régime dotal ?
donc, sous ce régime comme sous tout autre, obtenir la séparation de
biens.
L'effet de cette séparation de biens est d'enlever au mari et de rendre à la femme : 1° la jouissance des biens dotaux; 2° l'exercice des
actions qui les concernent. De plus, elle rend les biens prescriptibles
sans les rendre pourtant aliénables. — La femme contribue aux charges du mariage, conformément à l'art. 14 i8. — Elle peut renoncer à
la séparation de biens pour en revenir au régime dotal : cette séparation, en effet, n'a été prononcée que dans son intérêt ; elle peut
donc l'abandonner.
S E C T I O N I I I . — DE LA RESTITUTION DE LA DOT.

417. —

I . QUELS ÉVÉNEMENTS DONNENT NAISSANCE A L'OBLIGATION DE

RESTITUER LA DOT. — Ce sont : 1° la dissolution du mariage : ce cas
est prévu par les art. 1564, 1565 et 1570 ; — 2° la séparation de biens ;
3° la séparation de corps; 4° l'absence déclarée du mari ou de la
femme (art. 124. — V . , dans le 1 exam.,le n° 438).
418. — I I . A QUI LA DOT DOIT ÊTRE RESTITUÉE. — Elle doit être
restituée à la femme si elle survit, à ses héritiers si elle prédécède.
Ce peut être aussi au constituant, quand cela a été expressément
stipulé.

9« répétition.
Art. 1561.
Quels événements
donnent naissance à
l'obligation de restituer la dot ?

er

419. — III. QUELS OBJETS DOIVENT

ÊTRE RESTITUÉS. — On distingue.

Lorsque la femme est restée propriétaire des objets constitués eu dot,
le mari en est devenu débiteur, et, débiteur de corps certains, d doit
les rendre eu nature.
Quant aux objets dont le mari est devenu propriétaire sous l'obligation de payer soit le prix d'estimation, soit des choses semblables,
si ce sont des choses fongibles qui n'ont pas été estimées — V. les
n 357 et suiv.), il en est autrement : débiteur d'une somme d'argent ou d'une quantité, d doit rendre cette somme d'argent ou
cette quantité.
Appliquons l'une et l'autre règle. La femme a constitué en dot des
diamants, une bibliothèque ; ces objets ont été livrés au mari sans
estimation ou avec estimation accompagnée de la clause qu'elle ne
vaut pas vente : que doit restituer le mari ? Les mêmes diamants, la
même bibliothèque.
Elle a constitué en dot une maison sans estimation ou avec estimation non suivie de la clause qu'elle vaut vente : c'est cette maison qui
doit être restituée.
ot
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si la femme a constitué en dot un droit
d'usulruitqu'elle avait
sur le bien d'un tiers?
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Elle a constitué en dot un droit d'usufruit qu'elle avait sur les
biens d'un tiers : qu'est-ce que le mari rendra ? Cela revient à cette
question : quid est in dote? Est-ce l'usufruit lui-même, c'est-à-dire le
droit de percevoir les fruits pour les consommer et en disposer à son
gré? ou n'est-ce que le droit de jouir des fruits perçus et capitalises
à chaque perception? — La loi, considérant que les fruits sont, d'ordinaire, non pas capitalisés mais employés aux besoins journaliers,
présume que la femme a conféré à son mari le droit d'employer aux
besoins du ménage les fruits à percevoir, c'est-à-dire un droit d'usufruit sur son droit d'usufruit; c'est donc l'usufruit lui-même qui a été
constitué en dot ; c'est, par conséquent, l'usufruit lui-même qui doit
être restitué. La restitution s'en fait par la remise du titre qui sert à
en prouver l'existence.
Toutefois, si la femme, au lieu de constituer en dot son droit d'uQuid, si, au lieu de
constituer ce droit
sufruit,
n'avait constitué que les fruits à percevoir, ces fruits seraient
d'usufruit, elle a seulement constitué les alors considérés comme des capitaux que le mari devrait conservera
fruits à percevoir ?
ce titre, afin d'en jouir pendant le mariage et d'en faire la restitution
au moment de sa dissolution.
Quid, si elle acons-420.—La même théorie est applicable si la femme a constitué, soit
titué en dot une c r é ance, une rente, une une rente viagère, soit une créance, soit une action commerciale ; le
action t
mari rend, non pas, comme le dit l'art. 1567, les contrats, mais les
titres qui constatent le droit dont il a retiré, pendant le mariage, les
arrérages, intérêts ou profits.
421. — I V . Du QUANTUM DE LA RESTITUTION. — Quant aux choses dont
Quel est le quantum de la restitution?
de la restitution est
Quid, si les biens le mari était devenu propriétaire , le quantum
dont le mariesidevenu fixé par l'estimation qui l'a rendu propriétaire (art. 1551, 1552), ou
propriétaire, sous l'obligation de restituer par la valeur qu'avaient au moment du mariage les choses fongiblcs
leur valeur, ont péri
ou augmenté de va- non estimées. Peu importe que les choses dont la propriété lui a été
leur ?
transférée aient augmenté ou diminué de valeur, car elles étaient à
ses risques et périls. Quoi qu'il arrive, il rendra le prix d'estimation
ou des choses semblables en quantité, qualité et valeur à celles qui
lui avaient été livrées (art. 587).
Quid, si les biens
Quant aux choses dont la femme est restée propriétaire, elles doidont la femme est
resiée propriétaire onl vent lui être restituées dans l'état où elles sont au moment où nait
augmenté ou diminué
l'obligation de les restituer. Ces choses, étant à ses risques et périls,
de valeur ?
Quid, si ces mêmes se sont améliorées à son profit ou détériorées à son préjudice. Toutebiens ont péri ?
fois, si le mari est l'auteur de l'amélioration, sa femme doit lui rembourser le montant des dépenses nécessaires, ou une somme égale à
la plus-value résultant des dépenses utiles. Réciproquement, si la
détérioration provient de la faute du mari, indemnité est due à la
femme pour le dommage qu'd lui a causé.
Est-ce au mari de
C'est au mari à prouver l'existence du cas fortuit qui a détruit ou
prouver les cas fordétérioré les choses à restituer : constitué débiteur par la réception
tuits ?
de ces objets, c'est à lui de prouver sa libération (art. 1315).
Cette théorie est applicable aux droits d'usufruit, aux rentes viagères, aux créances et actions commerciales.
Si l'usufruit que la femme s'était constitué en dot s'est éteint pendant le mariage, soit par la perte de la chose sur laquelle il existait,
soit par l'arrivée du terme lorsque l'usufruit était constitué ad diem,
(

Source BIU Cujas

TITRE V . DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC.

173

le mari est libéré ; car le corps certain dont il était débiteur a péri
sans sa faute. De même si la créance constituée en dot périt en tout
ou en partie par la faillite du débiteur, le mari est entièrement quitte
en restituant les écrits qui constatent la créance.
Que si, au contraire, l'usufruit a péri par la faute du mari, par
exemple si la chose sur laquelle il existait a péri faute de réparations
d'entretien ; ou s'il a laissé perdre la créance, soit parce qu'il n'a pas
poursuivi le débiteur pendant qu'il était solvable, soit parce qu'il a
négligé de prendre ou de renouveler une inscription hypothécaire, il
doit, comme tout autre débiteur d'un corps certain, réparer le dommage qu'il a causé par sa négligence.
422.— V. DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX LINGES ET HARDES. — Article
Art. 1566.
130(3-2°. « Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer
2* alinéa.
« les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur va- Les règles générale*
« leur lorsque ces linges et hardes auront été primitivement consti- sur la restitution de
la dot ne sont-elles
« tués avec estimation. »
pas modifiées quant
Le mot néanmoins indique qu'on va déroger au principe du droit aux linges et hardes?
commun, en matière de restitution de dot. Les mots dans tous les
cas montrent qu'il y a plusieurs dérogations, et, en effet, il y en a
deux.
PREMIÈRE DÉROGATION. — La femme a constitué en dot tous ses biens En quoi consiste la
quand la
ou tout son mobilier, sans estimation ou avec estimation accompa- dérogation
femme est restée propriétaire
des
linges et
gnée de la clause qu'elle.ne vaut pas vente (art. 1551) : elle est restée
liardesquVUe a conspropriétaire de tous les objets qui ne se consomment pas par le pre- titués en dot ?
mier usage ; ses linges et hardes ne se consomment pas primo usu;
la propriété lui en est donc restée. — A ne consulter que le droit
commun, le mari serait en droit de dire à sa femme : Que vous doisje ? Les linges et hardes que vous avez constitués et dont vous êtes
restée propriétaire. Les voici, reprenez-les ; ils sont usés, presque
sans valeur, mais la détérioration provenant de l'usage régulier des
objets dotaux n'est pas à ma cbaige. Quant aux vêtements qui vous
servent actuellement, rendez-les-moi, ils m'appartiennent, puisqu'ils
ont été achetés à mes frais.
Mais la loi, considérant combien il serait blessant pour la femme
de voir ses vêtements passer en des mains étrangères, saisis et vendus peut-être à la requête des créanciers de son mari, lui permet de
conserver, non pas les linges et hardes constitués en dot, car probablement ils sont usés ou sans valeur, mais ceux dont elle se servait
au moment de la dissolution du mariage. Les linges et hardes servant à son usage actuel sont subrogés au lieu et place des linges et
hardes primitivement constitués.
423. — DEUXIÈME DÉROGATION. — La femme a constitué en dot son En quoi consistc--tquand le mari
mobilier avec estimation, sans déclaration que l'estimation ne vaut elle
est devenu propriépas vente. Dans cette hypothèse, le mari est devenu propriétaire des taire
linges et liai des constitués, sous l'obligation de rendre le prix d'estimation. A ne consulter que le droit commun, le mari pourrait
retenir, en payant le prix d'estimation, tant les linges et hardes
constitués en dot que ceux qui ont été acquis pendant le mariage ;
mais ici encore la loi fait iléchir la rigueur du principe, en autori-
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Lorsque le trousseau constitué l'a été
avec estimation , le
mari ne doit-il pas
combler le déficit entre le trousseau que
la
femme conserve
et l'ancien trousseau'!'
La réciproque estelle vraie ?

Art.

1564 et 1565.
Le mari doit il restituer la dot aussitôt
qu'est née l'obligation
de la restituer ?

Quelles distinctions
iaisait-on, à cet égard,
dans l'ancien droit
romain ?
Sous lustiuien ?

Quelles distinctions
fait-on sous le Code ?

Pourquoi le mari
qui doit des corps
certains est-il tenu
de restituer inimédia
tement, tandis qu'il
jouit du délai d'un an
quand il est débiteur
de quantités î

Le mari primitivement débiteur d'une
somme d'argent jouitil du délai si, au m o ment de la dissolution
du m a r i a g e , il est
débiteur d'un corps
certain 1
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saut la femme à retenir les linges et hardes à son usage actuel, sou»
l'obligation de déduire leur valeur sur le prix d'estimation dont elle
est créancière.
— Lorsque le trousseau constitué l'a été avec estimation, le mari
doit combler de ses deniers la différence en moins entre le trousseau
que la femme conserve et l'ancien trousseau. — La réciproque estelle vraie ? Si le trousseau actuel est supérieur en valeur au prix
d'estimation du trousseau constitué, la femme doit-elle compte de
cette différence? Non, dit-on, car cet excédant est un cadeau que
lui a fait son mari. Seulement, si cet excédant est supérieur à la
quotité disponible, les héritiers à réserve peuvent en demander la
réduction.
424. — V I . Si L'OBLIGATION DE RESTITUER LA DOT EST PURE E T SIMPLE

ou A TERME. — Elle était dans l'ancien droit romain pure et simple,
lorsqu'elle avait pour objet des corps certains : dès qu'elle était née,
elle était exigible. Elle était à terme lorsqu'elle avait pour objet uue
somme d'argent ou une quantité : la restitution se faisait alors en
trois termes de paiement, d'une année chacun (annuâ, bimâ, trimâ,
die), c'est-à-dire en trois ans.
Sous Justinicn la théorie change : on distingue, non plus si l'obligation de restituer a pour objet des corps certains ou des quantités,
mais si elle comprend des immeubles ou des meubles : si le mari doit
des immeubles, la restitution s'en fait sans délai, au jour de la dissolution du mariage ; s'il doit des meubles, corps certains ou in
génère, peu importe, il a un an pour en faire la restitution.
Le système du Code a été emprunté à l'ancien et au nouveau système des Romains. Le mari doit-il des corps certains, meubles ou
immeubles, l'obligation de les restituer est exigible dès qu'elle est
née (art. 1564).Doit-il une somme d'argent ou toute autre quantité,
la restitution ne peut en être exigée qu'un an après.
Mais pourquoi l'obligation de restituer est-elle pure et simple dans
le premier cas, à terme dans le second? — Dans le premier cas, les
corps certains, s'ds n'ont pas péri par cas fortuit ou par la faute du
mari, sont en sa possession quand nait l'obligation de les restituer ;
rien ne lui est plus facile que de les restituer immédiatement; aussi
ne lui accorde-t-on aucun délai. Dans le second cas, le mari n'a peutêtre pas en sa possession les sommes ou quantités dont il est débiteur ; un certain temps lui est nécessaire pour se les procurer ; de là
le terme d'un an.
425. — Le mari primitivement débiteur d'une somme d'argent peut
devenir après coup débiteur d'un corps certain, et réciproquement:
que décider alors? En principe, il faut toujours examiner la nature de
l'objet dû au moment où nait l'obligation de restituer. Est-ce un
corps certain? la restitution doit être faite sans délai quand même le
mari eût été primitivement débiteur d'une somme d'argent. Exemple : une somme a été constituée en dot, mais sous cette clause
qu'elle serait employée à acquérir un immeuble dotal. Si le mariage
est dissous avant l'emploi, le mari débiteur d'une somme d'argent a
un an pour la payer ; mais si l'emploi avait eu lieu quand est née
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l'obligation de restituer, le mari, débiteur d'un corps certain, doit le
restituer immédiatement. — Est-ce une somme d'argent? le délaiest Réciproquement, le
primitivement
d'un an, quand même le mari eût été primitivement débiteur d'un mari,
débiteur d'un corps
corps certain, pourvu que cette substitution ait eu lieu sans sa faute. certain, doit-il restituer immédiatement
Exemples : un immeuble dotal a été vendu dans un des cas prévus si, au moment de la
du mapar l'art. 1558, ou échangé avec soulte, conformément à l'art. 1559 : dissolution
riage, il est débiteur
le mari, primitivement débiteur d'un immeuble, devenu débiteur d'une somme d'argent?
d'une somme d'argent, aura un an pour en fane la restitution. —
La femme a constitué en dot une créance sur un tiers; cette créance
est remboursée pendant le mariage : le corps certain primitivement
dù s'étant transformé en une quantité, le mari jouit du délai d'un
an pour en faire la restitution. — Mais si cette transformation s'est
opérée TAR LA FAUTE DU MARI, par exemple, s'il a dégradé un immeuble dotal,s'il a touché le prix de meubles dotaux par lui vendus sans
le consentement de sa femme, s'il a laissé périr une créance dotale
faute de renouveler une inscription hypothécaire, il doit restituer
sans délai, comme s'il était encore débiteur d'un corps certain, la
somme d'argent dont il est débiteur à titre de dommages-intérêts :
Ni mu ex suo delicto meliorern suam conditionem
facerepotes/.
4 2 6 . — VII. CE QUE LA FEMME DOIT ÉTABLIR LORSQU'ELLE DEMANDE A SON
MARI LA RESTITUTION DE SA DOT. — COMMENT ELLE FAIT CETTE PREUVE. —

Si ELLE EST TOUJOURS OBLIGÉE DE LA FAIRE. — Deux cas sont à considérer; je les étudierai séparément.
1 cas. — Demande en restitution d'une dot promise par un tiers. — Lorsque la fsmme
poursuit la restitution
La femme qui demande à son mari la restitution de sa dot affirme d'une dot qui lai a
été
par an
implicitement qu'il l'a reçue ; d'où pour elle l'obligation d'apporter tiers, promise
que doit - elle
prouver T
la preuve qu'effectivement elle lui a élé livrée (art. 1315).
Comment peut-elle
Quelle que soit l'importance de la dot, sa réception par le mari peut faire cette preuve 't
être établie non-seulement par des preuves écrites, par l'aveu et le
serment, mais encore par témoins, indépendamment de tout commencement de preuve par écrit ou même à l'aide de simples présomptions. Lois, en effet, qu'on a été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite de son droit, on le prouve comme on peut
(art. 13 48 et 1353). Or, le paiement de la dot se passant entre le
constituant qui le fait et le mari qui le reçoit, il n'est pas au pouvoir de la femme d'en avoir une preuve écrite.
-427. — La femme qui ne prouve point que la dot qui lui a été pro- Quid, si elle ne l'a
pas t
mise a été payée aux mains de son mari, n'a rien à lui réclamer ; faitCette
règle ne souffre-t-elle
point une
elle n'a alors d'action que contre le constituant.
exception ?
— Tel est le principe. Une exception y a été faite. Et, en effet, un Quel est le fondede cette e x c e p cas existe où la femme n'a aucune preuve à faire, un cas où son ment
tion?
mari est obligé de lui compter sa dot, quoiqu'il ne lait pas reçue:
t( Lors, dit la loi, que le mariage a duré dix ans depuis l'échéance
des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du
mariage (ou la séparation de biens ou de corps), sans être tenus de
prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifie de ddigences inutiles pour s'en procurer le paiement. »
er

Quand elle est payable en plusieurs termes, la dot se fractionne
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en quelque sorte eu plusieurs petites dots payables à des termes différents. 11 faut alors pour chacune d'elles compter le terme de dix
ans, à partir du terme qui y correspond.

Le mari peut - il
attaquer et faire tomber la présomption de
faute établie contre
lui ?
Quelle preuve doitil faire à cet effet ?
Que faut-il ici entendre par diligences f

Dans quelles limites doit être renfermée la responsabilité
du mari 1
ijuid, s'il prouve
que, quand bien même

428. — Comprenons bien l'espèce sur laquelle la loi statue, la
décision qu'elle lui applique et enfin le fondement de sa décision.
La dot, on le suppose, est encore aux mains du constituant. S'il
est solvable, la question que nous examinons n'offre aucun intérêt.
Mais supposons-le insolvable : il est alors essentiel de savoir lequel
des deux époux devra subir la perte résultant de cette insolvabilité.
Ce sera, bien entendu, le mari s'il est en faute, c'est-à-dire s'il n'a
pas fait ce qu'il pouvait et devait faire pour sauver la dot dont il
devait opérer le recouvrement (art. 1502). Mais ici une question de
preuve se présente : sera-ce à la femme à prouver la négligence
qu'elle reproche à son mari ou à celui-ci à établir qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée ? La loi distingue : si le mariage
n'a point duré dix ans depuis l'époque où la dot est devenue exigible, on demeure dans le droit commun : la femme doit, en conséquence, établir que son mari aurait encaissé sa dot s'il avait, dans
ce but, fait tout ce qu'il pouvait et devait faire. Dans l'hypothèse
contraire, la faute du mari est présumée : lors, dit Catelan, que le
mari est resté dix ans sans demander la dot, cette patience trop longue tourne en négligence et le charge de cette dot comme s'il l'avait reçue.
Ainsi, dans l'espèce, la femme n'a rien à prouver : « Si, dit-elle à
son mari, vous n'avez point reçu ma dot, c'est que vous n'avez point
fait les diligences nécessaires pour l'obtenir. Je ne dois point souffrir
de votre négligence ; donc rendez-moi ma dot, sauf à vous débattre
avec le constituant. »
Toutefois, la présomption qu'elle invoque n'est point de celles qui
n'admettent aucune preuve contraire. Le mari peut l'attaquer et la
faire tomber en établissant qu'il est exempt de faute, c'est-à-dire
qu'il a fait, pour obtenir la dot, des diligences restées infructueuses.
Qu'entend ici la loi par diligences ? Faut-il que le mari prouve
qu'il a eu recours à des voies judiciaires?
Suffit-il, au contraire, qu'il
établisse qu'il a fait des démarches restées sans effet? — La loi a préféré le mot diligences au mot poursuites, afin de laisser aux juges
un certain pouvoir d'appréciation. Ainsi, lorsque le constituant est
un donateur, lors surtout que ce donateur est un ascendant de la
femme, il suffira que le mari prouve qu'il a fait des diligences,telles
qu'elles pouvaient être convenablement faites sans manquer aux
égards, à la reconnaissance que la femme devait à son bienfaiteur.
Que si, au contraire, la dot a été promise par un débiteur de la
femme pour se libérer envers elle des sommes qu'il lui doit, le mari
n'échappera à la présomption de la loi qu'autant qu'il établira qu'il
a eu recours à des poursuites judiciaires restées inutiles.
429. — Quoique la loi ne le dise point, la responsabilité du mari
devra toujours être limitée au montant des sommes ou à la valeur
des biens qu'il aurait obtenus, à supposer qu'il eût été diligent : la
réparation ne saurait, en aucun cas, dépasser le dommage à réparer.
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Rien plus, s'il établissait que, quand bien même il aurait fait toutes il aurait fait des pourcontre le débiles diligences qu'il avait le droit de faire, il n'aurait rien obtenu du suites
teur de la dot, il ne
constituant, sa responsabilité serait alors absolument nulle. A vrai l'aurait pas reçue ?
dire môme, aucune faute ne pourrait, en ce cas, lui être reprochée :
si, pourrait-il dire, j e suis resté inactif, c'est que, vu l'état notoire de
la complète insolvabilité du constituant, j ' a i dû m'abstenir de poursuites qui n'auraient eu d'autre résultat que d'occasionner, en pure
perte, des frais considérables.
4 3 0 . — 2 cas. — Demande en restitution d'une dot qui a été promise L a femme réclame
à son m a r i l a d o t
non plus par un tiers, mais par la femme elle-même. — La femme doit qu'elle l u i a promise
qu'elle d i t l u i
i c i , comme dans la précédente hypothèse, apporter la preuve et
a v o i r payée : c o m que son mari a reçu la dot qu'elle lui réclame; mais, tandis que, m e n t peut elle p r o u v e r le paiement qu'elle
dans notre premier cas, toutes preuves, la preuve écrite, la preuve affirme 1
Peut-elle invoquer
testimoniale, les simples présomptions, l'aveu et le serment lui l'exception
que c o n sont, quelle que soit l'importance de sa dot, également ouvertes, sacre n o t r e a r t . 1569'
ici, au contraire, quand sa dot dépasse ISO fr., la preuve par témoins
ou par les présomptions de l'homme lui échappe, à moins qu'elle ne
se trouve dans l'un des cas exceptionnels pçévus par les art. 1347 et
1 3 4 8 . Elle a pu, en effet, exiger quittance de la dot qu'elle prétend
avoir livrée à son mari. Or, en principe, la preuve par témoins ou
par de simples présomptions, n'est point recevable du chef de ceux
qui ont pu se procurer une preuve écrite de leur droit. Objecter,
ainsi qu'on le fait, que la femme a été dans l'impuissance morale de
faire constater le paiement par lequel elle a livré sa dot à son mari,
ce n'est point seulement faire de l'arbitraire, c'est se mettre en
révolte avec l'esprit manifeste de la loi (art. 1 5 0 2 , argu.).
E

4 3 0 bis. — Lorsqu'il s'agit d'une dot promise par un tiers et que
dix années de mariage se sont écoulées depuis l'échéance des termes pris pour la payer, la femme qui la réclame de son mari n'a
rien à prouver. Bien plus, qu'il l'ait ou non reçue, il n'importe : s'il
n'établit point qu'il a vainement fait, pour l'obtenir, toutes les
démarches ou poursuites qu'il devait faire, il en demeure chargé
comme s'il l'avait reçue (V. les n 4 2 7 et 4 2 8 ) .
Cette décision doit-elle être suivie quand il s'agit d'une dot dont
la femme est elle-même débitrice? La négative est généralement
admise.L'art. 15G9,où cette dérogation au droit commun est établie,
a, dit-on, pour unique fondement la négligence présumée du mari
et le préjudice que cette négligence a causé à la femme. Or, dans
l'espèce, la femme étant nantie de la dot qu'elle a promise, mais
qu'elle n'a point payée,n'a éprouvé aucun préjudice. Peut-elle d'ailleurs décemment reprocher à son mari les égards qu'il a eus pour
elle? Il la pouvait poursuivre, sans doute; il le devait peut-être;
mais, elle, ne lui devait-elle point payer ce qu'elle lui devait? Elle n'a
pas fait ce à quoi elle s'était engagée ; or, se peut-il que ce manquement à sou devoir devienne pour elle la source d'un droit ?
0t

4 3 1 . — V I I I . GOMMENT LES INTÉHÉTS ET LES FRUITS DE LA DOT ENTRENT

DANS LA RESTITUTION A FAIRE. — L'art. 1170 détermine le moment où
cesse pour le mari le droit de percevoir les revenus des biens dotaux.
L'art. 1571 règle la liquidation des revenus échus ou perçus pendant
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le mariage, et après l'évéïiemeiit qui donne lieu à la restitution de
la dot. Deux cas sont prévus :
er

1 CAS. — L'événement qui donne lieu à la restitution de la dot
est la dissolution du mariage par le prédécès de la femme. — Le mnri
qui avait acquis du jour même du mariage le droit de percevoir les
revenus de la dot, le perd également au moment même de la dissolution du mariage. Dès cet instant, les intérêts et les fruits de la
dot courent d e plein droit, c'est-à-dire sans qu'il y ait besoin d'une
demande en justice (art. 1153), au profit des héritiers de la femme.
e

432. — 2 CAS. — L'événement qui donne lieu à la restitution est
la dissolution du mariage arrivée par la mort du mari (ajoutons par
la séparation de corps ou de biens). — Ici encore les intérêts et les
fruits courent de plein droit, au profit de la femme, du jour où est
né pour elle le droit de réclamer sa dot. Elle a, en outre, deux avantages dont ne jouissent pas ses héritiers.
Si le mariage esl
1° Elle peut, au lieu d'exiger les fruits et les intérêts de sa dot
dissous du vivant de
la femme, celle-ci n'a-•pendant Vannée qui suit la dissolution du mariage, se faire fournir,
t elle pas le droit ou
d'exiger les intérêts et durant cet espace de temps, sa nourriture et son entretien. L'origine
fruits de la do', ou de de cette faveur spéciale se trouve dans l'ancien droit. Dans certaines
se faire fournir, aux
fiais des héritiers du provinces de droit écrit, les intérêts de la dot continuaient à courir
mari, sa nourriture et
son entretien pendant au profit des héritiers du mari, même après la'dissolution du mariage
l'année qui suit la et pendant l'année qui leur était accordée pour la restitution de la
dissolution du mariage?
dot; mais, afin que la femme ne fût pas privée de toute ressource
Quelle est l'origine pendant cet espace de temps, les héritiers du mari lui devaient la
de celte faveur ?

nourriture et l'entrelien. Le Code, s'emparant de cette idée, dit à la
femme : Choisissez, ou les intérêts de votre dot à compter du jour de
la dissolution du mariage, ou des aliments aux frais de la succession
de votre mari.

Quel que soit le
parti qu'elle prenne,
n'a-t-elle pas toujours
d_roit à l'habitation?

2* Quel que soit le eboix de la femme, lors même qu'elle opte pour
les intérêts de sa dot, la succession du mari lui doit, sans imputation
sur les intérêts auxquels elle a droit, l'habitation pendant une année
et les habits de deuil.

N'est-elle pas, à cet
égard, mieux traitée
que la femme commune ?

Remarquons que la femme commune est moins bien traitée que la
femme mariée sous le régime dotal ; car, tandis que la première n'a
droit à l'habitation et à l'entretien que pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer
(art. 1496), la seconde y a droit pendant une année.

1

433. — Voyons maintenant comment se liquident entre les époux
et leurs héritiers les intérêts et fruits des biens dotaux.
Selon le droit commun, les fruits civils s'acquièrent jour par jour,
Art. 1571.
Comment s'acquiè • et les fruits naturels par la perception (art. 585 et 586). Ainsi, les inrent les fiuits sous térêts d'une créance, les arrérages d'une rente, les loyers d'une maile régime de la communauté ?
son, le prix des baux à ferme pour chaque année, se divisent en auLa récolte recueillie tant de parties qu'il y a de jours dans l'année, et chaque jour l'ususur un propre des
éooux la veille de la fruitier de la créance, de la rente, de la ferme, acquiert un trois-centdissolution de la communauté lui appar- soixante-cinquième des intérêts, arrérages, loyers et fermages.
tient-elle en totalité ?
Si la réco'te est recueillie le fendent in

Quant aux fruits naturels, l'usufruitier les acquiert par la perception. La récolte perçue quelques jours avant la cessation de l'usufruit

Source BIU Cujas

TITRE V . DU CONTRAT DE MARIAGE, E T C .

170

lui appartient en totalité. Il n'a aucun droit, au contraire, à celle qu'il
laisse sur pied quand cesse son usufruit.

*
de la dissolution de la
communauté n'appartier.t-elle pas en totalité à l'époux piopri taire du propre 'l

434. — 11 résulte de ces termes : échus ou perçus, qui se trouvent
dans le n° 2 de l'art. 1401, que ces règles sont applicables à la comLes
fruits civils
munauté comme à un usufruitier ordinaire. Exemple : une femme a sont- ilo traités comme
les fruits naturels f
un immeuble affermé 365 fr. par an, et un autre immeuble dont elle
jouit elle-même. Elle s'est mariée le 1 * août \ 861 ; le mariage est dissous quinze jours après sa célébration : — l a commuuauté a acquis
quinze trois-ecnt-soixante-cinquièmes du prix de bail, c'est-à-dire
15 fr. Si la récolte du bien qui n'est pas affermé a eu lieu avant la
dissolution du mariage, TOUTE la récolte appartient à la communauté;
si elle est faite; quelques jours après la dissolution, la communauté
n'y a aucun droit.
Sous le régime dotal, au contraire, les fruits naturels sont traités Sous le réuime dotal distingue-t ou les
comme les fruits civds, en ce sens qu'ils s'acquièrent, comme eux, fruits naturels des
jour par jour. Les jurisconsultes romains avaient dit : La dot est le fruits civils ?
Pour .moi les fruits
bien apporté par la femme pour aider le mari à supporter les ebarges naturels s'acquièrentici comme les
du mariage; donc il doit avoir, tant dans les fruits naturels que dans ils
fruits civils, jour par
jour
?
les fruits civils, un émolument calculé sur le temps pendant lequel il
a supporté les charges'du mariage. C'est en partant de cette idée, qui
est fort juste, que le Code a établi ce principe : A chaque année complète du mariage, la recette entière de l'année. Si l'année de sa dissolution n'est que commencée, à la fraction commencée, une portion de
la récolte correspondant à cette fraction.
435. — Ainsi, le mariage qui a été célébré le 1 juillet 1865, s'est Si le mariage a duré quatre - y i n g t - d i x
dissous par la mort de la femme, quatre-vingt-dix jours après qu'il jours, le mari qui a
perçu une récolte la
a été célébré : — la récolte perçue par le mari lui appartient-elle en gaide-i-il en totalité?
totalité? Non, car il n'a supporté les ebarges du mariage que pendant
une fraction de la première année : Le mari en garde quatre-vinutdix et doit le surplus aux héritiers de sa femme. Supposons la récolte
perçut; par la femme après la mort de son mari : y aura-t-elle seule N'y a - t - i l aucun
si la récolte a
droit? Non, le mari ayant supporté les charges du mariage pendant droit
été faite après- la dissolution
du mariage '!
une fraction de l'année, a par là même gagné une fraction correspondante de la récolte. La recette est donc divisée en trois cent
* soixante-cinq parties : la femme doit en donner quatre-vingt-dix aux
héritiers de son mari ; elle garde le surplus.
er

er

436.— Prenons une autre hypothèse. Le mariage, célébré le 1 fé- Si le mariage a duré
plusieurs années et
vrier 1855, s'est dissous le 1 août 1865; le mariage a duré dix an- une fraction d'année,
nées complètes et six mois : — toutes les recettes correspondant à les récoltes perçues
pendant les années
chaque année complète restent en totalité au mari, puisqu'il a sup- complètes n'appar i as. en
porté toutes les charges du mariage correspondant à chacune de ces tiennent-elles
totalité, an mnn t
Quid.
de
celle
qui
années. Quant à la récolte de la dernière année, elle se partage par
a été perç e 11 ndam
moitié, car le mari n'a supporté qu'une moiiié des charges du mariage la fi a' lion d'année on
cette fraction
correspondant à cette année. Si donc la récolte a été perçue par le après
d'année 1
mari avant la dissolution du mariage, il en doit rendre la moitié à la
femme ou à ses héritiers ; que si elle a été perçue, opres le mariage
dissous, par la femme ou ses héritiers, la moitié doit être rendue au
mari ou à ses héritiers.
er
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437. — Ces règles sont fort claires, mais l'application en est quelquefois difficile. Examinons quelques espèces.
1° Si le mari a, dans la même année, perçu deux récoltes, elles ne
Quid, si le mari a,
dans la même année,
lui
restent pas en totalité, car l'étendue de ses droits ne doit pas déperçu deux récoltes ?
Quid, s'il n'en a pendre du hasard qui rend les saisons précoces ou tardives. Si, par
perçu aucune ?
exemple, le mariage n'a duré que onze mois pendant cette année
précoce, le mari doit rendre tout entière la seconde récolte, et un
douzième de la première. Réciproquement, si l'année a été tardive
et qu'il n'y ait pas eu de récolte, la récolte de l'année qui suit la dissolution du mariage appartient au mari pour les onze douzièmes.
437 bis. — 2° Certains fruits civils se perçoivent très-irrégulièreComment règle-t-on
les droits des époux ment, par exemple, ceux qui résultent d'actions sur les canaux ou
quant aux fruits civils
qui se perçoivent très- sur les ponts : certaines parties de l'année sont très-productives,
irrégulièrcment, qui
sont très - abondants d'autres le sont très-peu. Si le mariage se dissout quand commence
pendant une partie de la saison morte, le mari garde-t-il tout ce qui a été perçu pendant la
l'année et fort restreints pendant l'au- saison productive, et réciproquement? Non, il faut faire une somme
tre partie '(
totale des produits de l'année, et en donner au mari une portion correspondant à la durée du mariage pendant la dernière année.
438. — 3° Comment procéder à l'égard des récoltes qui ont lieu,
Comment les règlet-ou quant aux récottes qui ont lieu non pas par année, mais après une longue série d'années, comme les
non par année, mais coupes de bois, qui se font souvent de vingt ans en vingt ans?
après une longue série
d'année-, comme les Exemple : le mariage a duré trois ans, et une coupe a été faite avant
coupes de bois qui se
font tous les vingt sa dissolution : Le mari gardera-t-il toute la coupe? Non, car elle est
ans ?
représentative de vingt années de jouissance, et le mari n'a supporté
les charges du mariage que pendant trois ans. Si la coupe est faite
après la dissolution du mariage, restera-t-elle tout entière à la femme?
Non, car cette récolte était destinée à aider le mari à supporter les
charges du mariage, et le mari les a supportées pendant trois ans.
L'art. 1571 doit donc ici recevoir son application ordinaire. Pour cela,
il faut considérer la série d'années qui séparent une récolte de l'autre
comme une unité dont chaque année de mariage est une fraction.
Dans l'espèce, les trois années ordinaires qu'a duré le mariage formeront trois vingtièmes de cette unité. Si donc la coupe a été faite avant
la dissolution du mariage, le mari la rendra, moins trois vingtièmes;
si elle est postérieure à sa dissolution, la femme lui en devra les trois
vingtièmes.
439. — 4° Le mari a, quelques jours après le mariage, perçu une
Le mnri, quelques
jouis après le ma- récolte; après la récolte, il a passé bail du fonds qui l'a produite. Le
riage, perçoit une r é colte ; api es la récolte mariage a duré quatre mois, pendant lesquels le mari a perçu, 1° la
il passe bail du fonds
qui l'a produite; le récolte, 2° un quart du prix du bail : — Comment se fera la distribumariage a duré qua- t i o n ? — D'une manière bien simple : la récolte était destinée aux
tre mois et quelques
jours,pendant lesquels charges de l'année présente, c'est-à-dire de la première année du male mari a perçu la r é colte et un quart du riage. Le mari les a supportées pendant quatre mois, c'est-à-dire un
piixdubail : comment tiers de l'année : il gardera, par conséquent, un tiers de la récolte et
se fera la distriburendra le surplus. Le prix du bail était destiné aux charges de l'année
tion t
future, c'est-à-dire de la seconde année; le mari n'a supporté aucune
charge pendant cette année : il n'a droit, par conséquent, à aucune
portion du bail.
Pourquoi les fruits

440. — Ainsi, tandis que sous le régime de communauté les fruits
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civils s'acquièrent jour par jour, et les fruits naturels par la perception, sous le régime dotal les fruits naturels, comme les fruits civils,
s'acquièrent jour par jour. Cette différence a son explication. — Le
régime de communauté établit entre les époux une si grande confusion d'intérêts, qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans un examen tel
qu'il faille compter jour par jour. Cette rigueur de calcul, ce scrupule
dans les comptes répugnerait à la nature de la communauté, de l'association des intérêts. Le régime dotal, au contraire, sépare les intérêts des
époux; le mari n'a pour supporter les charges du ménage quelajouissance des biens dotaux ; il n'attend rien de plus de sa femme : d faut
donc qu'il ait rigoureusement une jouissance correspondant au temps
pendant lequel il a supporté les charges du mariage. La femme n'attend rien de son mari; les bénéfices qu'il peut faire lui sont complètement étrangers : il est juste, par conséquent, que le mari ne reçoive
d'elle rien autre chose qu'une jouissance de la dot proportionnelle au
temps pendant lequel il a supporté les charges du mariage.

naturels s'acquièrentils jour par jour sous
le régime dotal, tandis qu'ils ne s'acquièrent que par la perception sous le régime
de communauté '(

4 4 1 . — Nous avons vu, sous le n" 330, que les règles de la commu- Crament s'acquièle régime
nauté légale, et non celles du régime dotal, sont applicable s au régime rent-ilssous
sans communauté '(
sans communauté quant aux points sur lesquels la loi garde le silence.
Ce principe conduit à dire que sous le régime sans communauté les
fruits naturels s'acquièrent par la perception, comme sous le régime
de la communauté, et non jour par jour, comme sous le régime dotal.
Mais cette décision n'est pas généralement admise. Quelques personnes soutiennent qu'il faut appliquer au régime sans communauté
l'art. 1571, plutôt que l'art. 1101-2". En effet, disent-elles, ce régime,
comme le régime dotal, n'établit entre les époux aucune association
d'intérêts. Le mari reçoit la jouissance des biens pour supporter les
charges du mariage ; il n'attend rien de sa femme, et celle-ci n'attend rien de lui : il est donc juste que le mari ait, ni plus ni moins,
la jouissance des biens correspondant au temps pendant lequel il a
supporté les charges du mariage. La règle de l'art. 1571 est une règle de bon sens autant que d'équité, qui, par conséquent, doit s'appliquer toutes les fois qu'il n'existe pas une raison particulière de
s'en écarter.
442. — IX. D E LA GARANTIE QUI EST ACCORDÉE A LA FEMME POUR LA

RESTITUTION DE SA DOT. — D'après le droit romain, la restitution de la
dot était garantie par une hypothèque privilégiée sur tous les biens
du mari, privilège qui permettait à la femme de primer les créanciers
hypothécaires, même antérieurs au mariage.
Le Code abroge ce privilège. Mais nous verrons bientôt (art. 2121
et 2 1 3 5 ) que la femme a de plein droit une hypothèque au moyen de
laquelle elle prime tous les créanciers chirographaires de son mari,
antérieurs ou postérieurs à la célébration du mariage, et, en principe,
les créanciers hypothécaires inscrits postérieurement; à la célébration
du mariage.
4 1 3 . — X . Du R A r r O R T DE LA DOT LORSQUE LA FEMME SUCCÈDE AU CONSTITUANT. — Il faut rappeler ici les principes généraux en matière de
rapport. S'agit-il d'un immeuble, le rapport doit s'en faire en nature,
par conséquent, dans l'état où il se trouve au jour de l'ouverture de la

Source BIU Cujas

Art.

1572.

Quelle garantie la
femme avait-elle en
droit romain pour la
restitution de sa dotf
Quelle garantie a-telle en d r . i t
français 1

Ait.

1573.

Le rapport de la dot
n'est il pas soumis,
eu principe, aux règles du rapport ?

IS-2

CODE .NAIOLÉON. LIVRE 111.

succession, sauf à indemniser l'héritier des dépenses utiles qu'il a,
faites, ou à celui-ci à indemniser la succession des détériorations qu'il
a causées par sa faute. Si donc l'immeuble périt ou se détériore par
cas fortuit, le suceessible donataire est, dans le premier cas, libéré
de l'obligatien du rapport, dans le second, tenu seulement de rapporter, ce qui reste de rimineuble. Toutefois le donataire est responsable
envers la succession de la perte ou des détériorations provenant de la
faute de ses ayant-cause, c'est-à-dire de ceux qui ont acquis de lui
"immeuble (V., dans le 2 exam.,. les n" 411 etsuiv.).
Quant aux meubles, le donataire en a reçu la propriété incommutable, à la charge, s'il succède au donateur, de rapporter non pas
les objets donnés, mais une somme représentative de leur valeur au
moment de la donation. Que les objets périssent ou se détériorent,
peu importe : le donataire n'en est pas moins tenu de rapporter
cette valeur. Ainsi, les immeubles donnés sont aux risques de la succession, les meubles aux risques du donataire (V.., dans le 2 exam.,
les n 423 et suiv.).
Ces règles s'appliquent, en général, à la dot qu'a reçue la femme.
Est-elle mobilière, peu importe alors que les objets constitues aient
péri ou non : la femme qui succède au constituant est tenue de rapporter la valeur qu'avait la dot au moment du mariage. Est-elle immobilière, la femme est libérée de l'obligation de rapporter, si l'immeuble a péri par cas fortuit. Mais s'il a péri soit par sa faute, soit
par celle de son mari, qui est ici son ayant-cause, elle doit le rapport
de la valeur qu'aurait eue l'immeuble au jour de l'ouverture de la
succession s'il n'eût péri en toutou en partie.
N'y est-il pas dé444. — L'art. 1573 déroge à ces principes dans un cas particulier.
rogé dans un certain
Lorsque la fille a épousé un homme qui était déjà insolvable lors de la
cas ?
constitution de la dot, et qui n'avait à cette époque ni métier ni profession qui pût lui tenir lieu de biens, elle n'est tenue, en cas de perte
ou de dépréciation de la dot, que de rapporter à la succession du
constituant l'action qu'elle a contre son mari pour se la faire restituer : la succession qui recevra cette action en retirera ce qu'elle
En quoi consiste la pourra. — On voit facilement en quoi consiste la dérogation au droit
dérogation ?
commun. Si la dot est mobilière, il y a cette dérogation, qu'elle est
aux risques et périls de la succession du constituant, au lieu d'être
aux risques de la fille donataire. Si. la dot est immobilière, il y a
cette dérogation, que la fille ne répond point envers la succession de
la perte ou des détériorations imputables à la faute de son mari, qui
pourtant tient ses droits d'elle, qui est son ayant-cause.
Sur quels motifs estLe motif de cette dérogation est évident. Il ne faut pas que la fille
elle fondée '!
soit victime de l'imprudence du constituant, qui a , sans aucune garantie, livré sa dot à un homme dont il avait tant de raisons de se
défier, qui est insolvable, et qui n'avait ni métier ni profession qui
put inspirer quelque confiance.
Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis la constitution
de dot, ou si à cette époque il avait un métier ou une profession, on
rentre alors dans le droit commun.
415. — L'art. 1573 suppose que le constituant est le père de la fille.
e

s

e
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Mais, par identité de raison, il doit être applicable, quelle que soit la
qualité du constituant.
446. — L'art. 4573 est-il applicable à la femme mariée soit sous le
régime de la communauté, soit sous le régime sans communauté ?
PREMIÈRE OPINION. — Il est applicable. En effet, sa disposition est
une règle d'équité et de bon sens, qui, par analogie, doit être étendue
à tous les cas semblables. C'est une règle de rapport, et non de régime
dotal. Si elle est placée sous ce régime, c'est uniquement parce qu'elle
est tirée de la jurisprudence des pays de droit écrit, où le régime
dotal était de droit commun (M. Bug.).

Cette
dérogation
s'applique-t-elle à la
femme mariée sous
les régimes de communauté ou sans communauté 1

DEUXIÈME OPINION. — Il n'est pas applicable ; car la règle qu'il établit, quoique fort équitable, est, ainsi que nous l'avons montré, une
dérogation aux principes généraux du rapport. Elle ne peut donc pas
être étendue, par analogie, d'un cas à un autre. Les exceptions,
même les plus favorables, sont toujours de droit étroit (M. Val.).
447. — Les règles que nous avons étudiées sous cette section reçoivent leur application, quel que soit l'événement qui a fait naitre l'obligation de restituer la dot ; il existe cependant deux différences
entre le cas où cette obligation est devenue exigible par la dissolution du mariage et celui où elle l'est devenue par la séparation de
biens.
1° En cas de séparation de biens, la dot doit être restituée immédiatement, sans qu'il y ait à distinguer si le mari doit des corps certains ou des quantités. Le remède de la séparation de biens serait,
en effet, illusoùe, sile mari pouvait conserver pendant un an encore
la dot que le désordre de ses affaires met en péril. L'obligation de
la restituer est née de ce péril lui-même, et ce péril étant imminent,
la séparation serait inutile si la dot n'était restituée immédiatement.
Rappelons-nous d'ailleurs qu'aux termes de l'art. 1444, la femme qui
a obtenu la séparation est tenue de commencer dans la quinzaine du
jugement des poursuites à l'effet d'obtenir la restitution de ses biens :
or, l'art. 1563, qui permet à la femme mariée sous le régime dotal
de demander la séparation de biens, renvoie aux art. 1443 et saluante, par conséquent, à l'art. 1444; donc la femme peut et doit
même se faire restituer la dot dans le plus bref délai. Le mari ne peut
pas dire : Mais je n'ai pas en ma possession les quantités dont j ' a i
besoin pour m'acquitter; un délai m'est nécessaire pour me les
procurer. La demande en séparation l'a suffisamment averti ; c'était
à lui de se mettre en mesure dans l'intervalle de la demande au j u gement.
2° Tout ce qui se rapporte au deuil de la femme ne peut recevoir
d'application qu'au cas de la dissolution du mariage.
448. — Nous avons défini le régime dotal celui dans lequel la dot
est régie par des règles particulières, ayant principalement pour but
d'en assurer la conservation et la restitution. Nous pouvons maintenant formuler ces règles :
1° Sous le régime dotal, la paraphcrnalité
est le droit commun, la
dotalité l'exception (art. 1540) ;
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2° Le mari a l'exercice des actions immobilières pétitoires
(article 1519) ;
3° Les immeubles dotaux sont inaliénables (art. 1 5 5 4 ) ;
4° Ils sont imprescriptibles (art. 1560,1561) ;
5° Le mari, débiteur d'une quantité , a un an pour s'acquitter (article 1565);
6° Le mari est présumé avoir reçu la dot ou être en faute s'il ne l'a
pas reçue, lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis qu'elle est exigible
(art. 1569);

7° La veuve a droit à la nourriture et au logement, aux frais de la
succession de son mari, pendant un an (art. 1570) ;
8° Les fruits naturels s'acquièrent jour par jour comme les fruits
civils (art. 157J).
— Enfin, selon quelques personnes, l'art. 1573 contient une neuvième règle propre au régime dotal.
419. — Une femme mariée sous le régime dotal s'est constitué en
Quelles différends
y a-t-il entre le ré- dot tousses biens présents et à venir, avec stipulation qu'ils seraient
gime dotal dans lequel
tous les biens dotaux aliénables : quelle différence y a-t-il entre ce régime dotal et le régime
sont aliénables et lesans communauté? Dans l'un et l'autre cas, le mari n'a-t-il pas l'adréaime sans communauté ?
ministration et la jouissance des biens? ne sont-ils pas aliénables et
prescriptibles dans le premier comme dans le second?
La réponse est bien simple : il reste toutes les différences que nous
avons signalées, moins l'inaliénabilité et rimprescriptibilité. Ainsi,
sous le régime sans communauté, le mari n'a pas l'exercice des
actions immobilières pétitoires; il doit restituer la dot sans délai,
qu'elle soit de corps certains ou de quantités. Il n'est pas présumé
l'avoir reçue ou en faute de ne l'avoir pas reçue, lorsqu'il s'est écoulé
dix ans depuis l'exigibilité de la dot.
SECTION

"Art.
1574 à 1580.
Quels biens sont
paraphernaux 1
Comment s o n t - i l s
régis

I V . — DES BIENS

PARAPHERNAUX.

450. — Tous les biens de la femme sont paraphernaux, sauf ceux
qu'elle s'est constitués en dot ou qui lui ont été donnés dans son contrat de mariage.
La femme mariée sous le régime dotal est, cpiant à ses paraphernaux, dans une position absolument analogue à celle d'une femme
mariée sous le régime de la séparation de biens. Voyez donc ce que
nous avons dit sous les n 331 et 332.
os

DISPOSITION P A R T I C U L I E R E .

Art. 158).
Le régime dotal n'at-il pas ses avantages
et ses dangers ?
Comment p e u t - o n
remédier à ses dan-

gers?
Si on allie au régime dotal une commu-

':•)[. — Le régime dotal a ses avantages et ses inconvénients. Il
protège puissamment la femme ; il assure la restitution de sa dot, et,
par suite, l'avenir des enfants : c'est son bon côté. Mais la femme
n'est pas associée aux bénéfices résultant d'une conduite sage et
d'une économie bien entendue ; elle n'est pas suffisamment stimulée
à joindre ses efforts à ceux que fait son mari dans l'intérêt de la
prospérité du ménage : c'est son mauvais côté.

Source BIU Cujas

TITRE V I . DE LA VENTE.

185

La loi, prévoyant cet inconvénient, permet d'y remédier en alliant
au régime dotal un régime de communauté réduite aux acquêts (V.
la For. 524). Le premier assure la restitution de la dot et l'avenir des
enfanls; le second stimule la femme à bien faire en l'associant à la
prospérité du ménage.
Cette communauté est réglée quant à ses effets par les art. 1498
et 1499. Le mari exerce donc les actions mobilières ou immobilières
possessoires relatives aux biens qui ne sont pas soumis au régime
dotal, c'est-à-dire aux biens paraphernaux. C'est à lui qu'appartient
également le droit de les administrer et d'en percevoir les revenus.
On peut dire que ces biens sont dotaux en tant que le mari en a l'administration et la jouissance, et paraphernaux en ce sens que le mari
n'a point l'exercice des actions immobilières pétitoires auxquelles ils
peuvent donner lieu et qu'ils sont aliénables et prescriptibles, conformément au droit commun.
452. — La permission de l'art. 1581 était inutile : l'art. 1387, qui
laisse aux futurs époux la faculté de régler leurs rapports pécuniaires
comme ils le jugent à propos, les autorise, en effet, par là même à
combiner, à coordonner, pour en faire un régime à part, les principes
d'un régime avec ceux d'un autre régime (V. l e n ° 15).

nauté réduite aux acquêts, à quelles règles
cette communauté estelle soumise?
Les biens non soumis au régime dotal
ne sont-ils pas dotaux
sous certains rapports
elparaphernaux sous
certains autres f

Les
futurs époux
peuvent-ils
transporter, dans le régime
de communauté, les
principes d'inaliénabilité et d'imprescripbilité ?

TITRE V I .
D E LA

VENTE.

CHAPITRE PREMIER. — DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE.
4 5 3 . — I. DÉFINITION DE LA VENTE. — Les jurisconsultes romains
la définissaient : le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à livrer
mie chose, moyennant un prix que l'autre promet de payer [Y. les For.
5 3 4 et suiv.).
Le vendeur était donc obligé de livrer la chose vendue. Mais quel
était le sens de ce mot livrer? Cette obligation était-elle pleinement
accomplie par la tradition de la chose ? Non ; être obligé de livrer en
qualité de vendeur, c'était être obligé de procurer à l'acheteur une
possession qui se prolonge, une possession perpétuelle. En autres
termes, c'était être obligé de mettre l'acheteur en possession et de le
garantir de toute éviction.

10e

répétition.

Art.
ER

1

1582.
alinéa.

Comment la vente
était-elle définie en
droit romain '•'
Le vendeur s'obligeait-il à rendre Pacbeteur propriétaire,
ou simplement à lui
procure:- une possession paisible de la
chose vendue ?

Mais là s'arrêtait l'obligation du vendeur ; il n'était pas tenu de rendre l'acheteur propriétaire
: Hactenus tenetur, ut rem emptori habsre
liceat, non etiamut ejus faciat.
Le Code a reproduit la définition romaine. « La vente, dit l'art.
1 5 8 2 , est une convention par laquelle l'un s'engage à livrer uue
chose, et l'autre à la payer. » Le vendeur français est donc obligé,
comme le vendeur romain, de procurer à l'acheteur une possession
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perpétue/le, c'est-à-dire de le mettre eu possession et do le garantir
de toute éviction (art. 1603).
Le vendeur français
ne s'er.gage-t-il point
à rendre l'acheteur
propriétaire 'l

*

Quel intérêt y a-t-il
à savoir que le ven
deur s'engage non pas
seulement à procurer
à l'acheteur la possession paisible de la
chose, mais à
l'en
rendre propriétaire?

•

Mais ne faut-il pas aller plus loin, et dire qu'*7 est obligé de rendre
l'acheteur propriétaire? Oui, et ce qui le prouve, c'est que l'art. 1599
permet à l'acheteur de demander la nullité de la vente de la chose
d'autrui, c'est-à-dire de la vente qui ne l'a pas rendu propriétaire. Si
l'art. 1603 ne parle que des obligations de livrer et de garantir, c'est
qu'il a été copié dans les anciens auteurs, et que d'ailleurs l'obligation de transférer la propriété est presque toujours, ainsi que nous
allons le voir, accomplie dès qu'elle existe.
•loi. —Cette différence entre la nature des obligations du vendeur
romain et celle des obligations du vendeur français amène une différence pratique très-importante. A Rome, l'acheteur quin'estpas troublé dans sa possession n'a rien à réclamer du vendeur, lors même qu'il
a la preuve qu'on lui a vendu la chose d'autrui.
« Qu'importe que ce
soit la chose d'autrui ou la mienne ! répond le vendeur; je vous ai
promis une possession paisible, et personne ne vous trouble. »
Dans la même espèce, l'acheteur français, au contraire, peut, quoique non troublé dans sa possession, demander la nullité de la vente
dès qu'il a la preuve qu'on lui a vendu la chose d'autrui. Il dit au
vendeur : « Je vous ai promis un prix pour acquérir la propriété delà
chose vendue et vous vous êtes engagé à me la transférer. Vous n'avez pas tenu votre promesse, puisque vous ne m'avez pas rendu propriétaire. Je ne suis donc pas tenu d'exécuter la mienne : ainsi, je
garde mon prix, ou, si je vous l'ai payé, rendez-le-moi. »
On fait une objection contre ce système. Aux termes de l'art. 1653,
l'acheteur qui est troublé, ou qui a juste sujet de craindre d'être troublé par une action en revendication, peut suspendre le paiement du
prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux
n'aime celui-ci donner caution ; donc, dit-on, celui à qui on a vendu
la chose d'autrui ne peut pas demander la nullité de la vente tant
qu'il n'est pas évincé, puisqu'en cas de trouble, la loi ne l'autorise
qu'à prendre ses mesures pour ne pas être exposé à perdre la chose
et le prix. — On répond que 1 art. 1653 statue non pas sur le cas où
l'acheteur a la preuve qu'on lui a vendu la chose d'autrui, mais sur
celui où il est défendeur en revendication, ou menacé de l'être. Or,
l'acheteur qui est troublé par une action en revendication n'a pas,
par cela seul, la preuve qu'on lui a vendu la chose d'autrui. L'action
en revendication peut être, en effet, mal fondée ; aussi l'art. 1653 ne
lui accorde-t-il que le droit de prendre ses mesures contre le danger
qui le menace.
Ainsi, l'acheteur est-il défendeur en revendication sans avoir la
preuve que la chose vendue n'appartenait pas au vendeur, il n'a droit
qu'aux mesures conservatoires de l'art. 1653. A-t-il, au contraire, la
preuve qu'on lui a vendu la chose d'autrui, il peut alors, quoique non
troublé, demander la nullité de la vente, en se fondant sur l'art. 1599,
ou, s'il le préfère, invoquer l'art. 1563, afin de conserver, dans l'espoir de la prescription, la possession de la chose vendue, et de ne

Source BIU Cujas

TITRE

V I . DE L A V E N T E .

187

payer le prix que sous condition qu'illuisera rendu, s'il est plus tard
évincé.
486*—Le système français est préférable au système romain. Celuici, en effet, a l'inconvénient très-grave de forcer un acheteur à conserver une position précaire, la possession d'une chose qui peut, à chaque instant, lui être enlevée. On s'attache à une chose, on la cultive
avec soin, on l'améliore, on en dispose quand on sait qu'elle est à soi;
il n'en est pas de même de celle qu'on est sans cesse menacé de perdre.
456.— La vente n'est point seulement productive d'obligations; le Lequel vaut le
du système roplus souvent elle est en même temps translative de propriété, ainsi q u e mieux
main ou du système
nous le verrons bientôt. On peut donc la définir : la convention par français ï
laquelle l'une des parties transfère ou s'engage à transférer la propriété' d'une chose, moyennant un prix que l'autre s'engage à payer.
457. — II. PERFECTION DU CONTRAT DE VENTE. — Il résulte de la déliArt. 1 5 8 3 .
aition de la vente que trois éléments sont de son essence : l°une Quand la vente estchose qui en fait l'objet; 2 ° un prix; 3 ° l'accord des volontés des par- elle parfaite '<
ties sur la chose et sur le prix.
Quand ces trois éléments concourent, la vente est perfecta endroit
romain et en droit français, c'est-à-dire qu'elle est formée, qu'elle
existe. Ainsi, elle existe dès que les parties sont convenues de la chose
et du prix.
•158. — III. D E S EFFETS DE LA VENTE. — En droit romain, la vente Quels effets produisait-elle en droit
conclue, ou perfecta, produit deux effets :
romain ?
1° Elle produit des obligations. Sou effet direct, immédiat, est de
rendre le vendeur débiteur de la chose vendue et créancier du prix,
l'acheteur débiteur du prix et créancier de la chose vendue. Ainsi, la
vente n'est qu'un échange de créances. Elle ne déplace pas la propriété, lors même qu'elle est faite à domino. La mutation s'opère ex
post facto, par suite de certains faits postérieurs à la vente, la tradition de la chose vendue et le paiement du prix ( 1 ) . Jusque-là la propriété reste au vendeur qui, par conséquent, conserve le droit de
l'aliéner et de l'hypothéquer. Ainsi, le transport de la propriété n'est
pas concomitant à la création des obligations; il résulte, au contraire,
de leur extinction. On est donc vendeur avant d'être aliénateur, acheteur avant d'être acquéreur.
2? Elle met les risques de la chose vendue à la charge de l'acheteur
qui, par conséquent, est tenu de payer son prix, même dans le cas
où la chose périt avant la tradition, mais sans la faute du vendeur.
— En droit français, la vente conclue peut produire jusqu'à trois Quels effets produien droit franeffets ; elle peut : 1 ° créer des obligations ; 2° transférer la propriété ; sait-elle
çais 1
3° mettre les risques de la chose vendue à la charge de l'acheteur.
Mais ces trois effets ne se trouvent pas toujours réunis. La vente est
quelquefois seulement productive d'obligations, d'autres fois translative de propriété en même temps que créatrice d'obligations, avec ou
sans les risques pour l'acheteur.
(1) La tradition suffisait quand le vendeur avait accordé un ternie à l'acheteur,
car alors il n'entendait point subordonner la translation de propriété à la condition suspensive du paiement du prix.
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459. — Les trois effets sont réunis quand la vente pure ou à terme a
pour objet un corps certain dont le vendeur était propriétaire.
Cette vente
oblige le vendeur à livrer et garantir la chose vendue, l'acheteur à
payer le prix.
Elle rend l'acheteur propriétaire. La translation de propriété est
alors un effet aussi direct, aussi immédiat que la création des obligations. La propriété passe du vendeur à l'acheteur par la seule puissance de la vente, sans qu'il y ait besoin ni de la tradition, ni du
paiement du prix. On est alors aliénateur en même temps que vendeur,
acquéreur en même temps qu'acheteur (art. 711, 1138).
La vente à ternie
Le terme accordé à l'une ou l'autre partie n'empêche pas la vente
est - elle immédiated'être
instantanément translative de propriété ; car le simple terme
ment translative de
propriété î
suspend,
non pas l'acquisition des droits que le contrat peut proNe faut-il pas, à
cet égard, faire une duire, mais seulement leur exécution (art. 1185):
distinction '!
Toutefois, il en serait différemment si les parties avaient, par une
clause expresse, renvoyé à une époque ultérieure la translation de
propriété.
Enfin, lorsque l'acheteur devient propriétaire, les risques de la
chose vendue sont à sa charge. On disait en droit romain : res périt
creditori ; on dit chez nous : res périt domino (art. 1138).
4G0. — LM vente d'un corps certain est seulement productive d'obligaLa vente d'un corps
certain met-elle toutions
et translative de propriété : 1° toutes les fois que, par une clause
jours les risques de
la chose à la charge expresse, le vendeur a conservé les risques à sa charge ; 2° toutes
de l'acheteur ?
Si la vente est con- les fois que la vente est faite sous condition suspensive. Cette vente
ditionnelle, les par- conditionnelle est, en effet, productive d'obligations ; car il n'est pas
ties ne sont-elles pas
liées ? En quel sens au pouvoir des parties d'empêcher que la vente ne les onlige rétroacle wmt-eJles ?
La vente condition- tivem^it si la condition vient à se réaliser. Elle est aussi translative
nelle est^elle transla- de propriété ; car l'art. 2125 suppose qu'on peut avoir sur un imtive de propriété ?
Met-elle la chose meuble une propriété conditionnelle. Mais les risques de la chose ne
aux risques de l'achesont pas à la charge de l'acheteur, ni actuellement, ni conditionnelteur ?
lement. Si donc la chose périt pendente conditione, il ne paiera pas son
prix, quand même la condition se réaliserait postérieurement à la
perte (art. 1182).
Dans quels cas la
461. — La vente est simplement productive d'obligations : i lorsvente n'est-elle que
productive d'obliga- qu'elle a pour objet une chose qui n'est pas déterminée dans son intions 1
dividualité, comme tant d'hectares de terre in génère, à prendre dans
tel pays; 2° lorsqu'elle a pour objet un corps certain, si les parties
ont, par une clause expresse, renvoyé à une époque ultérieure le
transport de la propriété ; exemple : Je vous vends mon fonds de
commerce pour telle somme, mais j'entends en rester propriétaire
encore pendant un an.
Les termes vendre, aliéner ne sont donc pas synonymes. Il y a enQuelles différences
y a- t -il entre les
tre
eux la même différence qu'entre l'espèce et le genre : la vente,
termes vendre et aliéner?
en effet, n'est qu'une espèce d'aliénation, puisqu'on aliène par
Peut-il y avoir vente
échange, donation, etc.Bien plus, nous l'avons montré tout à l'heure,
sans aliénation ?
la vente n'est point toujours un acte d'aliénation.
La vente est-elle,
462. — Je viens de dire qu'aussitôt que la vente est conclue, elle
dès qu'elle est forest
translative de la propriété qu'elle a pour objet. Mais cette promée, translative de la
propriété tant à l ' é - priété acquise est-elle absolue ou simplement relative ? l'acheteur est0
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il, dès l'instant même de la conclusion de la vente, propriétaire tant gard des tiers qu'à l'édans ses rapports avec les tiers qu'à l'égard du vendeur? en autres gard du vendeur ?
Comment faut-il entermes, à quel moment se place le transport de propriété? A l'égard tendre ces mots de
1583 : à l'égard
du vendeur, ce moment est déterminé par la date de l'acte qui cons- l'art
du vendeur ?
tate la vente. Mais à l'égard des tiers, en est-il de même ? Lisons, à
ce sujet, l'art. 1583 : « La vente est parfaite entre les parties, et la
propriété est acquise de droit à l'acheteur, à l'égard du vendeur, dès
qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas
encore été livrée, ni le prix payé. »
Il résulte de cette disposition : 1° que la vente est parfaite dès que
les parties sont tombées d'accord sur la chose et sur le prix ; 2° que
cette perfection du contrat suffit à elle seule et par elle-même pour
rendre l'acheteur propriétaire à l'égard du vendeur. Faut-il conclure
de ces derniers mots qu'il ne devient point, par le seul effet de la
vente, propriétaire à l'égard des tiers?
L'affirmative semble bien fondée ; car dire que la vente suffit pour
rendre l'acheteur propriétaire à l'égard de telle personne déterminée,
c'est évidemment dire implicitement qu'elle ne suffit pas pour le
rendre propriétaire à l'égard de toute autre personne.
Cependant la conclusion serait ici inexacte. Ces mots : à l'égard du
vendeur, ne signifient pas ce qu'ils semblent dire. Ils ont un sens historique qu'il importe de connaître.
Sous l'empire de la loi du 11 brumaire an vu, la convention faite
dans le but de transférer la propriété d'un immeuble, vente ou donation, ne transférait par elle-même qu'une propriété relative, c'està-dire opposable seulement à certaines personnes déterminées. La
propriété absolue, c'est-à-dire opposable à tout le monde, n'était
transmise que par un fait postérieur à la convention, par la transcription du titre constataid le contrat sur un registre existant, à cet effet, aux
bureaux de conservation des hypothèques. Ainsi, l'acheteur devenait propriétaire, par la seule force de la convention, dans ses rapports :
1° avec son vendeur, en ce sens qu'il pouvait se fah-e mettre en possession manu militari;
2° avec l'Etat, en ce sens qu'd pouvait, dès le
jour du contrat, invoquer la qualité de propriétaire pour en retirer
les avantages politiques qui y étaient attachés; 3° avec les tiers qui.
sans traiter avec le vendeur, s'emparaient de la chose, en ce sen»
qu'il avait contre eux une action directe pour les forcer de restituer
la chose usurpée. Mais il ne l'était pas dans ses rapports avec ceux
qui, depuis le contrat, mais avant la transcription, traitaient avec le
vendeur. Tant que la transcription n'avait pas, par la publicité
qu'elle donne au contrat, averti les tiers de la mutation de la pro[triété, le vendeur continuait, à leur égard, d'être propriétaire; en
sorte que les aliénations totales ou partielles consenties par lui étaient
valables et opposables à l'acheteur. Ainsi, des deux acheteurs successifs du même immeuble, celui-là était le propriétaire qui, le premier, avait fait transcrire son titre.
Le Code a reproduit cette théorie quant auxdonations d'immeubles
(art. 939).
Au titre des obligations on discuta si on l'admettrait également
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quant aux aliénations à titre onéreux. La transcription avait ses partisans et ses adversaires. Les première disaient : rien n'est dang*.
reux comme les mutations clandestines : il importe que la société connaisse l'aliénation, afin que chacun sache quis dominas sit. Les seconds répondaient : Un acheteur ignore souvent le danger auquel il
s'expose eu ne transcrivant pas ; aussi il ne se hâte point de faire transcrire le jour même ou le lendemain du contrat. Pourquoi le rendre
victime de son ignorance ou de son oubli? Pourquoi laisser au vendeur le droit de le dépouiller? D'autre part, la transcription, si profitable au fisc, est ruineuse pour les particuliers obligés d'en supporter les frais. — Chacun persistant dans son opinion, on convint de
renvoyer la solution de la question au titre de la vente ou des hypothèques. \)v là l'art. 1110 : « Les effets de l'obligation de donner un
immeuble sont réglés au titre de la vente ou des hypothèques et privilèges. »
Au titre de la vente, la lutte recommença sans qu'on put tomber
En définitive,
la
transcription de
la
vente était-elle, sous d'accord. On fit alors, dans notre art. 1583, ce qu'où avait fait déjà
l'empire
du
Code, dans l'art. 1140 : on réserva la question, au lieu de la résoudre. Percomme sous la loi do
brumaire, nécessaire sonne ne contestant que la convention suffit pour transférer la propour opérer la mutation de propriété à priété inter partes, on consacra le principe que la vente rend l'achel'égard des tiers ? teur propriétaire à l'égard du vendeur, laissant entière la question de
savoir s'il serait obligé ou non de transcrire pour devenir propriétaire
à l'égard des tiers.
Au titre des hypothèques, nous ne trouvons aucun article où la question soit expressément résolue ; il y est question de la transcription,
mais jamais de la transcription considérée comme moyen de transférer la propriété à l'égard des tiers.
Peu de temps après la promulgation du Code, la question de savoir s'il avait ou non maintenu la formalité de la transcription l'ut
portée devant les tribunaux qui admirent tous la négative. Quelques
auteurs protestèrent contre-fette jurisprudence ; mais elle resta inébranlable.
40ô. — Ainsi, depuis la promulgation du Code, et jusqu'au 1 janCe système n'a-t-il
pas été changé ?
vier 185G, la vente a été par elle-même, par sa seule énergie et sa
seule puissance, c'est-à-dire indépendamment de la tradition de la
chose vendue et de la transcription de l'acte qui constate le contrat,
translative de propriété tant à l'égard des tiers qu'à l'égard du vendeur. Il n'en est plus de même aujourd'hui.. La vente est bien encore
par elle-même, etdès qu'elle existe,"translative de propriété à l'égard
du vendeur ; mais la mutation qu'elle opère n'est opposable aux tiers
qu'à compter du jour où elle a été rendue publique parla voie de la
transcription (V. la loi du 23 mars 1855) (1).
Dans ce nouveau système, notre art.
devient parfaitement
exact. La vente est parfaite dès que lespaities sont convenues de la
chose et du prix. Dès cet instant la propriété est transférée à l'acteteur à l'égard du vendeur; mais, à l'égard des.tiers, elle ne l'est pas
encore. Tant que l'acte de vente n'est pas transcrit, le vendeur est et
serait obligé de faire
transcrire le contrat
de vente pour devenir propriétaire à l'é gard des tiers ?
Oue disait on p o u r ,
que disaii-on contre
la transcription ?

er

(1) J'en ai donné le texte au 2
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demeure, dans ses rapports avec les tiers, propriétaire de la chose
vendue, et, par conséquent, investi du pouvoir d'en disposer valablement. Ge n'est que par la transcription de la vente que la propriété
complète et absolue passe de la personne du vendeur en celle de
l'acheteur.
4(54. — Le vendeur demeurant jusqu'à la transcription de la vente Quelles applications
peut on faire du prinpropriétaire au regard des tiers, les droits qu'il a constitués avant ou cipe
que la propriété
qu'il constitue depuis la vente sont opposables à l'acheteur, pourvu, de la chose vendue
continue de résider,
bien entendu, que ceux en laveur desquels ils ont été constitués au regard des tiers,
aient eu eux-mêmes le soin de les conserver en remplissant à temps dans la personne du
vendeur
tant
que
utile iles formalités prescrites par la loi.
l'acte de vente n'a
pas été transcrit ?
Ainsi, 1° le même immeuble a-t-il été vendu deux fois, par la
même personne, à deux acheteurs successifs, la propriété passe à
celui des deux acheteurs qui le premier fait transcrire son titre. —
Le résultat sera le même si, au lieu de deux ventes, nous supposons
une vente et une donation : l'immeuble appartiendra au donataire
si la transcription de la donation précède celle la vente; à de l'acheteur., dans la supposition contraire.
Que faudra-t-il décider pourtant si deux acheteurs remplissent le
même jour la formalité de la transcription ? lequel des deux l'emportera sur l'autre ? Si l'heure des transcriptions était indiquée, on pourrait accorder la préférence au premier acte transcrit ; mais les registres du conservateur ne contiennent point la mention de l'heure où
les transcriptions sont opérées. Dès lors, quel parti prendre ? A notre
avis, l'acte qui occupera la première place sur le registre des transcriptions l'emportera sur l'autre. La loi veut, en effet, qu'entre deux
actes en conflit et tous deux soumis à la formalité de la transcription,
celui-là soit préférable à l'autre qui a été transcrit le premier. Dès
lors qu'importe que les deux transcriptions aient été effectuées le
même jour? Cette circonstance ne fait point qu'elles n'aient été opérées Cime après l'autre, et qu'ainsi il n'y ait entre elles un ordre de
priorité. Et puisque celle des deux qui occupe la première place sur
le registre est nécessairement celle qui a été effectuée la première, il
va de soi qu'elle l'emporte sur l'autre (1).
2° Le vendeur a-t-il, soit avant, soit après la vente, constitué de
servitudes sur l'immeuble vendu, l'acheteur les devra subir si l'acte
par lequel elles ont été constituées a été transcrit avant qu'il ait fai
lui-même transcrire son titre.— Dans l'hypothèse inverse, elles ne
lui seront pas opposables.
3° A-t-il constitué des hypothèques avant ou après la vente, elles
auront tout leur efïet contre l'acheteur ou elles seront nulles à son
égard, suivant qu'elles auront été inscrites avant ou après la transcription de l'acte de vente (V. l'explic. de l'art. 2166).
465. —Quoique la transcription soit exigée dans l'intérêt des tiers,
il ne faut pas croire pourtant que toute personne, autre que le vendeur ou ses héritiers, puisse opposer à l'acheteur le défaut de transcription. Ce droit n'est conféré qu'aux tiers qui ont acquis du chef du
(1) V . noire Traite de la transcription, t. H , n° S U .
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vendeur des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant
aux lois. Le défaut de transcription ne peut donc être invoqué ni par
les créanciers cltirographaires du vendeur (1) ni par les fiers qui, sans
avoir traité avec lui, se sont emparés de l'immeuble ( V . l'explic. de
l'art. 1138).
460.— Ainsi, en l'absence de la transcription de son titre, l'acheteur ne devient point propriétaire à l'égard des tiers qui ont acquis
du chef du vendeur des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés
par l'accomplissement des formalités prescrites à cet effet. Il le devient, au contraire, dans ses rapports :
1° Avec le vendeur ou ses héritiers. Il peut donc conclure à la délivrance de l'immeuble en sa double qualité de créancier et de propriétaire; ce qui fait que son action est MIXTE, et, par conséquent, suscepQuelles sont celles
qui ne peuvent point tible d'être portée, à son choix, soit devant le tribunal du domicile du
s'en prévaloir?
vendeur, soit devant le tribunal de la situation de l'immeuble (art. 59,
C. pr.).
2° Avec les tiers qui, sans avoir traité avec le vendeur, se sont emparés
de l'immeuble. Une action directe en revendication lui est ouverte
contre eux.
3° Avec les créanciers cltirographaires de son vendeur. — Il peut donc,
Q u i d , si les créanciers du vendeur ont, lorsqu'ils ont saisi l'immeuble qui lui a été vendu, le revendiquer et
depuis la vente, saisi
l'immeuble vendu ? le faire distraire de la saisie (art. 725 à 727, C. pr.).
407.
— Mais si l'immeuble a été vendu postérieurement à la saisie,
Q u i d , dans le cas
où un immeuble a été que faudra-t-il décider? cette vente sera-t-elle opposable aux créanvendu après la saisie
qui en avait été faite ciers saisissants? Sur ce point, une distinction est nécessaire.
par les créanciers du
Si la vente a eu lieu et si elle a été transcrite avant la transcription
vendeur 1
de la saisie, ils doivent la subir.
Que si, au contraire, elle a été consentie alors que la saisie était déjà
transcrite, elle reste sans effet à leur égard, et il en serait ainsi même
dans le cas où elle aurait été elle-même transcrite. La transcription
d'une vente consentie par un incapable ne peut pas, en effet, la randre valable : or, les aliénations qu'un débiteur saisi consent postérieurement à la transcription de la saisie sont nulles et de nul effet à l'égard
des créanciers saisissants, sauf à l'acquéreur à consolider son droit
en consignant une somme suffisante pour les désintéresser (art. 086
et 087,G.proc.)(2).
408.
— La vente d'un immeuble par un commerçant qui depuis est
La vente d'un immeuble par un comtombé
en
faillite a tout son effet contre les créanciers du failli, alors
merçant qui d e p u i s
est tombé en faillite même qu'elle n'a été transcrite qu'après le jugement déclaratif de la
a-t-elle son effet contre les créanciers du faillite. Au contraire, celle qu'il a consentie depuis sa failhte, fût-ce
failli, au cas où elle
n'a été transcrite qu'a- avant le jugement qui l'a constitué failli, est, quant à eux, nulle et de
près le jugement dé- nul effet
(3).
claratif de la faillite ?

RÉSUMÉ HISTORIQUE.

469.

0

— 1 Droit

romain. — La vente n'a point pour effet de reudre

(1) V . notre Traité de la transcription, n° 434.
(2) V., sur cette importante matière, notre Traité de la trans., n» 455 à 487.
(3) V., sur ce point, notre Traité dp la trans., n » 455 et suiv.; 476 et 488.
s
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l'acheteur propriétaire de la chose vendue ; elle l'en rend simplement
créancier ; et cela est vrai non point seulement à l'égard des tiers,
mais encore à l'égard du vendeur et de ses autres créanciers. Ce n'est
que par un fait postérieur à la vente que la propriété se trouve déplacée. Ce fait, c'est la tradition de la chose vendue (1). Tant qu'elle n'a
pas eu lieu, la propriété reste complète et entière dans le domaine
du vendeur qui, par conséquent, demeure le maître d'en disposer et
de l'hypothéquer, sauf l'action en dommages et intérêts que fait naître contre lui, au profit de l'acheteur, l'inexécution de son obligation.
Mais dès que la chose a été livrée à l'acheteur, il en devient propriétaire, tant dans ses rapports avec les tiers qu'à l'égard du vendeur.
Ainsi, lorsqu'une même chose a été vendue successivement par la
même personne à deux acheteurs, celui-là en devient propriétaire
qui en reçoit le premier la tradition, fût-il d'ailleurs le second acheteur.
2° Loi du 11 brumaire an vu. — La vente rend par elle-même l'acheteur propriétaire à l'égard du vendeur ; mais, pour opérer la mutation de propriété à l'égard des tiers, la transcription de la vente est
indispensable. La tradition de la chose vendue ne suffit point ellemême à cet effet. Aussi longtemps donc que la v e n t e n'esl point transcrite, la propriété de la chose vendue continue de résider, au regard
des tiers, en la personne du vendeur. S'il l'aliène ou s'il l'hypothèque, l'acte qu'il passe est opposable à l'acheteur. — Ainsi, dans l'hypothèse de deux ventes successives consenties par la même personne
à deux acheteurs différents, celui des deux qui, le premier, fait transcrire son titre l'emporte sur l'autre, celui-ci fùt-il d'ailleurs le premier acheteur et déjà mis en possession de la chose vendue.
3° Code Napoléon. — L a vente estpar elle-même, par sa seule énergie, c'est-à-dire indépendamment de la tradition de la chose vendue
et de la transcription de l'acte de vente, translative de propriété ergà
omnes. Dès qu'elle est conclue, l'acheteur devient non point seulement créancier, mais encore propriétaire, propriétaire non point seulement « l'égard du vendeur, mais aussi à l'égard des tiers. Par contre,
le vendeur cesse, dès le même instant, d'être propriétaire de la chose
qui a fait l'objet de la vente. S'il l'a vend une seconde fois ou s'il
l'hypothèque, il dispose de la chose d'autrui : l'acte qu'il fait est
frappe d'une nullité radicale. Lors donc qu'un même bien a été vendu
deux fois par la même personne à deux acheteurs différents, celui
d'entre eux qui l'a acheté le premier en devient et en demeure propriétaire.
(1) En principe m ê m e , la tradition sans le paiement du prix ne déplaçait point
la propriété. La loi, supposant que le vendeur qui avait livré la chose n'avait
consenti à s'en dessaisir que sous la condition sous-euteudue qu'il serait payé de
son prix, lui conservait son titre de propriétaiie jusqu'à l'accomplissement de
cette condition. Mais, par exception, la propriété était transférée, par le seul effet
de la tradition et dès avant le paiement du prix, daus le cas où il était démontré
par les circonstances que le vendeur, s'en rapportant à la bonne foi et à la solvabilité de l'acheteur, avait entendu le rendre propriétaire dès à p-.éseut. Cette i n tention était présumée daus le cas où il lui avait accordé un terme pour l'acquittement de sou obligation.
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— Ainsi, lorsqu'un même immeuble a é t é vendu successivement
par le même vendeur à plusieurs personnes, la question de savoir
lequel des acheteurs sera et restera propriétaire se résout :
En droit romain, parla date des traditions ;
Selon la loi de brumaire, par la date des transcriptions ;
1) . près le Code Napoléon, par la date certaine des ventes;
4 ° Loi du 2 3 janvier 1 8 5 5 . — Retour au principe de la loi de brumaire.
-470. — Jusque-là je n'ai parlé que des ventes d'immeubles ; voyons
I.a Tente d'un meuble non suivie de tra- maintenant la nature des ventes mobilières. Elles ne sont point soudition en transfèret-elle la propriété à mises à la formalité de la transcription ; mais sont-elles opposables
l'acheteur tant dans
aux tiers dès qu'elles ont été conclues ? en autres termes, la vente
ses rapports avec les
tiers qu'à l'égard du d'un meuble non suivie de tradition en transfère-t-elle la propriété
vendeur î
à l'acheteur, tant dans ses rapports avec les tiers qu'à 1 égard du
vendeur ?
PREMIÈRE OPINION. — Le principe nouveau du droit français, suivant lequel la convention transfère la propriété sans qu'il y ait besoin
de tradition (art. 1 1 3 8 ) , reçoit son application inter partes. A l'égard
des tiers, le principe du droit romain a été maintenu ; car, aux termes
de l'art. 1 1 4 1 , l'acheteur ne peut pas revendiquer contre un second
acheteur qui a été mis en possession.
4 7 1 . — DEUXIÈME OPINION. — Aux termes des art. 7 1 1 et 1138, la
convention de donner transfère, sans qu'il y ait besoin de tradition,
la propriété de la chose qu'elle a pour objet, propriété opposable non
pas à telle personne plutôt qu'à telle autre, mais à tout le monde. Or,
ces articles ne distinguent pas entre les aliénations mobilières et les
aliénations immobilières. La vente d'un meuble en transfère donc à
l'acheteur la propriété telle qu'elle est organisée dans notie Code,
c'est-à-dire opposable à tout le monde, mais prescriptible par la
seule possession delà chose, indépendamment du laps de temps.
Comparons La propriété acquise à l'acheteur à celle de tout autre
propriétaire. Celui qui dépose sa chose entre les mains d'une autre
personne n'a certainement pas cessé d'en être propriétaire ergà cmnes.
Cependant, si le dépositaire vend et livre la chose déposée à un acheteur de bonne foi, le déposant ne peut pas utilement revendiquer
contre cet acheteur ; car celui-ci écarte son action par la maxime : En
fait de meubles, la possession vaut titre, c'est-à-dire en lui opposant
une prescription accomplie instantanément (V. l'expl. de l'ait. 2279).
De même, l'acheteur acquiert la propriété à l'égard des tiers ; mais
Pourquoi le premier
acheteur ne peut-il si son vendeur vend et livre la chose à un second acheteur de bonne
pas revendiquer, si le
foi, le premier ne peut pas revendiquer, parce que le second est devendeur vend et livre
la chose à un second venu propriétaire par l'effet d'une prescription instantanée. Et ce qui
acheteur V
Quid, si le second prouve bien que si le premier acheteur ne peut pas revendiquer conKcheteurconnaissait la tre, le second, c'est uniquement parce que celui-ci est devenu propriépremière vente?
taire par l'effet d une prescription instantanée, c'est que l'art. 1141
exige que sa possession soit de bonne foi. Si, en effet, la loi eût voulu
reproduire la théorie du droit romain, elle n'eût pas exigé, pour déclarer propriétaire le second acheteur mis en possession, qu'il eût
acheté dans l'ignorance de la première vente ; car, en droit romain, le
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vendeur, restant propriétaire jusqu'à la tradition, pouvait valablement aliéner au profit d'un tiers qui connaissait la première vente.
L'acheteur peut donc revendiquer contre toute personne qui ne
peut pas invoquer la maxime : En fait de meubles, In possession vaut
titre, c'est-à-dire contre son vendeur, contre les seconds acheteurs de
mauvaise foi, contre ceux qui ont volé la chose vendue ou qui l'ont
trouvée ( V . l'art. 2279).
Toute la différence existant entre la vente d'un meuble et la vente
d'un immeuble, c'est que, dans le premier cas, la propriété acquise
peut être perdue par l'effet d'une prescription qui s'accomplit parla
seule possession, sans laps de temps ; tandis que, dans le second, elle
ne peut être perdue que par une prescription qui ne s'accomplit que
par une possession prolongée pendant dix à vingt ans.
472. — Les ventes mobilières, ai-je dit, ne sont point soumises au
principe de la publicité. Mais je dois faire remarquer que cette règle
ne concerne que les ventes de meubles corporels. Celles qui ont des
créances pour objet ne sont, en etfet, opposables aux tiers qu'autant
qu'elles ont été rendues publiques, non point, à la vérité, par la
formalité de la transcription, mais par un autre mode de publicité
que nous étudierons sous l'art. 1690.
473.

— I V . V E N T E DE CHOSES QUI S E COMPTENT,

SE PÈSENT ou SE

MESURENT. — Ces choses peuvent être vendues de quatre manières
différentes :
1° Elles peuvent être vendues en bloc. Elles sont vendues en bloc
lorsqu'il y a individualité
dans la chose vendue, et unité de prix.
Exemple : Je vous vends, pour 1,000 fr., le blé qui est dans mon
grenier. C'est comme si l'on avait vendu tout autre corps certain,
une maison, un cheval. Cette vente est, par conséquent, parfaite
sous tous les rapports. Elle crée des obligations réciproques, transfère la propriété, et met les risques à la charge de l'acheteur.
474. — 2° On peut vendre, pour un prix unique, une portion indivise d'une masse individuelle. Exemple : Je vous vends, pour
1,000 fr., la moitié du blé qui est dans mon grenier. C'est alors
comme si l'on avait vendu une portion indivise de tout autre corps
certain, la moitié d'une maison, par exemple. Cette vente est donc
encore parfaite sous tous les rapports. Elle crée des obligations,
transfère la propriété de la portion indivise qui a l'ait l'objet de la
vente, et met les risques à la charge de l'acheteur. Ainsi, le tas de
blé périt-il en totalité, l'acheteur perd la moitié qu'il y avait.
Eprouve-t-il des déchets, il les supporte avec son copropriétaire,
proportionnellement à sa part indivise, et n'a droit qu'à la délivrance
de la moitié du tas de blé, tel qu'il est après les déchets qu'il a subis.

Art.
1585 et 1586.
Lorsque des choses
qui se comptent, se
pèsent ou se mesurent, sont dans Un
lieu déterminé, la vente qui en est faite
pour un seul prix este l l e paifiiie sous tous
les

rapports ?

Quid,

si une

por

tion indivise de ces
choses a été
pour un seul

vendu

prix 7

47a. — 3° On peut vendre une masse individuelle, non plus pour Si ces choses sont
un prix unique, mais « raison de tant la mesure. Exemple : Je vous vendues à U n i la mesure, la vente n'estvends le blé qui est dans mon grenier à raison de 30 fr. l'hectolitre. elle point parfaite sons
Certains
et
11 y a ici individualité dans l a chose vendue, mais il n'y a pas unité iuipai faiterapports,
s^us cerdans le prix. Néanmoins, la vente est valable; car si le prix n'est pas tains autres ?
déterminé, la vente nous fournit elle-même un moyen de le déterminer, le mesurage.
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Toutefois, on conçoit que le prix restera indéterminé, si le blé
vient à périr avant d'avoir été mesuré : la validité de la vente dépend
donc du mesurage, comme d'une condition suspensive ; il ne peut
pas, en effet, y avoir vente définitive sans prix déterminé (art. 1591),
La vente d'un tas de blé, situé, dans tel bâtiment, à raison de tant la
mesure, est, par conséquent, une vente conditionnelle. Les parties
sont liées, en ce sens qu'il n'est plus en leur pouvoir d'empêcher
que la vente ne produise ses effets, si le mesurage a lieu ; l'acheteur
devient propriétaire sous la condition suspensive du mesurage. Si
donc le vendeur tombe en faillite, l'acheteur peut revendiquer, en
offrant le prix tel qu'il sera déterminé par le mesurage. Mais les risques ne sont pas à sa charge ; car dans les ventes conditionnelles, la
chose vendue reste aux risques et périls du vendeur. Autrement,
quel prix paierait-il? Il serait impossible de le savoir, puisque le
Pourquoi, dans ce blé, n'existant plus, le mesurage ne serait plus possible. Ainsi, la
cas, les risques sontils à la charge du vente est parfaite, en ce sens qu'elle produit des obligations condivendeur ?
tionnelles, qu'elle transfère une propriété conditionnelle; mais elle
est imparfaite au point de vue des risques.
Lorsqu'on a vendu
476. — 4° On peut vendre, pour un prix unique, tant de mesures
pour un seul prix
tant de mesures à à prendre dans une masse individuelle. Exemple : Je vous vends,
prendre dans une telle
masse individuelle, à pour 1,000 fr., 100 hectolitres de blé à prendre dans le tas de blé
la charge de qui sont qui est dans mon grenier. Il y a ici unité dans le prix, mais il n'y a
les risques ?
pas individualité dans la chose vendue. C'est, en quelque sorte, la
vente d'un genre très-limité. Au lieu de dire : Je vous vends, pour
tel prix, 100 hectolitres in génère, on a dit 100 hectolitres à prendre
dans une certaine masse ; mais comme cette masse comprend un
grand nombre de mesures, on ne peut pas savoir quels grains, ni
quelles mesures forment l'objet de la vente. Ce n'est donc pas un
corps certain, une chose déterminée individuellement, qui a été
vendu, mais un genre très-limité. En conséquence, il faut appliquer
iei les règles qui régissent les choses in génère : la vente est parfaite
au point de vue des obligations, mais imparfaite au point de vue de
la translation de propriété et des risques.
— Cette doctrine est contestée. Suivant quelques personnes, les
déchets ou pertes partielles ne sont pas à la charge de l'acheteur,
tant qu'il reste assez de mesures pour faire la délivrance de la quantité qui lui a été vendue ; mais si le tas de blé périt en totalité, il
périt pour l'acheteur, quant aux mesures qu'il y avait, car il estalors
certain que la chose qui lui a été vendue a péri.
Art.

«587.

477.

—- V . VENTE DE CHOSES QU'ON EST DANS L'USAGE DE GOÛTER AVANT

Lorsqu'on a vendu D'EN FAIRE L'ACHAT. — « Il n'y a point de vente, dit la loi, tant que
des choses que l'on
la chose vendue n'a pas été goûtée et agréée par l'acheteur. «Lorsest dans l'usage de
goûter
avant d ' e n qu'on a vendu du vin, de l'huile, etc., la vente existe-t-elle même
taire l'achat, le venleur
est-il
obligé avant que l'acheteur ait goûté et agréé la chose vendue? Les parties
tant que l'acheteur ne
sont-elles obligées? — Deux systèmes sont ici en présence.
les a pas goûtées et
igréées f
PREMIER SYSTÈME. — Lorsqu'une personne achète du vin, de l'huile,
L'acheteur
pent-il
pour
sa consommation, la vente est faite sous une condition suspen•efuser de conclure le
narché, quoique la sive, purement potestative
de la part de l'acheteur. Le vendeur est
ihose
vendue soit
l'excellente
qualité obligé sous cette condition, si l'acheteur le veut bien. L'acheteur,
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au contraire, ne l'est pas, car il peut refuser de conclure définitive- pour toute autre personne ?
ment le marché, en disant : « La chose ne me convient pas. » Peu Ne faut-il pas, à
cet
égard, faire une
importe qu'elle soit d'excellente qualité pour toute autre personne. distinction
?
L'acheteur pourra toujours dire : « J ' a i acheté pour moi, et ce qui
convient au goût de telle ou telle personne déplaît au mien. »
Ainsi, la vente est parfaite, en ce sens que le vendeur est obligé;
imparfaite sous tous les autres rapports. L'acheteur n'est ni obligé,
ni propriétaire, et les risques ne sont pas à sa charge (M. Val.).
478. — DEUXIÈME SYSTÈME. — Le vendeur lui-même n'est pas obligé.
En effet, la première interprétation n'est que la reproduction de la
théorie de Pothier; or, il résulte des termes mêmes de l'art. 1587
que 'cette théorie a été rejetée. Que disait, en effet, Pothier? Que
cette vente était encore moins parfaite que celles qui se font au poids,
au nombre, ou à la mesure ; car, dans celles ci, chacune des parties
est obligée, tandis que, dans la première, le vendeur seul est obligé.
Que dit maintenant le Code? Quiln'y a point de vente tant que l'acheteur n'a pas goûté et agréé. La vente n'est pas présentée comme
imparfaite sous tel ou tel rapport, mais comme n'existant point. Jusqu'à la dégustation, il n'y a que des pourparlers, un projet de vente
qui ne lie ni l'une ni l'autre des parties.
479. — Au reste, tout le monde convient que l'art. 1587 n'est
qu'une règle d'interprétation de la volonté des parties, fondée sur
l'usage. Si donc une personne achète, non pas pour sa propre consommation, mais comme commerçant, c'est-à-dire pour revendre, l'article 1587 cesse d'être applicable. La vente n'est plus faite sous cette
condition potestative de la part de l'acheteur : si la chose est desongoùt;
mais sous celle-ci : si elle est bonne, loyale et marchande. Dans ce cas,
chacune des parties est obligée. Si la vente est imparfaite, ce n'est
qu'au point de vue des risques.
Enfin, lors même que l'acheteur achète pour sa propre consom- L'acheteur qui achète ces choses pour
mation, notre article n'a pas d'application, lorsqu'il résulte des cir- sa propre consomman'est il pas quelconstances qu'il a acheté sous la condition que la chose est de bonne tion
quefois présumé les
qualité, suivant le goût général. Ainsi, lorsque j'écris à un marchand avoir achetées sous la
condition qu'elles sede vin de Bordeaux de m'envoyer à Paris tant de barriques de vin, ront de bonne qualisuivant le goût géje suis présumé lui faire remise de la condition de la dégustation; car té,
néral
un marchand n'expédie pas à une si grande distance des marchandises bonnes, loyales et marchandes, s'il n'a la certitude qu'elles seront acceptées.
480. — V I . DES VENTES A L ' E S S A I . — Ces ventes, nous dit l'art. 1588,
sont toujours présumées faites sous condition suspensive; mais quelle
est la nature de cette condition? L'acheteur peut-il, quoique la chose
vendue soit loyale et marchande, refuser de conclure le marché en
disant : J'ai essayé, et la chose ne me convient pas? En principe, non;
car acheter à l'essai, c'est dire : J'achète si la chose a les qualités
nécessaires pour remplir le but auquel je la destine. Si donc ces
Qualités existent en réalité, l'acheteur ne peut pas capricieusement
dire : Je refuse de conclure le marché parce que la chose ne me convient pas. Ainsi, le vendeur est définitivement lié; l'acheteur l'est
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Art.

1588.

Sous quelle condition est réputée faite une vente à l'essai ?
L'acheteur peut-il
refuser de conclure
le marché, sous prétexte que la chose ne
lui convient pas ?

J9o

Ne faut-il pas, à
cet égard, faire une
distinction ?

CODE NAPOLÉON. LIVRE 111.

sous la condition suspensive que la chose vendue est telle qu'elle
pourra remplir le but auquel il la destine.
Toutefois, s'd résulte des termes du contrat ou des circonstances
que la vente est faite sous la condition que la chose vendue conviendra
au goût individuel de l'acheteur, l'essai, comme la dégustation des
choses qu'on est dans l'usage de goûter et d'agréer, constitue alors
une condition purement pofestative de la part de l'acheteur; l e vendeur

seul est obligé. Ainsi, lorsque j'achète une loupe, j e puis la refuser
quoiqu'elle soit de bonne qualité; car elle peut ne pas convenir à ma
vue.
En droit romain, la
4 8 1 . — 1 n droit romain, la vente à l'essai était présumée faite sous
vente à l'essai n'étaitelle pas réputée laite condition résolutoire; les risques étaient, par conséquent, à la charge
sous condition résode l'acheteur. Notre Code la considère comme présumée faite sous
lutoire ?
Quelles conséquen- condition suspensive ; les risques restent donc à la charge du vendeur.
ces pratiques amène
l'innovation du Code ? J'achète un cheval à l'essai : si ce cheval m'est volé sans qu'il n'y ait
aucune faute de ma part, je puis refuser d'en payer le prix au vendeur, ou le répéter de lui, s'il l'a déjà reçu.
4 8 2 . — La vente à l'essai est simplement présumée faite sous conLa vente à l'essai
ne peut-elle pas, mê
me sous le Code, être dition suspensive ; elle peut donc être faite sous condition résolutoire.
faite sous condition Il n'y a, en cette matière, aucun principe absolument exclusif. Tout
résolutoire f
ce que veut dire notre article, c'est qu'en cas de doute, la vente sera
considérée comme faite sous condition suspensive.
Art.

1589.

4 8 3 . — V I I . DES PROMESSES DE VENDRE ET D'ACHETER. — Ces promes-

Les promesses r é - ses peuvent être synallagmatiques ou unilatérales.
ciproques de vendre
4" Promesses synallagmatiques. — On suppose une promesse devenet d'acheter une chose pour un prix dé- dre une chose pour tel prix et une promesse réciproque de l'acheter
terminé valent-elles
vente 1
pour ce prix. Exemple : Primus promet de vendre sa maison pour
Mais que veut dire
la loi quand elle nous 1 0 , 0 0 0 fr. à Secundus qui promet de l'acheter pour le prix proposé.
apprend que ces proL'art. 1589 nous apprend que ces promesses réciproques de vendre
messes valent vente ?

et d'acheter valent vente.
Voici qui semble bien bizarre : les parties sont tombées d'accord
sur la chose et sur le prix; et cependant, à ne consulter que le texte,
cette c o n v e n t i o n n'est pas une vente, mais elle vaut vente. Quel est donc

le sens de cette énigme ?
Nous avons ici deux explications à donner :
4 8 4 . — PREMIER SYSTÈME. — Pour un grammairien, promettre de
vendre n'est pas vendre ; car, promettre de faire une chose n'est pas
la faire. Les mots promesse de vendre et promesse d'acheter ont donc
un sens futur qui désigne une vente, non pas actuellement conclue,
mais une vente à conclure. Cependant, il est bien rare que les parties
les emploient dans leur sens grammatical. Dans la langue vulgaire et
pratique, on dit indifféremment : je promets vendre ou je vends. La
loi, qui tient compte des usages, dit aux juges : Quand vous trouverez dans un acte de vente les mots : Je promets vendre ou je promets
acheter, ne les interprétez pas dans le sens grammatical, mais dans
leur sens pratique ; considérez-les comme synonymes de ceux-ci : Je
vends, j'achète.
Mais s'il était démontré que les parties ont sciemment et avec intention employé les mots : Je promets vendre, j e promets acheter, ce
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ne serait pas respecter leur convention que l'interpréter autrement
que dans le sens d'une vente à conclure, c'est-à-dire d'une convention
productive d'obligations de faire, convention qui devra se résoudre en
dommages et intérêts contre celle des parties qui refusera de l'exécuter
(art. 1142).
485. — DEUXIÈME SYSTÈME. — L'art. 1589 s'explique historiquement.
On sait qu'autrefois certains jurisconsultes soutenaient que promettre de vendre ou promettre d'acheter, ce n'était ni vendre ni acheter
actuellement, mais promettre un fait, le fait de contracter. Ils décidaient, en conséquence, que cette convention donnait lieu à des obligations de faire, qui se résolvaient en dommages-intérêts lorsque l'une
des parties refusait d'accomplir le fait qu'elle avait promis, c'est-àdire de conclure le marché. D'autres jurisconsultes, au contraire,
disaient : Sans doute, chacune des parties n'a promis qu'un fait, le
fait de contracter ; mais si l'une d'elles refuse d'accomplir le fait promis, la justice doit, sur la réquisition de l'autre partie, le tenir pour
accompli. En effet, ce n'est pas un équivalent, mais le bénéfice réel,
effectif de l'obligation, que la justice doit procurer au demandeur,
toutes les fois qu'elle le peut faire sans recourir à des violences sur
la personne du débiteur; la justice rendra donc un jugement qui
tiendra comme conclue la vente que l'une des parties refuse injustement de conclure. (V., au 2 exam., le n° 1138-4° in fine).
Le Code est plus expéditif ; il déclare la vente conclue sans qu'il y
ait besoin de jugement. La loi fait ici l'oftice du juge (1).
e

(1) M . V a l . — Dans un autre système, la règle que « la promesse de vente vaut
vente lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et le prix, »
ne signifie point que la promesse réciproque de vendre et d'acheter constitue, par
la toute-puissance de la loi, une vente actuelle et, dès à présent, translative de p r o priété; il faut l'entendre ainsi : La promesse de vente, lorsqu'il y a consentement
réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, vaut vente, en ce sens
que chacune d'elles peut, lorsque L'autre refuse de tenir son engagement, c'est-àdire de vendre ou d'acheter, obtenir non point seulement des dommages et intérêts,
mais un jugement qui enjoindra à la partie récalcitrante de conclure la vente dans
un certain délai, passé lequel la vente sera réputée conclue.
Je m'explique. Les anciens auteurs étaient fort divisés sur la question de savoir
quels étaient la nature et les effets des promesses réciproques de vendre et d'acheter. Suivant les uns, cette convention n'était qu'un contrat innomé, qui ne donnait
naissance qu'à des obligations de faire (de vendre et d'acheter), lesquelles, en cas
d'inexécution de la part de l'une des parties, se résolvaient en dommages et intérêts. Suivant les autres, au contraire, cette convention valait vente, en ce sens que
la partie qui tenait à réaliser le contrat qui lui avait été promis pouvait en obtenir
la réalisation par l'intervention de la justice, qui consentait pour la partie récalcitrante. Mais personne n'a jamais prétendu que les promesses réciproques de vendre et d'acheter constituent une vente actuelle et dès à présent parfaite quant à ses
effets. — Or, quel a été le but de l'art. 1589, si ce n'est de faire cesser la controverse engagée sur ce point entre les anciens auteurs? Et comment l'a-t-il fait
cesser? En déclarant que les promesses dont il s'agit valent vente. 11 a reproduit
les mêmes expressions qu'on employait autrefois pour exprimer cette idée, que
celle des parties qui tient à la réalisation du contrat de vente peut, au lieu de d e mander de simples dommages et intérêts, obtenir de la justice un jugement qui
tiendra la vente pour conclue si l'autre partie persiste dans son refus. N'est-il pas
dès lors, très-naturel de les entendre aujourd'hui dans le même sens? — Rien
d'ailleurs n'est plus sage ni plus rationnel que cette théorie. Les parties ont voulu
non pas vendre et acheter dès à présent, mais, ce qui est bien différent, prendre
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186. — Ainsi, la promesse de vendre une chose moyennant un prix
déterminé équivaut à une vente actuelle, et en produit tous les effets,
lorsqu'elle a été acceptée avec promesse réciproque d'acheter.
Lorsque les promesses réciproques de
vendre et d'acheter
sont
accompagnées
d un terme, la p r o priété est-elle transférée hic et nunc,
ou seulement à p a r tir de l'échéance du
terme ?
Quel est l'intérêt
de la question 1
Ne faut-il pas la résoudre par une distinction ?

487. — Il n'y a pas de difficulté quand les promesses sont pures et
simples; mais elles peuvent être accompagnées d'un terme. Exemple :
Je promets de vous vendre ma maison pour tel prix dans un an; vous
promettez de l'acheter à ces conditions. — Que décider alors? La
propriété est-elle transférée hic et nunc, ou le sera-t-elle seulement à
l'échéance du terme ? La question présente un intérêt double. 1° Si
le vendeur reste propriétaire dans l'intervalle du contrat à l'échéance
du terme, les aliénations totales ou partielles qu'il aura consenties
pendant ce temps seront valables, et l'acheteur n'aura droit qu'à des
dommages et intérêts; que si, au contraire, la propriété est transférée hic et nunc, les aliénations, hypothèques, servitudes consenties
par le vendeur ne seront pas opposables à l'acheteur, si d'ailleurs il
a fait transcrire son titre en temps utile. — 2° Les risques seront à
la charge du vendeur, s'il reste propriétaire ; de l'acheteur, s'il devient propriétaire hic et nunc.

En principe, il faut décider que la propriété est transférée hic et
nunc. En effet, le terme ne suspend point les résultats d'un contrat;
il en suspend seulement l'exécution. Ainsi, dans les ventes à terme,
la propriété est transférée du jour même du contrat. Or, de même que
les promesses de vendre et d'acheter, non accompagnées d'un terme,
valent vente pure et simple, de même, les promesses de vendre et
d'acheter, accompagnées d'un terme, doivent valoir vente à terme (1).
Cependant, s'il était constant que les parties ont stipulé le terme,
non pas seulement pour suspendre l'exécution du contrat, mais pour
reculer jusqu'à son échéance la translation de propriété elle-même,
leur volonté devrait être respectée ; car, les conventions légalement
l'engagement réciproque de vendre et d'acheter à une époque ultéiieure. Cette convention n'a rien de contraire à l'ordre public; pourquoi ne pas la respecter? Où
la loi puiserait-elle le droit de dénaturer la convention des parties, en substituant
une vente présente à la vente future qu'elles ont l'une et l'autre promis de conclure?
( M a r c , sur l'art. 1589.)
Dans ce système, la vente n'est point formée par l'effet même des promesses de
vendre et d'acheter et à partir du jour où elles ont été réciproquement données;
sa formation n'a lieu que par le consentement au moyen duquel les parties réalisent, à l'époque convenue, la vente qu'elles s'étaient engagées à conclure, ou, en
cas de refus de l'une d'elles, par le jugement qui la lient pour conclue. Jusque-là,
la propriété de la chose dont la vente a été promise n'est point déplacée. Il en r é sulte :
1 ° Qu'elle reste aux risques et périls du propriétaire qui a promis de la v e n d r e ;
2» Qu'il conserve le droit de l'aliéner, sauf, s'il use de son droit, à payer des
dommages et intérêts à l'autre partie;
3o Que si les parties sont d'accord pour résoudre leur convention, elles sont
libres de le faire, ce qui serait impossible ( V . l'expl. de l'art. H34J si la vente,
ainsi qu'on le prétend, existait de plein droit par le seul effet des promesses de
vendre et d'acheter ( V . la réfutation de ce système dans notre Traité de la
transcr.,n°
38, p. 84 et s . ) .
( 1 | M . V a l . — Mais v o y e z , dans un sens contraire, le système exposé p . 199, à
la note.
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formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (art. 1134. —
V . , ci-dessus, le n° 4 5 9 ) .
4 8 8 . — 2 ° Promesse de vendre sans promesse d'acheter, on d'acheter Quel est l'effet d'une
de vendre
sans promesse de vendre, c'est-à-dire promesse unilatérale. Exemple : promesse
sans promesse réciVous avez le désir d'acquérir ma maison, mais je sais que vous hési- proque d'acheter?
Ne peut-on pas ditez ; je vous dis alors : « Je vous donne un mois pour vous décider ; re qu'il y a venie
sous une condition
quant à moi, je promets dès aujourd'hui de vous vendre ma maison pot stative de la part
pour tel prix. » Vous répondez : « Je ne vous promets pas d'acheter, de la par ie à laquelle la promesse a été
mais je prends acte de la promesse que vous venez de me faire. » Il faite ?
A partir de quel
y a donc promesse de vendre sans promesse d'acheter. C'est alors moment
la propriété
une vente sous une condition purement polestative de la part de l'ache- est elle transférée si
pl is tard la vente est
teur. Le vendeur est obligé; car, quant à lui, la condition est casuelle. conclue ?
A la charge de qui
L'acheteur ne l'est pas; car on n'est pas obligé quand on reste entiè- sont
les risques tant
rement libre (art. 1 1 7 4 ) . — La propriété est transférée sous la con- qu'elle ne l'est pas 1
dition que l'acheteur conclura le marché ; si cette condition se réalise, l'acheteur recevra la chose franche et quitte de toutes aliénations
consenties par le vendeur pendente conditione. Quant aux risques, ils
restent à la charge du vendeur, comme dans toute autre vente conditionnelle (art. 1 1 8 2 ) . En un mot, de même que les promesses réciproques valent vente pure ou à terme, de même la promesse unilatérale vaut vente conditionnelle ( 1 ) .
189. — V I I I . DES ARRHES. — On entend par arrhes une somme
Art. 1590.
d'argent que l'une des parties contractantes livre à l'autre au mo- Qu'entend - on par
arrhes?
ment du contrat.
Quel caractère aDans les anciens usages de Rome, les arrhes n'étaient données vtient-elles dans l'ancien droit romain?
qu'en signe d'un marché conclu, comme avance sur le prix à payer.
Quels caractères
sous le Code?
Sous Justinien, elles prirent un autre caractère : on les donnait alors ont-elles
Ne faut-il pas, sous
non pas pour servir de preuve du contrat, mais pour se réserver la le Code, distinguer si
elles
accompagnent
faculté de s'en départir sous la condition de perdre les arrhes, si le une vente faite avec
les mots : Je promets
contrat était abandonné par celui qui les avait données, ou de les vendre, je promets
acheter ; ou une vente
restituer au double, s'il était abandonné par celui qui les avait reçues. faite
avec les mots :
Les arrhes étaient donc un dédit, une espèce de condition résolutoire Je vends, j'achète ?
Dans le premier cas
de la vente.
ne sont • elles point
(1) M M . Dur., X V I , 53; et V a l . — Un autre système a été proposé. La promesse unilatérale d e vendre confère bien, dit-on, à c e l l e des parties au profit d e
laquelle elle a été faite et qui l'a acceptée, le droit d'obtenir plus tard, soit par
la réalisation amiable de la vente, soit par l'effet du jugement qui la tiendra pour
réalisée ( V . p . 199 note), la propriété d e la chose qui lui a été promise; mais elle
ne constitue point une vente préseute subordonnée à cette condition suspensive :
si le créancier consent à acheter. Une vente ne peut pas, en effet, exister, m ê m e à
l'état de vente conditionnelle, lorsque l'un des éléments essentiels à sa formation
manque absolument. C'est ainsi qu'en l'absence du consentement des parties il n'y
a point de vente possible. Or, dans l'espèce aucune vente n'a été consentie, puisque
l'une des parties n'a rien promis. La vente qui a fait l'objet de leur c o n t r a t ne
commencera donc à exister que lorsqu'elles l'auront réalisée par u n e convention
postérieure. Ce n'est qu'alors qu'elle aura tous ses éléments nécessaires pour sa
perfection, et c'est seulement à partir de ce moment qu'elle aura son effet. Jusque-là elle a été impuissante à produire des effets même conditionnels, p u i s qu'elle n'existait à aucun titre, pas même à l'état de contrat conditionnel (En c e
sens, M a r c , art. 1589, I I I . — V . dans notre Traité de la transe, n° 39, p . 91
et s., la réfutation de cette doctrine. — Toutefois, la promesse unilatérale d'acheter est simplement obligatoire.
P. 93 du même traité).
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Quel caractère ont-elles aujourd'hui sous l'empire du Code? On
distingue :
Accompagnent-elles une vente faite avec les mots : Je promets vendre, je promets acheter, elles sont alors présumées être un dédit. La
vente est faite sous la condition que chacune des parties pourra se
départir du contrat : celle qui a donné les arrhes, en les perdant;
celle qui les a reçues, en les restituant au double. Mais ce n'est qu'une
présomption, une règle d'interprétation delà volonté des parties; si
donc il était constant qu'elles ont entendu se lier hic et nunc, et irrévocablement, les arrhes ne seraient plus alors que le sigmim contractes
emptionis, une avance sur le prix à payer.
Accompagnent-elles une vente faite avec les mots : Je vends, j'achète,
il y a présomption légale qu'elles ne sont qu'une avance sur le prix,
la preuve d'un contrat irrévocablement conclu. Mais cette présomption légale doit céder ici encore devant la preuve contraire. Ainsi,
lorsque c'est le vendeur qui donne des arrhes, il est impossible de
les considérer comme une avance sur le prix à payer : si elles n'étaient
un dédit, elles seraient inexplicables. Enfin elles auraient le même
caractère, quoique données par l'acheteur, dans les ventes qu'on est
dans l'usage de faire avec des arrhes ayant le caractère d'un dédit.
En résumé, les arrhes accompagnant les promesses de vente sont
présumées données comme dédit, sauf la preuve contraire ; les arrhes
accompagnant une vente ordinaire sont présumées données comme
à-compte sur le prix, sauf encore la preuve contraire.
De là U résulte qu'il y a, au point de vue des arrhes, une différence
entre les promesses qui valent vente et la vente ordinaire.
490. — I X . Du PRIX. — Le prix doit :
Art.
1591 et 1592.
-1° Consister en argent; s'il consistait en toute autre chose, le conQuels doivent être trat serait alors un échange. — Nous verrons, sous le n° 715, les difles caractères du prix
Pourquoi faut - il férences existant entre la vente et l'échange.
qu'il soit déterminé ?
2° Etre déterminé ; autrement il serait au pouvoir de chacune des
parties qu'il n'y ait pas vente,puisque chacune d'elles resterait maitresse de ne pas convenir de la fixation du prix. Ainsi, serait nulle,
par défaut de lien, la vente faite moyennant un prix dont les parties
conviendront plus tard.
Mais il y a vinculumjuris,
et, par suite, vente valable, si le contrat,
Ne suffit - il pas
qu'il y ait dans la
sans
déterminer
le
prix,
contient
des bases d'après lesquelles il peut
vente une clause indiquant un moyeu dé être déterminé d'une manière indépendante de la volonté des pardétermination
indépendant de la volonté ties. Ainsi, serait valable la vente de tant de mesures de blé au prix
des parties ?
qu'il a été vendu à tel marché. Il en serait de même de la vente de
ma maison pour un prix égal à celui pour lequel mon voisin a vendu
la sienne.
C'est par le même motif que la loi déclare valable la vente faite
Peut - on convenir
que le prix sera dépour
un prix qui sera déterminé par une personne dont les parties
terminé par un tiers
que les parties dési- conviennent. La vente est alors faite sous la condition suspensive que
gnent ?
Quelle est alors la le prix sera déterminé par le tiers désigné ; si donc ce tiers meurt
nature de la vente ?
avant d'avoir déterminé le prix, ou s'il refuse de le déterminer, la
vente ne vaut pas, car la condition sous laquelle elle est faite est
défaillie.
présumées être
un
dédit ?
La preuve contraire
est-elle admise contre
cette présomption ?
Dans le second cas,
ne sont-elles point
présumées être une
avance sur le prix Y
L a preuveconuaire
n'est-elle pas admise
contre cette présomption .'
Les arrhes données
p a r l e vendeur n'ontelles pas toujours le
caractère d'un dédit?
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En résumé, le prix doit être déterminé ou au moins déterminable
en vertu d'une clause du contrat indiquant un moyen de détermination indépendant de la volonté des parties.
491. — Quid si les parties sont convenues que le prix sera déterminé par des arbitres qu'elles nommeront plus tard? la vente est-elle
encore valable?
PREMIER SYSTÈME. — Elle n'est pas valable; car chacune des parties
peut, en refusant de nommer des arbitres, empêcher la perfection de
la vente. La convention est valable sans doute, mais comme contrat
innomé, engendrant des obligations de faire, lesquelles se résolvent
en dommages et intérêts (1).
DEUXIÈME SYSTÈME. — Elle est valable; car si l'une des parties refuse de nommer des arbitres, la justice les nommera pour elle. La
justice, en effet, doit procurer au créancier ce qui lui a été promis,
toutes les fois qu'elle le peut sans recourir à des violences sur la personne du débiteur récalcitrant ; c'est ainsi qu'elle peut m'autoriser à
faire détruire les travaux que vous aviez promis de ne pas faire, ou
à faire faire à vos frais les travaux que vous aviez promis de laire
et que vous refusez d'exécuter (art. 1143, 1144). Dans ces deux cas,
la justice me procure ce qui m'a été promis. De même, ici, la justice
me procurera ce que j ' a i stipulé : la nomination des arbitres (2).
492. — 3" Le prix doit être sérieux; car il n'y a pas de vente sans un
prix, et un prix dérisoire n'en est pas un, presque rien étant, en droit,
considéré comme rien. Ainsi, serait nulle la vente de mon domaine
nummo uno.
Mais il ne faut pas confondre un prix vil avec un prix non sérieux.
11 est vil lorsqu'il est inférieur aux 7/12 de la valeur de l'objet
vendu.
Quand le prix n'est pas sérieux, la vente est nulle. Le vendeur peut
donc, pendant trente ans, revendiquer la chose par lui vendue actuellement et possédée par l'acheteur ; celui-ci ne pourrait même pas
empêcher la revendication en offrant le supplément du juste prix.
Quand le prix est vil, la vente est valable si l'objet vendu est mobilier ; et s'il est immobilier, la vente est non pas nulle, mais annulable seulement au profit du vendeur, qui seul peut en demander la nullité. 11 n'a même que deux ans pour attaquer le contrat, et l'acheteur
peut en empêcher la rescision, en offrant le supplément du juste
prix, sous la déduction de Î / I O " (art. 1658, 1674,1676 et 1681).

La v e n t e est - elle
valable si les parties
conviennent que le
prix s e r a d é t e r m i n é
par
des
arbitres
qu'elles d é s i g n e r o n t
plus t a r d ?
Si l'une des parties
refuse de les n o m m e r
la justice peut-elle le
faire à l e u r place?

Si le prix n'est pas
sérieux, le v e n t e estelle valable?
Quelle d fférence y
a-t il e n t r e la v e n t e
dont le prix n'est pas
séri-ux et celle dont
le prix est vil ?

69

493. — 4° Non fictif, c'est-à-dire convenu avec l'intention de l'exiger. Ainsi, il n'y a pas vente lorsque le titre du contrat porte quittance du prix, quoiqu'il n'ait pas été payé ; c'est alors une donation
déguisée sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux. Cette donation est-elle valable? Les uns la déclarent nulle, en argumentant du
principe que la donation n'est pas un contrat qui se forme solo consensu, mais un contrat soumis, quant à sa perfection, à des solennités
exigées à peine de nullité (V., au 2 exam., le n° 681).
e

s

(1) M . Bug. — ( 2 ) .M. Val. — V . notre Traité de la transe, n ° 36, p. 77 et s.
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D'autres la tiennent pour bonne en se fondant sur les art. 91J et
918 (V., dans le 2 exa., le n° 681).
491.—X. D E L À PREUVE DU CONTRAT DE VENTE.—La vente est un conArt. 1582.
trat
consensuel. Cela résulte, 1° de l'art. 1583, oùil est ditque la vente
2e alinéa.
est
parfaite,
c'est-à-dire formée, dès qu'on est convenu de la chose et du
La vente n'eat-elle
pas un contrat
conprix;1°
de
l'art.
1703, où l'on voit que l'échange se forme, comme
sensuel ?
Quelle conséquence la vente, par le seul consentement des parties.
faut-il en tirer au
La vente, étant un contrat consensuel, peut être prouvée par écrit
point de vue de la
preuve ?
authentique ou sous seing privé (V. les For. 534 et suiv.). A défaut
d'écrit, elle peut l'être par témoins s'il existe un commencement de
preuve par écrit (art. 1347), ou même, sans commencement de preuve par écrit, si le prix de la vente ne dépasse pas 150 fr. (art. 1341),
et, si fort qu'il soit, lorsqu'il a été impossible aux parties de dresser
un écrit (art. 1348). A défaut de preuve écrite ou testimoniale, on
la peut prouver par l'aveu ou le serment.
L'art. 1582, 2 alinéa, semble contraire à cette théorie; car dire
L'art. 1582, portant
qu'elle peut être faite que « la vente peut être faite (lisez : peut être prouvée) par acte au( prouvée ) par acte
authentique ou sous « thentique ou sous seing privé, » c'est en quelque sorte, exclure, par
seing privé,
est-il
exclusif des
autres à contrario, tout autre moyen de preuve. Mais l'historique de cette
moyens de preuve ? disposition nous apprend qu'il faut l'entendre, non pas dans un sens
exclusif de la preuve par témoins, aveu ou serment, mais en ce sens
que, si les parties rédigent un écrit, elles peuvent choisir, soit la forme
authentique, soit la forme sous seing privé. Laloi a cru qu'il était nécessaire de le dire formellement, parce que le Tribunat avait proposé
d'introduire dans le Code l'usage suivi dans le ressort de certains parlements qui n'admettaient la preuve des ventes d'immeubles que par
acte authentique. C'est pour écarter cette théorie, et afin de ne laisser
aucun doute sur ce point, que le Code a cru devoir dire expressément
que la preuve de la vente peut résulter d'un acte sous seing privé
aussi bien que d'un acte authentique.
— Ainsi, la vente est parfaite parle seul consentement des parties;
à moins pourtant qu'elles n'aient subordonné la perfection du contrat
à la rédaction d'un acte authentique ou sous seing privé, auquel cas
la vente n'est qu'un simple projet qui n'engage personne tant que
l'acte n'est pas dressé ; jusque-là les risques sont à la charge du vendeur.
e

e

Art.

495. — X I . F R A I S D'ACTES, HONORAIRES DU NOTAIRE, DROITS DE MUTA-

1593.

A la charge de qui
sont les frais d'actes
et autres accessoires
de la vente ï
Quels sont ces frais'!
Pourquoi sont ils à
la charge de l'acheteur ?
Mais, en
réalité,
n'est-ce pas le vendeur
qui les supporte ?

1

TION. — Les actes relatifs à la vente étant nécessaires à l'acheteur
pour prouver le droit qu'il acquiert, la loi présume, lorsque les parties ne s'en sont pas formellement expliquées, qu'il a été tacitement
entendu que les frais qu'ils occasionnent seront à la charge de l'acheteur. Celui-ci doit donc les payer en outre de son prix (1).
Remarquons toutefois qu'en réalité, c'est toujours le vendeur qui
les supporte; car certainement le prix serait plus élevé si les charges de
l'acquisition ne venaient pas en fait augmenter celui qui a été offert
ou accepté par l'acheteur.
(1) V . , sur cette matière, le commentaire de la loi du 21 mai 1858 (w 553), par
.MM. Emile Ollivier et Mourlon.
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Ajoutons que le notaire, étant mandataire des deux parties, peut,
s'il le préfère, se faire payer ses frais d'acte et honoraires par le vendeur, sauf le recours de celui-ci contre l'acheteur (1).

A qui le notaire les
peut-il demander?

CHAPITRE I I . — Q U I PEUT ACHETER ou VENDRE.

•496. — Aux termes de l'art. 1123, toute personne est capable de
Art. 1594.
contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. L'article Qui peut acheter
1124 déclare incapables les mineurs, les interdits, les femmes ma- ou vendre t
riées ; ces personnes ne peuvent, par conséquent, ni vendre à qui que
ce soit, ni acheter d'aucune personne. L'art. \ 124 ajoute : « Sont encore incapables ceux auxquels la loi a interdit certains contrats. »
Ainsi, il y a des personnes qui, capables en général, sont incapables
par exception, c'est-à-dire relativement à certains contrats. Nous
trouvons ici des applications de cette exception; car les art. 1595,
1596, 1597, établissent des incapacités relatives à la vente.
497. — I. L E S VENTES SONT PROHIBÉES ENTRE ÉPOUX. — En permettant

Art.

1595.

au mari de vendre à sa femme, ou à la femme de vendre à son mari, P< urquoi les ventes
prohibées
on eût laissé aux époux un moyen trop facile : 1° de se faire, à l'aide sont-elles
entre époux 1
de ventes simulées, des libéralités excédant la quotité disponible entre époux (art. 1094,1098) ; r— 2° d'imprimer à ces libéralités un caractère d'irrévocabilité que la loi leur refusé (art. 1096); — 3° de
frauder leurs créanciers en faisant passer la fortune de l'époux qui a
des dettes dans le patrimoine de celui qui n'en a pas.
La datio in solulum est également défendue entre époux; l'art. 1595 Les datio in solutum ne sont-elles pas
ne la permet, en effet, que par exception, dans les trois cas suivants : également piohibees
entre époux ?
1° « Celui où l'un des époux cède des biens à l'autre séparé judiCette prohibition ne
ciairement d'avec lui, en paiement de ses droits. » La femme mariée reçoit - elle pas des
exceptions
sous le régime de la communauté a obtenu la séparation de biens ; Quelles ?sont ces
liquidation faite, l'un des époux se trouve reliquataire de l'autre : exceptions ?
l'époux débiteur est autorisé, si l'époux créancier y consent, à se
libérer en lui abandonnant en paiement un de ses biens personnels.
Ici la femme peut céder à son mari ou le mari à sa femme, car la loi
ne distingue pas.
première n'est2° « Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non sé- elleLa pas
commune au
mari
et
à la femme ?
parée, a une cause légitime,
telle que le remploi de ses immeubles
En est-il de même
aliénés ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou de- de la deuxième et de
la troisième ?
niers ne tombent pas dans la communauté. »
En qhel sens fautCes mots : « a une cause légitime, » ne signifient pas que le mari il entendre la n g l e
que le mari peut c é peut vendre à sa femme dans tous les cas où la vente s'explique natu- der un immeuble à
femme lorsque la
rellement par un motif légitime laissé à l'appréciation des juges ; le sa
cession a une cause
motif est déterminé par la loi et ne peut être suppléé par aucun, au- légitime ?
tre. La cession est valable seulement dans le cas où elle a pour
cause l'extinction d'une dette dont le mari est tenu envers sa femme. Peu
importe la cause de la dette et le régime sous lequel les époux sont
mariés. Toutes les fois que le mari est débiteur envers sa femme,
(1) Ce recours est-il ou non privilégié? V . notre Examen critique du Commentaire de M . T r o p l o n g sur les privilèges, t. l , n° 161.
t r
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il peut, si elle y consent, se libérer au moyen d'une datio in solutum.
Pourquoi la femme
498. — La femme débitrice envers son mari ne peut pas lui céder
ne peut-elle pas céder
un
de ses immeubles en paiement de ce qu'elle lui doit; car ce moyeu
un immeuble à son
mari lorsque la ces- de libération ne lui est permis que daus l'hypothèse du 1 ° , c'est-à-dire
sion a une cause l é lorsqu'elle a obtenu la séparation de biens judiciaire,
et dans celle
gitime ?
du 3°. Il est assez difficile d'expliquer le motif de cette prohibition.
S'il est utile que le mari puisse se libérer envers sa femme au moyen
d'une datio in solutum, pourquoi refuser cette faculté à la femme?
Peut-être peut-on dire que la loi a craint que le mari n'usât de sou
influence sur sa femme, dans le but d'acquérir à bas prix sa fortune
immobilière.
499. — 3° « Celui où la femme cède des biens à son mari en paieLa femme peut-elle
céder des biens à son
mari
en
paiement ment d'une somme qu'elle lui a promise en dot et lorsqu'il y a exclud'une somme qu'elle sion de communauté.
» — La femme a promis 50,000 fr. en dot; elle
lui a promise en dut,
et lorsqu'il y a ex- dit à son mari : Je n'ai pas les fonds nécessaires pour m'acquitter en
clusion de commuargent. Voulez-vous recevoir en paiement tel immeuble? Si le mari
nauté ?
Quel est le sens des consent, la dot s'accpiitte au moyen d'une datio in solutum.
Le mari
ninis : Et lorsqu'il y
a exclusion de com- reçoit, au lieu de la jouissance d'une somme d'argent, la jouissance
munauté ?
d'un immeuble. C'est une jouissance substituée aune autre. Mais évidemment, pour que cette substitution puisse avoir lieu, il faut de
toute nécessité supposer que la femme a des biens dont le mari ne
reçoit pas la jouissance. Or, le régime dotal est le seul dans lequel
tous les biens de la femme ne sont pas dotaux ; le régime dotal est
donc le seul auquel ce 3° paraisse être applicable. Ces mots : « et lorsqu'il y a exclusion de communauté, » doivent être traduits ainsi : « et
lorsqu'il y a régime dotal. » Si la loi s'est servie des mots : exclusion de
communauté, c'est que le droit coutumier les employait souvent pour
désigner le régime dotal.
Quid, si la femme
Si la femme qui se marie sous le régime dotal promet une dot de
est mariée sans com50,000 en argent, ajoutant qu'en outre elle constitue en dot tous ses
munauté ?
Si elle est séparée biens présents et à venir, notre 3" n'est plus applicable ; car comde biens.?
ment dire au mari qui-a la jouissance de tous ses biens : vous avez
droit à la jouissance d'un capital de 50,000 fr. ; consentez à recevoir à la place la jouissance de tel autre bien?—Par la même raison,
il ne l'est pas davantage si la femme est mariée sans communauté,
puisque, sous ce régime, le mari a la jouissance de tous les biens.
Disons donc qu'il faut supposer, pour l'application de ce 3° : 1° que
la femme est mariée sous le régime dotal: 2° qu'elle a des paraphernaux (M. Val.).
500. — Dans un second système, le 3° peut recevoir son application même en supposant la femme mariée sous le régime sans communauté. En effet, bien que ce régime donne au mari la jouissance
de tous les biens, il est possible qu'il ait stipulé de sa femme une dot
en argent, car la jouissance d'une somme, c'est-à-dire le droit d'en
disposer, sauf à la rendre à la dissolution du mariage, est souvent
plus utile que la jouissance d'un immeuble. Dans ce cas, si la femme
ne peut pas acquitter en argent la somme promise, elle peut offrir à
son mari un immeuble, afin qu'il se procure, en le vendant, la somme
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qui lui est due. La même théorie est, par les mêmes motifs, applicable sous le régime dotal, lors même que tous les biens de la femme
ont été stipulés dotaux. Enfin elle l'est encore sous le régime de la
séparation de biens. Ainsi, la femme qui a promis à son mari une
certaine somme pour l'aider à supporter les charges du ménage,
peut, s'il y consent, lui livrer un immeuble avec lequel il se procurera,
en le vendant, la somme promise (M. Bug.).
501. — Ces trois exceptions au principe que les ventes sont prohi- Comment justifie-ton les trois excepbées entre époux se justifient facilement. L'époux débiteur serait sou- tions que nous v e vent dans la nécessité de vendre ses biens à des étrangers, s'il n'avait nons d'étudier 1
la faculté de les donner en paiement à son conjoint : il vaut bien
mieux que les biens restent dans la famille. L'époux aliénateur continue d'en jouir et conserve l'espoir de les voir un jour transmis aux
enfants communs. Ajoutons que la vente qui a pour objet d'éteindre
une dette préexistante et légitime s'explique naturellement, et, par
•
suite, écarte tout soupçon de fraude.
Toutefois, comme ladatio in solutum, que la loi autorise, peut ser- Si \3.dntio in solu
tum permise déguise
vir, ainsi que toute autre opération à titre onéreux, à déguiser des un avan âge indirect,
les héritiers de l'éavantages indirects, l'art. 1595 réserve aux héritiers des époux le poux
aliénateur n'ontils pas le droit de
droit de critiquer l'opération.
critiquer l'opération ?
Il y a avantage indirect, si la valeur de la chose donnée en paiement est de beaucoup supérieure à la somme due, et les héritiers
à réserve de l'époux aliénateur peuvent en demander la réduction,
s'il est supérieur à la quotité disponible.
502. — Mais ne faut-il pas aller plus loin, et accorder atout héri- Les héritiers non
réservataires peuventtier, réservataire ou non, le droit de faire tomber l'avantage, non ils l'attaquer t
pas seulement pour ce qui excède le disponible, mais en totalité?
Les créanciers le
P i t E M i E i t SYSTÈME. — Les héritiers à réserve peuvent seuls attaquer
peuvent-ils t
l'opération, et seulement jusqu'à concurrence de ce qui excède le
disponible. En effet, les libéralités indirectes sont valables quand
elles sont faites entre personnes capables de donner et recevoir directement (art. 911 et 1099, argu. à contrario). Les époux peuvent
se faire des libéralités directes révocables (art. 109b) ; donc l'avantage résultant de la datio in solutum doit valoir comme libéralité
indirecte et révocable ; donc les héritiers à réserve peuvent seuls
l'attaquer, si l'époux donateur est mort sans le révoquer (M. Dur..
. X V I , 152).
50o. — DEUXIÈME SYSTÈME. — Les libéralités indirectes sonttoujours
nulles par défaut de forme (V.,au 2 exam.,le n° 681), et fussent-elles
valables selon le droit commun, elles devraient encore être nulles
entre époux. En effet, la loi, craignant que la libéralité ne soit le résultat de l'ascendant d'un époux sur l'autre, ne leur permet pas de
se faire des libéralités irrévocables. Or, en fait, les libéralités déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux sont irrévocables; car
si l'époux donataire n'a pas été assez fort pour refuser la libéralité que
son conjoint sollicitait, comment le serait-il assez pour engager un
procès afin de prouver que le contrat à titre onéreux n'est pas sérieux,
et révoquer ensuite la libéralité qu'il a déguisée ?Ainsi, lorsque le mari
néglige de faire une coupe sur les biens de sa femme, alin de lui faire
e
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un avantage indirect, celle-ci est tenue, lors même que son mari est
mort sans révoquer l'avantage indirect qu'd a voulu lui faire, de le
rapporter à la communauté, et, par conséquent, aux héritiers du mari.
Il ne s'agit donc ici ni d'une question de forme, ni d'une question
de réserve, mais d'une question de capacité. L'avantage indirect est
nul, parce que l'époux de qui il émane n'avait pas la capacité de le
faire. Il peut lui-même en demander la nullité ; et, s'il le peut, ses héritiers, quels qu'ils soient, ses créanciers même le peuvent également. D'ailleurs le texte est formel; il ne distingue pas (MM. Val.
et Bug.).
50 i. — Mais si la datio in solutum ne rentre dans aucun des
La datio in solutum qui ist faite en
trois
cas exceptionnels, sera-t-elle nulle ou produira-t-elle quelque
dehors des cas permis esi-elle nulle ? effet?
Ne vaut elle pas comPREMIER SYSTÈME. — Si les époux ont voulu faire une vente réelle,
me donation révocable ?
l'opération est nulle ; mais s'ils n'ont voulu que déguiser une libéralité sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, l'opération vaut
comme donation révocable (M. Dur., XVI, 150).
505. —DEUXIÈME SYSTÈME. — L'opération est nulle comme vente,
puisqu'elle est faite en dehors des cas permis, et nulle comme donation indirecte, car ces donations sont, en fait, irrévocables (V. la précédente question). La question de savoir si les époux ont voulufaire
une vente ou déguiser une donation deviendrait une source de procès,
que la prohibition de l'art. 1595 a eu pour but de prévenir. C'est, en
effet, parce que les ventes peuvent servir à déguiser des libéralités,
que la loi les prohibe entre époux ; donc elles sont nulles quand elles
sont contraires à cette prohibition (MM. Bug. et Val.).
Toutefois, lorsque nous disons qu'elles sont nulles, nous ./entenLes
ventes faites
contrairement à la
dons
point dire qu'elles le soient absolument ; elles ne sont, en effet,
prohibition de l'article
1595 sont-elles qu'annulables,
puisque le vice qui est en elles vient uniquement de
nulles ou seulement
l'incapacité des parties. Elles donneront lieu, par conséquent, à une
annulables t
action en rescision qui ne sera prescriptible que par dix ans, à
compter du jour de la dissolution du mariage : la prescription ne
court point entre époux (art. 2*253).
506. — La loi prohibe les ventes entre époux, et considère comme
Pourquoi la loi présente-t-elle les datio
des
exceptions à cette prohibition les datio in solutum qu'elle autoin solutum comme
des
exceptions au rise, parce que ces opérations ont la plus grande analogie avec les
principe que les ventes sont prohibées en- ventes proprement dites.
tre époux ?
En effet, lorsque je vous donne mon immeuble en paiement d'une
Quelles différences
y a-t-il entre une somme de 10,000 fr., c'est, à peu de chose près, comme si je vous le
datio in solutum et
la vente faite par un vendais pour 10,000 fr., avec compensation immédiate entre le prix
débiteur à sou créan- de vente dont je suis devenu votre créancier et la somme que je vous
cier, avec compensation entre la o é a n ' e dois.
du prix et la créance
Nous disons à peu de chose près. Y a-t-il donc quelque différence
que l'acheteur a contre le vendeur ?
entre la vente proprement dite et la datio in solutum ? On en signale
deux. Comparons les deux cas :
1 CAS. — Vente proprement dite, puis compensation de la créance
qu'a l'acheteur contre le vendeur. — Je vous vends mon immeuble pour
10,000fr. et je compense ma créance du prix avecla dette de 10,000 fr.
dont j e suis tenu envers vous : il y a là deux opérations, une vente
er
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proprement dite et une compensation. Si vous êtes évincé, vous pouvez, comme tout autre acheteur, agir en garantie contre votre vendeur et obtenir de lui une indemnité peut-être bien supérieure à
votre ancienne créance de 10,000 fr. Par exemple, si la chose valait
20,000 fr. au moment de l'éviction, c'est 20,000 fr. que vous obtiendrez ; car vous avez droit à la valeur que l'éviction vous enlève
(art. 1603).

2' CAS. — Datio in solutum. — Je vous ai donné mon immeuble en
paiement d'une dette de 10,000 fr., et vous êtes évincé : qu'obtiendrez-vous? 10,000 fr. seulement, quand même l'immeuble vaudrait
20,000 fr. au moment de l'éviction. Vous n'êtes point acheteur, en
effet ; dès lors aucune garantie ne vous est due. La datio in solutum
n'a existé qu'en apparence, votre créance n'a jamais été éteinte;
c'est donc votre créance que vous reprendrez, et rien de plus.
— Dans la première hypothèse, le vendeur qui découvre qu'il ne
devait pas les 10,000 fr. compensés avec le prix de vente ne peut réclamer que son prix; car, la compensation n'ayant été qu'apparente,
la créance du prix n'a jamais été éteinte. Il ne peut pas répéter l'immeuble, puisque la vente en a transféré la propriété à l'acheteur,
sous l'obligation d'en payer le prix. — Dans la seconde hypothèse,
aucontraire, c'est l'immeuble qu'il répétera, puisqu'il n'a jamais cessé
d'en être propriétaire : il n'y a eu, en effet, ni vente, ni datio in solutum.
Cette seconde différence est incontestable. Remarquons toutefois
qu'elle ne peut pas recevoir d'application entre époux ; car si celui
d'entre eux qui a donné son immeuble en paiement n'était pas débiteur, l'opération, quelque nom qu'on lui donne, est nulle, comme
étant faite en dehors des cas permis par la loi.
507. — II. VENTES PROHIBÉES A L'ÉGARD DE CEUX QUI SONT CHARGÉS DE
LES EFFECTUER OU DE LES FAIRE MONTER AU PLUS HAUT PRIX POSSIBLE. —

Art.

159t.

Pourquoi les tuteurs, les mandataires, les administrateurs, etc., ne peuvent-ils p -s se porter adjudicataires des
biens qu'ils sont chargés de vendre 1
Quid, s'ils se perlent
adjudicataires
par personnes interposées 1

Il est dangereux de mettre en opposition le devoir et l'intérêt : la
lutte trop souvent se termine par le sacrifice du devoir. La loi devait
donc interdire à ceux qui sont chargés de vendre des biens ou d'en
faciliter la vente au plus haut prix possible, d'en faire l'achat pour
leur propre compte. Sans cette prohibition, on eût souvent vu la personne chargée d'agir dans l'intérêt du vendeur chercher à écarter les
enchérisseurs, en dépréciant les biens, dans l'espoir de les acquérir
à très-bas prix. De là les différentes incapacités énumérées dans
l'art. 1590 (V. aussi l'art. 711, C. de pr.):
« Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni
par eux-mêmes, ni pur personnes interposées, les tuteurs, mandataires,
administrateurs, officiers publics, des biens qu'ils sont chargés de
vendre. »
« Ni par personnes interposées. » Si donc l'adjudicataire n'est que Leurs descendants,
leurs ascendants et
l'instrument du tuteur, le mineur peut demander la nullité de l'adju- leur C' nj'ônl sont-ils.
dication. Mais les descendants, les ascendants et le conjoint du tuteur de plein droit, réputé;s peisom.es intersont-ils, comme dans l'art. 911, réputés de plein droit personnes in- posées '(
terposées? Non; car les présomptions légales qui sont placées sous le
titre des incapacités de recevoir à titre gratuit ne peuvent pas être
appliquées aux incapacités de recevoir à titre onéreux, les présompîu.
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Le
subrogé-tuteur
peut-il se porter adjudicataire des biens
du mineur ?

L e curateur peut-il
se rendre adjudicataire des biens du
mineur émancipé?

tïons légales étant de droit étroit, et ne s'étendant pas, par analogie,
d'un cas à un autre (art. 1350). Toutefois, la relation de parenté existant entre l'adjudicataire et le tuteur pourra, si l'adjudicataire est
attaqué, servir de présomption laissée à l'appréciation du juge.
508. — L'article ne parle point du subrogé-tuteur ni du curateur ;
peuvent-iïs se rendre adjudicataires? Oui, puisque toute personne est
capable d'acheter, si ce n'est celle à laquelle la loi le défend. Les
incapacités ne s'établissent pas par analogie : autrement il faudrait
aller jusqu'à déclarer incapables les parents du mineur ; car eux aussi
le doivent protéger.
Dans un autre système, on dit : En ce qui touche le subrogé-tuteur,
une distinction est nécessaire. Si la vente est volontairement poursuivie en justice par le tuteur, autorisé du conseil de famille, le subrogétuteur est alors partie active, car la loi le charge de surveiller le
tuteur et de faire en sorte que la vente se fasse au plus haut prix
possible; par conséquent, ce serait le placer entre son devoir et son
intérêt que lui permettre d'acheter pour son propre compte : dès
lors la prohibition de notre article doit lui être applicable.
Il en est autrement dans le cas de vente forcée, poursuivie sur la
saisie des créanciers. Dans ce cas, en effet, le subrogé-tuteur reste
étranger à la vente; la loi ne le charge pas de surveiller le tuteur.
— Quant au curateur, il est toujours partie active. En effet, c'est
lui que la loi charge de protéger le mineur émancipé près duquel il
a été placé pour compléter sa personne : or, comment le protégerat-il si son intérêt est contraire à son devoir ? Sans doute, il ne faut pas
fadlement étendre les incapacités; mais pourquoi ne les appliquerait-on pas aux cas parfaitement identiques à ceux que la loi prévoit
expressément?
509. — Nous étudierons l'art. 1597 sous les n 7 01 et suivants.
03

ii«

répétition.
Art.

1598.

Quelles choses peuvent être vendues ?
ven
La vente est-elle
valable si elle a pour
objet une chose qui
n'est déterminée quu
quant au genre i l l i mité ?
Quid, si la quotité
de la chose vendue
n'est pas déterminée ?

Peut-on vendre des
choses futures f

CHAPITRE I I I . — DES CHOSES QUI peuvent

ÊTRE VENDUES.

510. — Tout ce qui est dans le commerce peut faire l'objet d'une
vente (art. 1128).
La vente peut avoir pour objet, soit un droit de propriété, soit un
droit d'usufruit, d'usage ou de servitude. On peut vendre soit un
corps certain, c'est-à-dire une chose déterminée individuellement,par
exemple sa maison A , le cheval qu'on a dans son écurie ; soit un
objet certain, c'est-à-dire une chose déterminée quant à l'espèce, tel
qu'un cheval, sans dire lequel, tant d'hectares de terre à prendre
dans tel pays (art. 1129). La vente est nulle quand elle a pour objet
une chose qui n'est déterminée que quant au genre illimité, comme
im animal, un immeuble.Elle l'est également si la quotité de la chose
n'est pas déterminée, à moins qu'on ne trouve dans l'acte même une
clause de laquelle on puisse induire un moyen de la déterminer (V.
l'explic. de l'art. 1129). Ainsi, la vente est valable si j ' a i dit : Je vous
vends le blé dont vous avez besoin pour ensemencer votre domaine.
5 i l . — La vente peut avoir pour objet des choses futures, par
exemple la récolte de tel vignoble (art. 1130). Il importe alors de sa-
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voir ce qui a été vendu. Est-ce la chance de la récolte ou la récolte ? Lorsque l'objet de
vente est une ré— Dans le premier cas, la vente est complètement aléatoire. L'ache- la
colte, ne faut-il pas
teur doit son prix tout entier, même en l'absence de toute récolte. examin r si c'est la
récolte ou la chance
Dans le second, elle est en quelque sorte commutattve et aléatoire. Si le de .la récolte qui a été
vignoble donne une récolte, l'acheteur doitson prix tout entier, quoi- vendue ?
que la récolte soit peu abondante. Sous ce rapport, la vente est aléatoire, car il peut y avoir une récolte très-abondante ou une très-mauvaise récolte. Mais si la récolte manque absolument, ou même si le
vignoble n'a produit que quelques bouteilles de vin (car, en droit,
presque rien est considéré comme rien), l'acheteur ne doit pas son
prix, puisqu'il l'a promis en échange d'une récolte que le vendeur
ne peut pas lui livrer. Sous ce rapport, la vente est commutative.
Mais à quel signe reconnaîtra-t-on si c'est la chance de la récolte ou Comment le reconla récolte qui a été vendue? Les circonstances éclaireront le juge. Il naît-on ?
faut surtout comparer le prix à la valeur ordinaire des récoltes que
produit le vignoble. S'il est égal ou à peu près égal, on suppose qu'il
a été promis en échange de la récolte ; s'il lui est très-inférieur, on suppose qu'il a été accepté comme l'équivalent de la chance de la récolte.
512. — Bien qu'une succession non encore ouverte soit une chose
Art. 1G0O.
future, l'art. 1000 en défend la vente par application du principe Pourquoi ne peutdéjà posé dans l'art. 1130, 2' alinéa. La vente d'une succession future on pas vendre une
succession future ?
est prohibée comme immorale et dangeieuse : comme immorale, Qiàd. si la persondont la succession
car elle contient votum mortis; comme dangereuse, cai le premier aneété
vendue a ratifié
la
vente
l
acheteur pourrait vendre à un second, celui-ci à un troisième, en
sorte qu'il pourrait y avoir quinze ou vingt personnes intéressées à
la mort d'une personne qui leur est étrangère.
— L e droit romain permettait les pactes sur les successions quand
le decujus futur y consentait. Le droit français n'admet pas cette exception: la vente est nulle, quoique autorisée par le de cqjus futur.
513.—Les art. 761, 018, 1082 et 108-4 contiennent des exceptions
au principe qu'on ne peut pas pactiser sur les successions futures. 514. — Le droit romain déclare VALABLE la vente de la chose d'auArt. 1599.
trui; le Code la déclare NULIE.
Pourquoi la vente
de la chose d'autrui
Demandons-nous : 1° pourquoi elle est valable en droit romain et était-elle
valable en
droit
romain 1
nulle en droit français ; 2° en quel sens elle est valable en droit roEst-ce parce que le
main et nulle en droit français, c'est-à-dire quelles différences résul- vendeur ne s'engageait pas à transférer
tent des deux principes opposés.
la propiiété?
Pourquoi elle était valable en droit romain. — On a soutenu qu'elle N'était-on pas quelquefois obligé
de
était valable parce que le vendeur s'engageait non pas à transférer la transférer la propriéde la chose d'au-.
propriété de la chose vendue, mais à en procurer la possession pai- té
trui ?
sible à l'acheteur (V. les n° 453 et 454). Cette raison n'est pas bonne,
car on pouvait très-bien être obligé de transférer la propriété de la
chose d'autrui ; c'est ce qui arrivait, par exemple, lorsqu'un testateur
avait légué per damnationem la chose d'autrui, ou lorsqu'on promettait, par stipulation, d'en transférer la propriété au stipulant.
Elle était valable parce qu'elle était considérée, non pas comme un
acte d'aliénation, mais comme un contrat simplement productif
d'obligations.
Vendre, ce n'était pas aliéner la chose vendue, mais prendre l'en-;
s
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gagement d'en procurer la possession paisible à l'acheteur. Qu'importait, dès lors, que la chose appartînt au vendeur ou à un tiers?
Quelle raison y avait-il d'annuler cette convention? Elle n'avait rien
de contraire aux bonnes mœurs, et elle avait pour objet un fait facile à réaliser ; car le vendeur pouvait s'arranger avec le propriétaire
de la chose vendue, afin de l'obtenir de lui, et en faire la tradition
à l'acheteur. Si le vendeur faisait tradition sans avoir pris des arrangements avec le propriétaire, l'acheteur pouvait être évincé,
et alors le vendeur qui n'avait point tenu sa promesse était tenu de
payer des dommages-intérêts comme tout autre débiteur qui manque
de procurer ce qu'il a promis.
515. — Pourquoi elle est nulle en droit français. — Elle est nulle
Pourquoi
est-elle
nulle en droit fran- parce que la vente est considérée, dans notre droit, comme un acte
çais ?
d'aliénation.
Dans nos mœurs françaises, celui qui promet un prix
comme acheteur le promet pour devenir immédiatement
propriétaire
de la chose qu'il achète. Il considère comme l'équivalent du prix qu'il
promet, non pas seulement l'obligation que le vendeur contracte de
le mettre en possession de la chose vendue et de le garantir de toute
éviction, mais encore le transport instantané de la propriété.
Aussi,
pour les praticiens, vendre et acheter, c'est aliéner et acquérir instantanément une chose moyennant un prix. Pour eux, la vente est un
mode
d'aliénation.
Le législateur a considéré la vente telle qu'elle est comprise dans
la pratique, et, partant de cette idée que l'acheteur entend acquérir,
en échange du prix qu'il promet, un droit de propriété à l'abri de tout
danger d'éviction, il a déclaré nulle la vente qui ne donne pas à l'acheteur ce qu'il a entendu acquérir comme équivalent de son prix,
c'est-à-dire un droit de propriété à l'abri de tout danger d'éviction.
Ainsi, la vente de la chose d'autrui est nulle, parce que, l'acheteur
n'ayant pas reçu l'équivalent de son prix, elle manque de cause.
516. — Mais remarquons que la loi ne règle que le cas où le venSi j e m'engage a
vous procurer, moyen- deur a vendu la chose d'autrui en la présentant comme sienne. Si
nant [elle somme, la
proprié.é de la mai- donc le vendeur a dit : Je m'engage à vous procurer pour telle somme
son de Titius, ou si j e
la propriété de la maison de Titius, o
ce qui revient au même, je
vous v e n j s la maison
d j Titius, la conven- vous vends pour telle somme la maison •
Titius, la convention est trèstion est-elle valable ?
valable. L'une des parties, celle qui a stipulé un prix, a promis ur
fait qui n'a rien de contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public;
un fait qui peut être réalisé et dont l'exécution ne peut pas nuire à
Titius, puisqu'elle ne peut pas avoir lieu sans son consentement. S'il
refuse de vendre ou de donner sa maison, le créancier du prix
n'accomplira pas ce qu'il a promis, et l'inexécution de son obligation
Est-ce comme ven- donnera lieu contre lui à une action en dommages et intérêts. Ainsi,
te que cette conven- l'opération vaut, non pas comme vente, mais comme contrat
innomé
tion est valable ?
produisant une obligation de faire, qui se résout en dommages et
intérêts en cas d'inexécution.
La convention que
De même, la convention que les Romains appelaient vente serait
les Rociaiiis appelaient
valable
chez nous, non pas comme vente, mais comme contrat sui
vente de la
chose
d'autrui ne serait-elle generis. Je m'engage, moyennant une somme d'argent que vous me
pas valable dans notre
droit '
promettez, à vous procurer la possession paisible d'une chose que je
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crois mienne ; la convention est valable en ce sens que vous avez
contre moi une action pour vous faire mettre en possession, réclamer
des dommages-intérêts, si je ne puis pas vous livrer la chose, ou si,
vous l'ayant livrée, vous en êtes évincé.
Ce que la loi déclare nul, je le répète, c'est le contrat par lequel
j e vous promets de vous rendre actuellement prop? iétaire de la chose
d'autrui.
51". — Quels effets produisait, en droit romain, la vente de la chose Quels effets la vend'autrui. — L'acheteur avait une action pour exiger la tradition de te de la chose d'autrui produisait-elle en
la chose vendue ; en cas d'éviction, une action en garantie pour exi- droit romain ?
ger des dommages et intérêts. Il usucapait et faisait les fruits siens,
quand il avait ignoré que la chose n'appartenait pas au vendeur.
518. — Quels effets produit, en droit français, la vente de la chose Quels effets produit-elle
en
droit
d'autrui. — L'acheteur qui est de bonne foi, c'est-à-dire qui a ignoré français
?
que la chose n'appartenait pas au vendeur, a aussi une action pour Eu quel sens est-il
donc
vrai de dire
se faire mettre en possession; car l'art. 1599 a eu pour objet de pro- que la vente de la
d'autrui
est
téger, non pas le vendeur qui a vendu comme sienne la chose d'au- chose
nulle
trui, mais l'acheteur qui a été induit en erreur ; il a, de plus, en cas
d'éviction , une action en garantie pour obtenir des dommages-intérêts. La vente lui sert encore de juste titre, soit pour faire les fruits
siens par la perception, soit pour prescrire par dix à vingt ans.
Ainsi, la vente de la chose d'autrui, déclarée nulle en droit français,
produit les mêmes effets qu'en droit romain, où elle était valable ;
les points de départ sont différents, les principes opposés et les
conséquences identiques.
Dès lors, à quoi sert l'art. 1599? Le voici : en droit romain, celui
qui avait vendu de bonne foi la chose d'autrui, croyant qu'elle était
à lui, ne pouvait être attaqué par l'acheteur, ni en résolution de
contrat ni même en garantie, tant que celui-ci n'était pas troublé dans
sa possession. « Que vous ai-je promis? pouvait-il dire à l'acheteur :
une possession paisible! Or si personne ne vous trouble, de quoi vous
plaignez-vous ? »
En droit français, au contraire, l'acheteur qui a la preuve qu'on
a vendu la chose d'autrui r Ht, quoique non troublé dans sa possession, agir en nullité de vente, i'tëme contre le vendeur de bonne foi.
« Je vous ai promis un prix, peut-il lui dire, pour acquérir la propriélé de la chose que vous m'avez vendue; vous ne m'avez pas rendu
propriétaire : donc mon obligation est nulle, faute de cause. »
Ainsi, la vente de la chose d'autrui est nulle, en ce sens que l'acheteur, qui a la preuve qu'on lui a vendu la chose d'autrui, peut, quoique non troublé, demander la résolution du contrat, même contre le
vendeur de bonne foi (V. le n° 454).
519. — La théorie de l'art. 1590 est rationnelle quand l'acheteur L'acheteur de maua été de bonne foi ; mais il est difficile de la justifier quand la nullité vaise foi pent-il demander la nullité de
de la vente est invoquée par celui qui a sciemment acheté la chose la vente, lors même
que le vendeur est
d'autrui d'une personne qui se croyait propriétaire.
Cet acheteur, en de
bonne foi ?
effet, ne peut pas dire qu'il a considéré comme l'équivalent de son Ce droit est-il raprix l'acquisition de la propriété, puisqu'il savait que le vendeur ne tionnel T
pouvait pas la lui transférer. Sur quel motif foudera-t-il sa demande
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en nullité ? Nous n'en apercevons aucun; mais le texte est formel.
La seule différence qu'il fasse entre l'acheteur de bonne et l'acheteur
de mauvaise foi est relative, non pas au droit de demander la nullité,
mais au droit de demander des dommages et intérêts.
La bonne foi du
520. — Remarquez enfin que la bonne foi du vendeur ne le met
vendeur le met-elle à
point
à l'abri de l'action en dommages-intérêts. Cependant, il n'est
l'abri de l'action en
dommages et intérêts? pas inutile de distinguer s'd est de bonne ou de mauvaise foi. Au
Est-il inutile de
distinguer s'il est de premier cas, d n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prébonne ou de mauvus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat (art. 4150); ainsi, d n'est
vaise foi ?
point tenu des dépenses voluptuaires faites par l'acheteur. Au second,
il répond des dommages prévus, et même des dommages imprévus,
qui sont une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention (art. 1151); ainsi, il répond des dépenses voluptuaires (art. 1035).
5-21. — J'ai dit que la vente de la chose d'autrui produit plusieurs
La vente de la
chose d'autrui produit
des effets importants : effets : 1° qu'elle oblige le vendeur à livrer ; 2° à garantir l'acheteur
mais comment un con- de bonne foi de toute éviction; 3° qu'elle sert à l'acheteur de juste
trat nul peut il protitre pour faire les fruits siens et prescrire par dix à vingt ans.
duire des effets î
On fait à ce sujet une objection : Comment, dit-on, un contrat nul
peut-il produire des effets, créer des obligations?
Quelques personnes se tirent d'affaire en disant : Sans doute il n'y
a pas vente, puisque la vente est, selon le Code, la translation de
propriété moyennant uu prix. Mais cette convention, qui ne vaut
pas comme vente, vaut comme contrat sui generis, comme contrat
innomé. C'est cette convention, qu'aucun nom ne désigne dans notre
langue, qui donne naissance à l'obligation de livrer et de garantir.
D'autres disent : C'est la vente, et non une autre convention, qui
est présentée comme produisant l'obligation de livrer et de garantir.
Le Code s'est mal exprimé en disant que la vente de la chose d'autrui est nulle. Sa formule n'a point le sens qu'elle parait avoir. Elle
signifie que Yacheteiir qui a la preuve qu'on lui a vendu la chose
d'autrui peut, même avant d'être troublé dans sa possession, agir en
nullité de vente, afin de ne pas payer son prix, ou, s'il l'a payé, le
répéter avec dommages-intérêts. A ce point de vue, la vente est nulle,
mais sous tous les autres rapports elle est valable.
522. — Ces principes étant connus, examinons plusieurs questions
qui peuvent être controversées.
Lorsque le vendeur est de mauvaise foi et l'acheteur de bonne foi,
la vente, nous l'avons dit, est valable contre le vendeur et nulle dans
l'intérêt de l'acheteur. Ainsi, celui-ci peut demander immédiatement
la nullité de la vente, avec des dommages et intérêts ou, s'il espère
prescrire, se faire mettre en possession de la chose vendue, en exigeant
caution pour la restitution du prix et le paiement des dommages et
intérêts en cas d'éviction (art. 1653).
Mais supposons l'hypothèse inverse. Le vendeur a cru vendre sa
Si le vendeur est
de bonne foi et l'apropre
chose, et l'acheteur a su qu'elle appartenait à autrui : le vencheteur de mauvaise
foi, le vendeur peut- deur qui découvre son erreur peut-il refuser de faire la délivrance?
il être contraint de
et si déjà il a livré, quand il découvre son erreur, peut-U, en offrant
livrer ?
la restitution du prix, exiger la restitution de la chose, soit afin de
l'acquérir par prescription, soit afin de la rendre à son propriétaire?
Si l'acheteur est de
mauvaise foi, a-t-il
droit à des dommages
et intérêts î
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L'affirmative est admise. La loi, dit-on, n'a pas pu permettre à l'acheteur de l'aire exécuter une convention entachée de dol de sa part,
et d'erreur de la part du vendeur, ni de conserver une chose qu'il
n'aurait pas sans sa mauvaise foi.
s'ils sont l'un
523. — Mais quid si le vendeur et l'acheteur sont l'un et l'autre de et Quid,
l'autre de bonne
bonne foi? Le vendeur peut-il encore être contraint à livrer? Quel- foi?
ques personnes soutiennent l'affirmative. L'art. 1599, disent-elles, a
eu pour objet de protéger, non pas ceux qui vendent, mais ceux qui
achètent la chose d'autrui. La bonne foi du vendeur ne le dispense
pas de l'obligation de payer des dommages-intérêts en cas d'éviction ;
la convention est donc obligatoire contre lui. S'il doit des dommages
et intérêts lorsqu'il ne peut pas maintenir l'acheteur en possession,
il les doit à fortiori s'il refuse de le mettre en possession. Dès lors,
comment soutenir qu'il peut refuser la délivrance, quand on voit la
loi le punir s'il ne la fait pas ?
524. — Dans un autre système, on soutient que,si les deux parties
sont de bonne foi, les choses doivent rester dans le statu quo. Si le
vendeur n'a pas encore livré, il ne peut pas être contraint de le faire,
sauf à payer des dommages et intérêts; mais s'il a déjà livré, il ne
peut pas répéter la chose, car l'acheteur a sur lui l'avantage de la
possession actuelle : in pari causa melior est causa possidentis.
525. — Enfin, si le vendeur et l'acheteur sont l'un et l'autre de Quid, s'ils sont l'un
et l'autre de mauvaise
mauvaise foi, les choses restent encore dans le statu quo. Sur ce point foi ?
tout le monde est d'accord (1).
(1) M . V a l . — La théorie que j e viens d'exposer sur la vente de la chose d'autrui ne donne point, si je ne me trompe, la véritable pensée de la loi.
La convention par laquelle une personne s'engagerait à acquérir la chose d'un
tiers pour en trausférer e îsuite la propriété à uue autre persouue qui lui eu paierait le prix, u'aurait assurément rien d'immoral ou d'impossible en soi; elle p r o duirait doue son effet. Mais ce n'est pas ainsi que les rédacteurs du Code ont
interprété la vente de la chose d'autrui; ils l'ont considérée comme la convention
par laquelle uue personne promet à une autre de lui procurer la chose d'un tiers
et à l'insu de ce tiers ou sans son consentement. Placés à ce point de vue, ils ont vu
dans cette convention une immoralité et une impossibilité; une immoralité, si 1 s
parties agissent sciemment, puisqu'elles tendent alors à dépouiller le propriétaire;
une impossibilité dans tous les cas, car nul ne peut transférer un droit qu'il n'a
pas lui-même. Ainsi envisagée, la vente de la chose d'autrui est frappée d'uue
nullité radicale; ce n'est pas seulement une veule annulable dans l'intérêt exclusif
de l'une ou de faut' e des parties, c'est une vente inexistante, un pur fait, destitué
de tout effet civil, que la loi ne reconnaît pas. L e vendeur devra, il est vrai, des
dommages et intérêts à l'acheteur, si l'acheteur a été de bonne foi; mais cette
obligation de payer îles dommages et intérêts n'est point un effet de la vente, puisqu'il n'y en a pas; ce qui l'engendre, c'est la faute commise par le vendeur apparent. L'acheteur a dù compter sur la validité du contrat, et l'équité demande qu'il
reçoive par équivalent ce que le vendeur lui a promis et ne peut pas lui procurer
en nature.
Cette interprétation trouve sa justification dans les travaux préparatoires du
Code où nous av- <ns puisé chacune des idées que nous venons d'émettre. « 11 est
contre toute raison et contre tous les principes, disait M . Portalis au Corps législatif, que deux personnes puissent, avec connaissance de cau.-e, disposer d'une
propriété qui appartient à uu tiers, à l'insu duquel elles traitent. » — « L e droit
romain, ajoutait M . Grenier dans son discours au Tribunat, permettait la vente
de la chose d'autrui; mais il nous a paru plus conforme à la nature des choses et
A U X V U E S S A I N E S D E L A MOitALE d'annuler la vente de la chose d'autrui; cette
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52G. — Le vendeur de la chose d'autrui, qui, postérieurement à la
vente, devient propriétaire de la chose vendue, ne peut pas la revendiquer contre l'acheteur ; car, étant garant de l'éviction, il ne
peut pas devenir lui-même l'auteur de l'éviction : quem de evictione
tenet actio eumdem agentem repellit
exceptio.
Mais l'acheteur peut-il demander la nullité lorsque le vendeur
est devenu, postérieurement à la vente, propriétaire de la chose
vendue?
vente D e pourra donner lieu qu'à la restitution du prix (si l'acheteur l'a payé); et
dans l e cas où l'acheteur est de bonne foi, à des dommages et intérêts. L'acheteur
n'aura pas pu acquérir la propriété parce que son vendeur n'a pu lui transmettre
plus de droit qu'il n'en avait; mais ne devant pas être victime de sa bonne foi, il
pourra réclamer des dommages et intérêts. » — L e tribun Faure n'était pas moins
explicite : « La transmission de la propriété, disait-il, est l'objet de la vente; c'est
au propriétaire à vendre sa chose, si bon lui semble; mais pour celui qui ne l'est
pas, ta seule obligation dont l'exécution dépend de lui consistant daus les dommages
et intérêts, c'est par une pure subtilité' qu'on l'appelle vendeur; car si le même jour
où celui-ci v e n d , le véritable propriétaire vendait, il faudrait donc dire qu'il y a
eu de sa part un fait blâmable et dommageable? »
Ce système conduit aux conséquences suivantes :
1° La nullité, au lieu d'être relative, est absolue. Elle peut donc être invoquée
par l'une et l'autre des parties. Ainsi, le vendeur aclionué en délivrance de la chose
vendue peut refuser de la délivrer. Il le peut alors même qu'il a vendu de mauvaise
foi. Cette exécution ne serait, en effet, qu'une aggravation du délit qu'il a commis.
Or, comment le contraindre à faire un acte que la morale et que la loi réprouvent! Mais si le vendeur a livré, il ne peut point, argumentant de l'inexistence
de la vente, et, par suite de la nullité de son obligation de livrer, exiger de l'acheteur la restitution de la chose ( V . , en ce sens, M a r c , sur l'art. 1599). Sans doute
la petite est et reste nulle après la tradition qui l'a suivie, mais cette nullité n'ouvre
aucune action pour le vendeur. A quel titre, eu effet, réclamerait-il la chose qu'il
a livrée? Comme propriétaire? U ne l'est pas! Comme possesseur? Mais l'acheteur,
lui aussi, possède, et la possession actuelle l'emporte sur la possession ancienne
du vendeur.
2° Au lieu d'être temporaire, la nullité est perpétuelle. — Toutefois, l'action en
revendication q u i compète au véritable propriétaire de la chose peut être éteinte
par l'effet d'une prescription acquisitive; car l'acheteur possède animo domini, et à
ce titre, il peut acquérir par la prescription la propriété que la vente ne lui a pas
transmise. La prescription s'accomplira par d i x à v i D g t ans, conformément à
l'art. 2265, puisque, d'une part, il est de bonne foi, et que d'autre part il possède
en vertu d'un litre apparent. La condietio indebiti qu'a l'acheteur pour répéter son
prix, au cas où il l'a payé, restera de m ê m e soumise au droit commun, suivant
lequel toute action personnelle se prescrit p a r trente ans d'inaction de la part du
créancier ( V . , e n ce s e n s , M a r c , sur l'art. 1599).
3° La vente de la chose d'autrui e s t nulle, alors m ê m e qu'il a été expressément
déclaré dans l'acte que la chose vendue appartient à un tiers. Ainsi, lorsque je
vous vends la maison A que j e déclare appartenir à Paul, j e fais une vente nulle.
Je ne suis pas m ê m e tenu de vous payer des dommugeset intérêts; car c'est sciemment que v o u s avez acheté la chose d'autrui, et l'acheteur n'a droit à une indemnité qu'au cas où il a été de bonne foi. La vente de la chose d'autrui, disait
M . Faure au Tribunat, est nulle, « sans qu'il y ait à distinguer si le contrat porte
ou non que c'est la chose d'autrui. »
Toutefois, s'il était démontré par certaines clauses de l'acte ou par d'autres
circonstances que celui qui a déclaré vendre la chose d'autrui a entendu par là
s'engager, non pas à procurer à l'acheteur cette chose comme chose d'autrui, mais
à l'en rendre propriétaire après qu'il en aura lui-même acquis la propriété en traitant avec le maître auquel elle appartient, les juges devraient maintenir la convention non point comme vente, mais comme contrat innomé engendrant pour le
vendeur, sous peine de payer des dommages et intérêts à l'acheteur s'il ne l'accom •
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La jurisprudence soutient qu'il le peut. La vente ayant été nulle
ab initio, les événements postérieurs n'y peuvent rien changer.
Dans un autre système, il ne le peut plus. L'art. 1599 a eu pour
unique objet de protéger l'acheteur en lui permettant de demander
la nullité même avant d'être troublé, afin qu'il ne fût pas obligé de
conserver une chose qu'il serait exposé à perdre à chaque instant.
Mais dès que le vendeur est devenu propriétaire, tout danger d'éviction disparait ; le vendeur ni aucune autre personne ne pouvant utilement revendiquer, l'acheteur n'a aucun intérêt à se plaindre, puisqu'il se trouve dans la même position que s'il fût devenu propriétaire au moment de la vente. Bien plus, la justice pourrait accorder
au vendeur un délai pour se procurer la propriété de la chose vendue et la transférer à son acheteur (art. 1184).
527.—Toutefois cette théorie devrait être modifiée au cas où il
serait prouvé cpie l'acheteur a un intérêt légitime à se plaindre de ce
que la vente ne l'a pas rendu immédiatement propriétaire; on ne peut
pas, en effet, le forcer de garder un immeuble qui n'a pas, par la
faute ou par le dol du vendeur, rempli le but auquel il le destinait.
11 en serait de même si, antérieurement à l'époque où le vendeur
est devenu propriétaire, l'acheteur avait déjà acheté un autre immeuble pour remplacer celui qu'il se proposait de rendre (M. Val.).
528. — La vente d'un meuble appartenant à autrui est évidemment La vente d'un meuble appartenant à aunulle quand la chose vendue est une chose volée ou perdue ; mais trui est-elle valable ?
quid si la chose vendue n'a été ni volée ni perdue ? l'acheteur peut-il
demander la nullité ? — La raison de douter se tire de ce que la
règle : En fait de meubles, la possession vaut titre,, protège l'acheteur
contre toute éviction, en le rendant propriétaire dès qu'il est mis en
possession. Mais cette raison n'est pas concluante. Le vendeur ne
peut pas, en eifet, forcer l'acheteur d'invoquer une prescription qui
répugne à sa conscience. Ce serait tourner contre lui une règle qui
n'a été établie qu'à son profit.
529. — L'action en nullité fondée sur l'art. 1599 se prescrit par dix Par quel temps se
l'action fonans, à partir du jour où l'acheteur a découvert qu'on lui a vendu la prescrit
dée sur l'art. 1599 !
chose d'autrui (art. 1304) (1). Il ne faut pas la confondre avec l'ac- L'action eu garantie?
tion en garantie, qui ne se prescrit que par trente ans, à compter
du jour de l'éviction.
Art. 1601.
530. — La chose qui forme l'objet d'une vente doit au moins-être
de nature à pouvoir exister un jour : si donc, au moment de la con- Quid, si au moment
de la vente, la chose
clusion du contrat, la chose n'existe plus, la vente est nulle ; car l'o- vendue n'existait plus?
Si elle n'est périe
bligation du vendeur n'a pas pu naitre faute d'objet, et, par consé- qu'en
partie, la vente
quent, celle de l'acheteur n'a pas pu naître faute de cause. Si elle est-elle nulle 'i
plit point, l'obligation d'acquérir la chose promise et de la lui transmettre après
l'avoir acquise. Ils ont, eu effet, pour office de considérer la nature du contrat qun les
parties ont eu en vue, et le but qu'elles s'y sont proposé plutôt que le nom qu'elles
lui ont donné : non sermoni res,sed rei est sermo subjectus ; et comme dans les contrats il faut entendre, les mots employés par les contractants dans le sens avec
lequel le contrat peut valoir plutôt que dans le sens avec lequel le contrat serait
nul (art. 1157), cetle interprétation de la venle d'une chose expressément déclarée
chose d'autrui devra êlre admise dans la plupart des cas.
(1) Mais V . ce que j'ai dit, p . 217, au 2° de la note.
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n'est périe qu'en partie, la vente peut se former, puisque la chose
quoique détériorée, peut faire encore pour le vendeur l'objet de IV
bligation de livrer, et pour l'acheteur la cause de l'obligation de
payer le prix. Mais la loi permet à l'acheteur ou de se départir du
contrat, ou de demander la partie conservée en faisant réduire le
prix dans la proportion de cette partie à la chose entière.
Cette décision est fort juste quand la partie qui a péri est telle qu'il
est évident que l'acheteur n'eût pas acheté s'il eût eu connaissance
de cette perte partielle; mais si elle est minime, et telle qu'elle n'eût
pas empêché la vente quand même l'acheteur en aurait eu connaissance, lui permettra-t-on encore de se départir du contrat?
A ne consulter que le texte,l'affirmative ne serait point douteuse,car
il ne distingue pas; mais on est généralement d'accord qu'il ne faut
pas le prendre à la lettre. On le corrige donc par le principe doctrinal de l'art. 1636, qui prévoit et règle une hypothèse analogue. Si
la perte est telle que l'acheteur n'eût pas acheté s'il en eût eu connaissance, il peut, soit se départir du contrat, soit obtenir une diminution
de prix. Dans le cas contraire, il n'a droit qu'à une diminution de
prix.
L'acheteurqui igno531. — Si le vendeur connaissait la perte, Tacheteur qui l'ignorait la perte de la
rait
peut non-seulement demander la nullité de la vente, mais enchose vendue a - 1 - il
droit à des dommages core obtenir des dommages-intérêts. — L'acheteur qui connaissait
et intérêts '/
S'il la connaissait les détériorations n'a droit ni à la nullité du contrat, ni à une dimipeut-il demander la nution de prix.
nullité ?
Ne L u i il pas, à
cet égard, faire une
distinction 't

CHAPITRE I V . —
SECTION

A r t . 1602.

DES

OBLIGATIONS

DU

VENDEUR.

P R E M I È R E . — DISPOSITIONS G É N É R A L E S .

532. — Quoique débattues entre les parties, les conditions de la
vente sont presque toujours faites par le vendeur : c'est lui qui impose les bases du marché, qui prépare la rédaction de l'acte, en arrête les formules; aussi la loi lui impose-t-elle l'obligation de s'expliquer en termes clairs et précis. Si obscure loquilur, il est en faute,
et la loi l'en punit, en interprétant contre lui tout pacte obscur ou
ambigu.
Le motif de cette règle nous fait comprendre qu'elle ne serait plus
- ils
lui t
applicable, s'il était démontré que le vendeur n'a fait qu'acquiescer
aux conditions proposées par l'acheteur. Ainsi, dans le cas d'une
vente conclue par correspondance, on interpréterait contre l'acheteur les termes de la lettre dans laquelle il aurait le premier proposé
l'opération.

Pourquoi les pactes
obscurs et
ambigus
s'interprètent-ils contre le vendeur ?

S'interprètent
toujours contre

On décide aussi qu'il faudrait interpréter contre l'acheteur les
clauses qu'il invoque pour obtenir un avantage qui ne résulte pas de
la nature même de la vente. C'est, en effet, lui qui les dicte; c'est
donc à lui à les rédiger clairement. Ainsi, l'acheteur d'une chose productive de fruits prétend-il qu'il ne doit pas les intérêts du prix de
vente, la clause qu'il invoque à l'appui de sa prétention sera interprétée contre lui s'il ne la justifie pas clairement.
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Ajoutons que la règle de l'art. 1602 ne doit être appliquée que sub- Quand le juge doita la règle
sidiairement.
Le juge n'y doit avoir recours qu'après avoir épuisé ilde recourir
l'art. 1602?
les règles générales sur l'interprétation des conventions contenues
dans les art. 1156 à 1164. En effet, l'art. 1602 a été fait pour remplacer, en matière de vente, l'art. 1162, applicable seulement aux contrats unilatéraux. Or, la règle de l'art. 1162 ne reçoit son application
qu'autant que le doute a résisté aux règles d'interprétation données
par les art. 1156 à 1164 (V.,dans le 2 exam., le n° 1164).
533. — L'obligation dont parle l'art. 1602 est concomitante au
A r t . 1603.
contrat de vente ; elle nait de la loi plutôt que du contrat. Mais la
Quelles sont les
principa*
vente oblige le vendeur à livrer et à garantir. Ce sont ses obligations obligations
les du vendeur "?
principales:
on peut en citer d'autres, par exemple, l'obligation de Ses oblig Uions accessoires '1
conserver la cbose jusqu'à la tradition.
Pourquoi l'art. 1603
534. — Nous avons déjà dit pourquoi l'art. 1603 ne mentionne ne mentionne-t-il pas
l'obligation de transpas l'obligation de transférer la propriété (V. le n° 453).
férer la propriété 1
e

SECTION

III. —

DE L A DÉLIVRANCE.

5 3 5 . — I . DE L'IMPORTANCE DE LA DÉLIVRANCE ET DE SES EFFETS. -

La vente n'étant point, en droit romain, translative de propriété, la
tradition de la chose vendue avait pour effet principal d'opérer la
mutation de propriété (V. le n° 458).
Elle n'a plus cet effet dans uotre droit, puisque l'acheteur devient
instantanément propriétaire par la seule force de la vente (V. le
n° 459). Quel effet produit-elle donc? Quel intérêt y a-t-d à savoir
que tel fait constitue une délivrance, à déterminer d'une manière
exacte le moment où elle s'accomplit ? Faut-il dire qu'elle n'a d'autre
effet que de mettre l'acheteur à même de se servir de la chose, de
l'employer à l'usage auquel il la destinait, d'en disposer? — Elle
n'aura, en effet, souvent que ce résultat. Ainsi, je vous vends un immeuble qui m'appartient, et je vous en fais tradition : quel effet
opère cette délivrance ? Elle vous met à même de retirer de l'immeuble toute l'utilité qu'il peut donner, d'en disposer, et, par exemple, si c'est une maison, de l'habiter.
536. —Cependant, elle peut encore, dans certains cas, avoir d'autres résultats qu'il importe de connaître.
1° Dans les ventes des choses déterminées quant à l'espèce seulement, elle individualise l'objet de la vente, et parla même en transfère la propriété.
2" Dans les ventes de corps certains mobiliers, elle joue un rôle
très-important, quant à l'application de la règle : En fait de meubles,
la possession vaut titre. Ainsi, une personne me vend un cheval dont
elle était dépositaire : le déposant peut revendiquer ce cheval tant
qu'il reste entre les mains de mon vendeur; mais s'il m'est livré, la
possession que j'acquiers me protège contre la revendication, en me
rendant instantanément propriétaire (art. 2279).
Vous m'avez vendu pour tel prix le tas de blé qui est dans votre
grenier : la vente m'a rendu propriétaire. Vous me faites remise des
clefs du grenier: quel intérêt y a-t-il à savoir que cette remise vaut
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délivrance? Un très-grand. Si cette remise ne valait pas délivrance,
et que mon vendeur vendît et livrât le tas de blé à un second acheteur de bonne foi, celui-ci n'aurait pas à craindre mon action en revendication, car il m'opposerait la maxime : En fait de meubles, la
possession vaut titre. Que, si, au contraire, la remise des clefs constitue, ainsi que le dit l'art. 1606, une délivrance, la vente et la livraison du tas de blé, faites par mon vendeur à un second acheteur, sont
un vol commis à mon préjudice, ce qui me permet de revendiquer
pendant trois ans (art. 2270).
5 3 7 . — II. C E QUE C'EST QUE LA DÉLIVRANCE. — « La délivrance est
la
« le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de
« l'acheteur. » Avoir la possession, c'est être en contact avec une
chose, de telle manière qu'on puisse faire sur elle des actes de maître, de propriétaire ; délivrer ou mettre en possession, c'est mettre
l'acheteur à même de faire ces actes de propriétaire, en lui fournissant tous les moyens qu'on avait de se servir de la chose et d'en disposer à son gré.

Comment s'opère telle?
Quelle distinction
faut - il faire à cet
égard?

5 3 8 . — III. DES ACTES QUI SONT CONSIDÉRÉS PAR LA LOI COMME CONSTI-

TUTIFS DE LA DÉLIVRANCE. — Ces actes varient suivant la nature de la
chose vendue, suivant qu'elle est immobilière ou mobilière, corporelle ou incorporelle.
Délivrance des immeubles. — « La délivrance s'opère, dit l'art.
Art. 1605.
Comment s'opère la « 1605, par la remise des clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou par la
délivrance des im« remise des titres de propriété. » Cette disposition est incompréhenmeubles ?
La remise des clefs sible. Quoi ! parce que le vendeur aura livré les clefs de la maison,
d'une maison en opère-t-elle la délivran- il aura accompli son obligation de délivrer, et sera quitte! Il pourra
ce ?
Quid, de la remise garder les titres ! Ou, s'il a remis les titres, garder les clefs, et contides titres?
nuer d'habiter la maison! Mais alors, comment l'acheteur pourra-t-il
Quid, de la remise
des clefs et des titres? jouir de la maison, s'il a les titres sans les clefs, si surtout le vendeur
Quel intérêt y a v a i t i l en droit ro- n'enlève pas ses meubles et continue de l'occuper? et, s'il a les clefs
main à dire que la sans les titres, comment ppurra-t-il en disposer? comment prouver
remise des clefs ou la
remise des litres suf- aux tiers sa qualité de propriétaire? Disons donc qu'il y aura délifisait pour opérer la
vrance quand l'acheteur sera mis à même d'habiter la maison et d'en
délivrance ?
Cet intérêt existe-t- disposer, c'est-à-dire, lorsque le vendeur aura : 1° eidevé son mobii 1 sous le Code ?
lier; 2° remis les clefs; 3° remis les titres, c'est-à-dire non-seulement
l'acte de vente, mais encore les actes qui servaient à prouver que le
vendeur était propriétaire. En droit romain et dans notre ancienne
jurisprudence, la tradition étant translative de propriété, l'un des
deux faits mentionnés dans l'article, la remise des clefs ou la remise
des titres, suffisait pour opérer la délivrance complète, au point de
vue de la translation de propriété ; mais cette délivrance ne libérait
point le vendeur de l'obligation de mettre réellement l'acheteur en
possession. Cette théorie aura été maladroitement copiée par les rédacteurs de notre Code.
Art. 1606.
539. —Délivrance des meubles.— L'art. 1606 énumère troismodes
Comment s'opère la d'en faire la délivrance. Elle peut s'opérer :
tradition des meu1° Par la tradition réelle, c'est-à-dire celle qui s'opère de manu ad
bles ?
Qu'est-ce que la
manum,
ou par le déplacement de l'objet. Ainsi, il y a tradition réelle
tradition réelle''
quand je mets dans votre main l'habit, la montre qui a fait l'objet
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de la vente, ou quand je vous ouvre les portes du chantier où sont
renfermés les bois que je vous ai vendus, afin que vous puissiez les
charger sur votre voiture et les enlever.
540. —2° Par la remise des clefs des bâtiments renfermant les choses Quelle est la tradivendues. Les Romains opposaient cette tradition à la tradition réelle tion que les Romains
appelaient symboliet l'appelaient symbolique. Cette distinction était peu rationnelle, que ?
tradition n'estcar la remise, des clefs est une tradition aussi réelle que celle qui elleCette
pas une tradition
s'opère par le déplacement de l'objet, puisqu'elle met en réalité la riJle ?
chose vendue en la puissance et à la disposition de l'acheteur. N'a-til pas, en effet, le moyen d'ouvrir le grenier, de prendre les grains
qui y sont, de les enlever, d'en disposer? Il y aurait eu, sans doute,
tradition symbolique si l'on eût considéré comme tradition la remise
d'une clef peinte sur un papier, car alors le vendeur eût conservé le
moyen de disposer de la chose vendue; mais la remise de la clef en
fer, de celle qui ouvre le grenier, transporte en réalité du vendeur
à l'acheteur le moyen de disposer de la chose vendue, puisque le
premier ne peut plus s'en emparer et en disposer qu'en brisant les
portes ou au moyen de fausses clefs, par conséquent en commettant
un délit. La remise des clefs est donc bien une tradition réelle. De là
Quel intérêt y a-tnous concluons que si le vendeur, après rette remise, s'emparait de il à dire qu'elle est
réelle?
la chose vendue pour la vendre et la livrer à un tiers de bonne foi,
le premier acheteur pourrait revendiquer contre le second (art.l 1 i l ) .
541. — 3° Par le seul consentement ; ce qui peut avoir lieu dans La tradition n'estpas quelquefois
deux cas : 1" « Lorsque le transport réel de la chose vendue ne peut elle
consensuelle f
A
quoi
servait cette
pas se faire au moment de la vente. » Ainsi, je vous ai vendu des
tradition consensuelle
bois qui sont dans mon chantier ; si vous n'avez pas vos voitures pour en droit romain ?
Libère t-elle le venles enlever immédiatement, je puis convenir avec vous qu'à partir deur
de l'obligation
de ce jour il y a délivrance.— En droit romain, cette délivrance con- de faire plus tard une
tradition réelle ?
sensuelle était utile pour transférer la propriété. Mais chez nous, à A quoi s e r t - e l l e
?
quoi sert-elle ? Est-ce que le vendeur ne sera pas tenu, plus tard, de donc
L'acheteur qui a
faire ce qu'il eût été obligé de faire au moment de la vente, si l'ache- reçu une tradition
consensuelle peut - il
teur eût eu ses voitures pour enlever les bois vendus? Ne faudra-t-il revendiquer contre un
acheteur qui
pas, quand celui-ci se présentera, qu'il ouvre les portes de son chan- second
a reçu une tradition
tier, et lève tous les obstacles qui s'opposent à l'enlèvement ? Cette réelle î
faut-il pas dire
tradition consensuelle est-elle au moins utile à l'acheteur pour lui queNe cette
tradition
consensuelle
n'est
permettre de revendiquer contre un second acheteur? Nous ne le
qu'une reproduction
croyons pas; car l'art. 1141 exige une tradition réelle, et rien n'est maladroite et inutile
si opposé à une tradition réelle qu'une tradition consensuelle. Ainsi, du droit romain 1
( d i e ne libère pas le vendeur de l'obligation de délivrer réellement ;
e l l e ne rend point l'acheteur propriétaire, puisqu'il l'était déjà par
l'effet de la vente, et, enfin, elle ne lui permet pas de revendiquer
contre les seconds acheteurs de bonne foi. Nous croyons donc que
cette tradition consensuelle n'est qu'une reproduction maladroite
d'une théorie rationnelle dans l'ancien droit, et sans objet dans le
notre.
5 4 2 . — Peut-être, cependant, pourrait-on dire qu'elle est utile, Ne peut-on pas
lui trouver
en ce sens qu'elle libère le vendeur de l'obligation de veiller à leur cependant
une certaine utilité ?
conservation de la chose vendue. Ainsi, je vous ai vendu des bois qui
se trouvent sur la voie publique; je suis tenu de veiller à leur conser-
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ration. Mais je puis dire à mou acheteur : Je ne veux pas être obligé
de m'occuper encore de la chose vendue; recevez-en tradition consensuelle, puisque vous n'avez pas votre voiture pour recevoir tradition réelle.
Toutefois, si les bois vendus étaient dans mon chantier, cette délivrance consensuelle me libérerait bien de l'obligation de les conserver comme vendeur, c'est-à-dire comme le ferait un bon père de famille ; mais je devrais toujours en avoir soin comme dépositaire,
c'est-à-dire comme j ' e n aurais soin s'ils m'appartenaient.
543. — 2° Lorsque la chose se trouve déjà, au moment de la vente,
en la possession de l'acheteur qui la détenait, par exemple, comme
dépositaire, locataire ou emprunteur. Mais ici encore, à quoi sert de
supposer une délivrance consensuelle qui s'accomplit après la vente?
Est-ce que cette tradition consensuelle ne résulte pas de la vente ellemême? Par cela seul que je vous vends une chose dont vous êtes
dépositaire, ne vous autorisé-je pas à la garder, à vous en servir, à
en disposer? Cette tradition consensuelle, qui s'opérait par un consentement postérieur à la vente, était utile en droit romain, pour
opérer la translation de propriété ; mais, chez nous, elle n'a plus
aucun objet.
544. — Il existe encore une tradition consensuelle dont le Code ne
Ne pent-il pas y
avoir délivrance quoi- parle pas, et que les Romains appelaient constitut
possessoire. Elle a
que le vendeur con
tinue de détenir la lieu lorsque le vendeur convient de garder la chose en qualité de
chose vendue ? Com
ment les Romains ap fermier, locataire, usufruitier ou dépositaire. Cette tradition, qui en
pelaient-ils cette déli- droit romain transférait
la propriété, est encore utile dans notre
vrance ?
droit pour déterminer le point de départ de la prescription quand
le vendeur a vendu la chose d'autrui. Le vendeur qui retient la
chose comme fermier ou locataire possède, en effet, pour le compte
de l'acheteur.
545. — Délivrance des choses incorporelles. — « La délivrance s'en
Art. 1607.
opère,
dit l'art. 1607, ou par la remise des titres, ou par l'usage que
Comment s'opère la
délivrance des choses l'acquéreur en fait du consentement du vendeur. » Ainsi, je vous
incorporelles ?
vends l'usufruit que j'avais sur le bien d'un tiers : j e vous en ferai
délivrance par la remise de l'acte de vente et du titre qui constate le
droit que je vous ai vendu. Je vous vends sur un bien qui m'appartient un droit d'usufruit ou toute autre servitude : je vous en ferai
délivrance en vous remettant l'acte de vente et en vous laissant
faire des actes de jouissance. Mais si la servitude est purement négative, si elle consiste, non pas à vous donner le droit de faire sur mon
bien certains actes de jouissance, mais à m'imposer l'obligation de
ne pas faire tel ou tel acte, par exemple, de ne pas bâtir, la délivrance ne peut alors avoir lieu que par la remise de l'acte de vente ;
car il ne peut pas y avoir de votre part acte de jouissance, exercice
de votre droit.
546. — Les art. 1689 et 1690 nous diront comment s'opère la délivrance des créances.
Art.
Qui
Irais

1608.

547. — I V .

DES FRAIS DE LA DÉLIVRANCE ET DE CEDX DE L'ENLÈVE-

MENT. — Les dépendances et les accessoires d'une obligation en font
supporte
les
de délivrance ? réellement partie ; les frais de délivrance doivent donc être à la
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charge du vendeur et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur. Pourquoi est-ce le
?
Ainsi, quand des choses sont vendues au poids ou à la mesure, c'est vendeur
Qui
supporte
les
au vendeur à supporter les frais de mesurage ou de pesage, et à l'a- frais d'enièvement 1
Pourquoi e^t-ce l'acheteur ceux d'emballage et de chargement.
cheteur 'i
548. — V . Du LIEU ou DOIT SE FAIRE LA DÉLIVRANCE.— Elle doit se
Art. 1609.
faire au lieu convenu entre les parties, et, lorsque la convention est Où doit se faire la
?
muette à cet égard, au lieu où se trouvait la chose vendue à l'épo- délivrance
Je vous ai vendu
une montre à Rome
que de la vente (art. 1247).
où
nous nous trouNous voyagions ensemble, et à Rome je vous ai vendu ma montre vions comme voyageurs : la montre doitlivrable dans un an. A l'échéance du terme convenu, nous nous elle être délivrée à
trouvons tous les deux à Paris, où nous sommes domiciliés, et là vous Rome ?
me demandez la délivrance de la montre que je vous ai vendue. Puisje vous dire : Venez à Rome la recevoir, car c'est là qu'elle était
lorsque j e vous l'ai vendue? Non, car, dans ce cas, il a été tacitement
convenu que la délivrance se ferait au domicile du vendeur.
549. — VI. QUAND DOIT ÊTRE FAITE LA DÉLIVRANCE. — Elle doit être
Art.
1610,
1611,
faite au temps fixé par la convention, et, quand la convention n'en
1012 et 1613.
parle pas, au moment de la vente. Si le vendeur laisse écouler le Quand doit être faite
délai fixé par la convention sans effectuer la délivrance, l'acheteur la délivrance 1
Que peut faire l'apeut demander à son choix, et avec dommages et intérêts, s'dy a lieu, cheteur
bi la délivrance
n'est
pas
laite
la mise en possession ou la résolution du contrat.
dans le délai ?
Toutefois, si le vendeur prouve qu'il a été empêché par un cas tMi'd, si le relard
à délivrer provient
fortuit ou de force majeure d'effectuer la délivrance dans le temps d'un cas fortuit ï
convenu, ce retard ne peut motiver contre lui ni la résolution de la
vqnte, ni même une demande en dommages et intérêts.
Remarquons encore que la seule échéance du terme ne suffit pas La seule échéance
du terme consiiiue-tpour faire encourir la résolutiou du contrat ou la condamnation à ellp le vendeur en r e tard
d é l i v r e r ? Le
des dommages et intérêts ; l'une et l'autre peine ne peuvent être j u g e de
pourrait-il lui
prononcées qu'autant que le vendeur n'a pas satisfait à une somma- accorder un délai ?
tion de délivrer (art. 1 139 et 1146). Bien plus, le juge peut toujours
lui accorder un délai de grâce (art. 1184 et 1244). Mais d en serait
ditféremment s'il avait été expressément convenu que le vendeur
serait mis en demeure par la seule échéance du terme et sans sommation (art. 1139).
550. — Lorsque la vente a été faite sans terme, le vendeur est au- Le vendeur est-il
de
livrer
torisé à refuser la délivrance à l'acheteur qui la demande sans of- contraint
si l'acheteur
n'offre
pas
de
payer
le
prix?
frir de payer son prix. On fait ici l'application du principe que, dans
Quelle
distinction
les contrais productils d'obligations réciproques, l'une des parties ne faut - il faire à cet é1
peut pas être contrainte à l'exécution du contrat si l'autre n'est pas gard
Comment s'appelle
le
droit
qu'a le venprête à l'exécuter de son côté. Le vendeur retient donc la chose vendeur de ne pas livrer
due jusqu'au paiement, jure pignoris. Ce gage légal est appelé, dans tant que l'acheteur
n'offre pas le prix t
la doctrine, droit de rétention.
Le vendeur qui a
un terme à
5 5 1 . — Si la vente est faite avec terme pour le paiement du prix, donné
l'acheteur ne peut-il
le vendeur suit alors la foi de l'acheteur et renonce ainsi tacitement pas quelquefois refuser de livrer ?
à son droit de rétention. Mais il le conserve, nonobstant le terme de
grâce accordé à l'acheteur : la justice ne peut pas contraindre l'une
des parties à l'exécution immédiate du contrat, tandis qu'elle ac< tide un délai à l'autre.
Bien plus, lors même que la vente contient terme pour le paie-
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ment du prix, le vendeur qui n'a pas encore livré conserve son droit
de rétention lorsque, depuis la vente, il est exposé, par suite du
mauvais état des affaires de l'acheteur, à perdre la chose et le prix,
ce que la loi applique au cas de faillite ou de déconfiture. Tout se
passe alors comme si la vente était pure et simple, car l'un des effets
de la faillite est d'enlever au débiteur le bénéfice du terme auquel il
avait droit (art. i 188). La même théorie serait applicable si l'acheteur
avait diminué par son fait les sûretés spéciales en considération desquelles le terme lui avait été accordé ( 1 1 8 8 ) .
5 5 2 . — Dans tous les cas, l'offre d'une caution, faisant cesser tout
Le pent-il dans ce
cas si l'acheteur offre danger, suffit pour conserver à l'acheteur le bénéfice du terme. Il
de lui donner caution ?
résulte de ces mots de l'article : depuis la vente..., que l'offre d'une
caution ne serait pas même nécessaire si l'acheteur était déjà en
faillite ou en déconfiture au moment de la vente, à moins qu'on
n'eût caché au vendeur, par des manœuvres frauduleuses, l'existence de la faillite ou de la déconfiture de l'acheteur.
5 5 3 . — V I I . C E QUI DOIT ÊTRE DÉLIVRÉ. — « La chose doit être déliArt. 1614.
Que doit délivrer vrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente, » nous dit
le vendeur ?
l'art. 1 6 1 4 . Prise à la lettre, cette disposition signifierait que, si la
Est-il exact de dire
qu'il doit délivrer la chose s'est détériorée par cas fortuit, le vendeur n'est pas quitte en
chose dans l'état où
elle se trouvait au la délivrant dans l'état où elle se trouve au moment de la délivrance,
moment de la venter en autres termes, que les risques sont à la charge du vendeur. Or,
ce résultat est inadmissible; car, aux termes des art. 1138 et 1624,
c'est pour l'acheteur que la chose périt ou s'améliore. L'article ne
signifie donc point ce qu'il semble dire : il faut l'entendre en ce sens,
que le vendeur ne doit pas changer l'état de la chose vendue, qu'il
doit la délivrer avec les qualités qu'elle avait au moment de la vente,
améliorée ou détériorée indépendamment de son fait. Si la détérioration vient de lui, il en est responsable ; et réciproquement, s'il a
conservé la chose ou s'il l'a améliorée à ses dépens, l'acheteur lui
tient compte de toute la dépense dans le premier cas, de la plus-value dans le second.
5 5 4 . — Nous avons raisonné dans l'hypothèse d'une vente pure et
simple ou à terme. Si elle est conditionnelle, la perte arrivée par
cas fortuit, pendente conditione, est pour le vendeur. Si la chose n'a
subi que des détériorations, l'acheteur peut, à son choix, soit se départir du contrat, avec ou sans dommages et intérêts, suivant que le
vendeur est ou n'est pas en faute ; soit le maintenir avec ou sans diminution de prix, suivant la même distinction (art. 1 1 8 2 ) .
5 5 5 . — L'art. 1 6 1 4 ajoute que « depuis ce jour (le jour de la vente),
A qui appartiennent les fruits échus tous les fruits appartiennent à l'acquéreur. » Cette disposition est
ou perçus depuis la
inutile quand elle n'est pas dangereuse. En effet, de ces deux choses
vente 1
Vuid, si le vendeur
a stipulé un terme l'une : ou la délivrance doit être faite au moment de la vente, ou le
pour faire la délivran- vendeur s'est réservé le droit de ne la faire qu'à partir d'une cerce ?
taine époque. Dans le premier cas, il est bien inutile de dire que les
fruits appartiennent à l'acheteur, puisqu'ils font partie de la chose
même dont il est devenu propriétaire ; dans le second, la régie est
dangereuse, car souvent il arrivera qu'en stipulant un terme pour
faire la délivrance, le vendeur n'aura eu d'autre but que de se ré-
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server le droit de jouir de la chose jusqu'à l'échéance du terme. Ce
ne serait pas douteux s'il avait dit, par exemple : Je vous vends mon
domaine, mais je n'en ferai la délivrance qu'après la récolte. N'estil pas évident, en effet, que le vendeur a voulu se réserver le droit
de recueillir la récolte, par cela même qu'il a stipulé qu'il resterait
en possession pendant le temps nécessaire pour la faire ? Autrement
le terme stipulé à son profit serait sans utilité pour lui ; or, il faut
toujours entendre une clause dans le sens avec lequel elle peut produire un effet, plutôt que dans celui avec lequel elle ne peut eu
avoir aucun (art. 1157). —J'ajoute que, dans le système contraire,
on serait amené à dire que l'acheteur, qui ne doit les intérêts de
son prix qu'à compter du jour de la délivrance de la chose vendue
(art. 1652), a droit aux fruits du jour même de la vente : or ce résultat répugne tout à la fois à l'équité et à l'esprit de la loi ( V . le
n» 615).
Au reste, notre article s'applique aux fruits civils comme aux
fruits naturels. Ainsi, lorsque la chose vendue était louée, le prix de
bail ou de location est acquis au vendeur jusqu'au moment de la
vente, et à l'acheteur à partir du même moment.
Dans les ventes conditionnelles, les fruits perçus ou échus pendente
Dans les ventCt.
conditione appartiennent au vendeur, car la rétroactivité de la con- conditionnelles, à qui
appartiennent
les
dition qui se réalise (art. 1 179) ne peut pas effacer le fait même de fruits échus ou perçus
la perception. La rétroactivité opère sur le droit et non sur le pendente conditione'.
fait.
556. — Le vendeur doit délivrer, avec la chose vendue, tous les
Art. 1615.
accessoires qui en dépendent, notamment les clefs des bâtiments, Le vendeur ne doit
pas délivrer les acles titres de propriété. C'est d'ailleurs une question de fait que celle ilcessoires
de la chose
vendue ?
de savoir ce qui est ou n'est pas accessoire de la chose vendue.
Q'iels sont ces ac557. — Il doit délivrer la mesure indiquée au contrat : telle est la cessoires ?
règle. Mais l'art. 1616, qui la pose, ajoute : « Sous les modifications
Art.
1616 à 1623.
ci-après exprimées. » Nous avons à rechercher ce qui arrive lorsvendeur n'est-il
que la contenance réelle est inférieure ou supérieure à la contenance pasLe tenu
rie délivrer
la
contenance d é déclarée. A cet égard, la loi distingue deux cas principaux.
clarée T
1 CAS. — Vente, à raison de tant la mesure, d'un immeuble déter- Quid, si la conteréelle est moins
miné, dont le prix total se compose des prix additionnés de chaque nance
ou plus grande que
mesure. Exemple : Je vous vends, à raison de 1,000 fr. l'hectare, la contenance déclarée ?
mon champ, qui a vingt hectares; ou bien encore, ce qui revient au Lorsqu'un i m m e u a été vendu à raimême : je vous vends mon champ de vingt hectares pour 20,000 fr., ble
son de tant la mesure,
à raison de 1,000 fr. l'hectare. Telle est l'hypothèse prévue et réglée le déficit ou l'excédant
de mesure, quel qu'il
parles art. 1617 et 1618.
soit, donne-l il lieu
à diminution ou à
En indiquant le prix particulier de chaque mesure, ou en fraction- augmentation du p r i x
nant le prix total en autant de parties égales qu'il y a de mesures
déclarées, les parties ont montré qu'elles attachaient une grande
importance à l'exactitude des mesures. Aussi tout déficit ou tout excédant de contenance donne-t-il lieu à une diminution ou à une augmentation proportionnelle du prix. Si donc le champ n'a que dixneuf hectares et demi, l'acheteur ne paiera que 19,500 fr.; si, au
contraire, le champ compte vingt hectares et demi, l'acheteur paiera
20,501» fr.
er

7

m.
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Cependant il serait injuste de forcer l'acheteur à faire une acquisition au-delà de ses moyens et de ses besoins; en conséquence, la
loi l'autorise à choisir entre le maintien du contrat avec augmentation de prix, ou sa résolution (V. la for. 547), toutes les fois que l'excédant de mesure est d'un vingtième de la contenance déclarée, et
par exemple, dans notre espèce, ^ile champ compte vingt et un hectares. Mais remarquez qu'il ne peut pas limiter la vente à la contenance déclarée, en disant : Vous m'avez vendu un champ de vingt
hectares pour 20,000 fr., à raison de 1,000 fr. l'hectare ; livrez-moi
donc ce que vous m'avez vendu, c'est-à-dire un champ de vingt hectares, et gardez pour vous l'excédant de mesure. Cette prétention ne
serait pas juste ; car on lui a vendu un corps certain et non pas une
fraction de ce corps certain. La fraction restant au vendeur serait
d'ailleurs le plus souvent sans aucune utilité pour lui. Ainsi, que
l'acheteur paie le supplément de prix, ou qu'il se désiste du contrat!
Le déficit autorise558. — Mais s'il existe un déficit d'un vingtième, l'acheteur peutt-il l'acheteur à d e mander la résolution il aussi se départir du contrat? La loi ne lui donne pas ce droit; il
du contrat ?
est donc, en principe, obligé de conserver l'acquisition, avec dimiLa question ne doitelle pas être résolue nution du prix. La loi l'autorise à s'en départir quand il y a excédant,
en fait, suivant les
parce qu'elle ne veut pas le forcer de dépasser ses moyens ; mais cette
circonstances ?
raison n'existe plus quand il y a. déficit. Toutefois, s'il était démontré
que l'absence de la mesure qui manque empêche l'acheteur d'atteindre le but qu'il se proposait en achetant ; s'il achetait, par exemple,
pour bâtir, et que le déficit de mesure fût un obstacle à la construction, tout le monde convient qu'il aurait alors droit de se départir du
contrat. Ou applique ici, par analogie, la théorie de l'art. 1036.
Lorsqu'un ou plu559. —• 2 CAS. — Vente d'un ou de plusieurs immeubles détermisieurs immeubles oat
été vendus, non pas nés pour un prix en bloc, avec indication de la mesure, mais non à
i raison de tant la raison de tant la mesure, c'est-à-dire sans indiquer le prix corresponmesure, mats pour un
irix en bloc, le déficit dant de chaque mesure en particulier.
ou l'excédant de m e On peut faire trois exemples :
sure donne-t-il lieu à
augmentation
ou à
1° Vente d'un bois de vingt hectares, pour 40,000 fr. Cette hypodiminution du prix ?
thèse est prévue par ces mots de l'art. 1019 : « Vente d'un corps
certain ou limité. »
2° Vente de vingt hectares de bois pour 40,000 fr. Cette espèce est
la même que la première, sauf que la première vente désigne l'objet
avant la mesure, tandis que la seconde désigne la mesure avant
l'objet.
Cette différence dans les formules avait autrefois une influence déFaut-il distinguer si
la vente désigne la
cisive
sur la question de savoir si l'excédant ou le déficit de la memesure avant la chose
vendue ou la chose sure devait donner lieu à augmentation ou à diminution du prix. On
vendue avant la m e la résolvait négativement, dans la première espèce, par cette consisure 1
dération que la pensée des parties s'était principalement portée sui
le corps certain, objet de la vente ; affirmativement, dans la seconde
espèce, par la raison que les parties, en désignant d'abord la contenance, avaient montré par là qu'elles avaient traité en considération
de la contenance déclarée. Cette distinction est effacée par l'art. 1619;
cela résulte de ces mots : « Soit qu'elle commence par la mesure, ou
parla désignation de l'objet vendu suivie de la mesure. »

L'excédant de m e sure autorise - t - il
l'acheteur à demander la résolution du
«ontrat?
Quelle
distinction
faut-il faire à cet égard ?

e
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560. — 3° Vente pour 40,000 fr. d'un champ de cinq hectares et
d'une vigne de quinze hectares; ou, ce qui revient au même : vente
pour 40,600 fr. d'un champ et d'une vigne, le tout de vingt hectares;
ou encore : vente de vingt hectares, composés d'un champ et d'une
vigne, le tout pour 40,000 fr. Cette espèce est prévue par ces mots
de l'art. 1619 : « Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés. »
561. — Dans les trois espèces que nous avons faites, les parties Mais ne faut-il pas
si la diffén'ont attaché qu'une faible importance à l'exactitude de la conte- distinguer
rence entre la c o n t e nance déclarée, puisque le prix a été stipulé en bloc, sans établir au- nance déclarée et la
contenance réelle procune relation entre chaque mesure et chaque portion du prix. En duit en plus ou en
eu égard au
conséquence, la loi décide qu'il n'y a lieu à diminution ou à augmen- moins,
prix total de l'immeuble
o
n
d
e s immeubles
tation du prix que dans le cas où la différence entre la contenance
vendus.une différence
réelle et la contenance déclarée produit, eu égard au prix total de de valeur d'un vingtième au moins ?
l'immeuble ou des immeubles vendus, une différence de valeur d'un
vingtième au moins.
Mais remarquons que le calcul se fait ici, non pas comme dans le Le calcul se fait-il
premier cas, eu égard aux terrains en plus ou en moins, mais eu ici comme dans le cas
où un immeuble a été
égard ù la valeur des hectares comparée au prix total. Exemple : vendu à raison de tant
vente pourU0,0()0jfr. d'une terre labourable de dix hectares, et d'une la mesure 1
vigne de trente hectares. L'hectare de terre vaut, je le suppose,
400fr., l'hectare de vigne, 1,200 fr. ; il manque trois hectares de
terre labourable. Si l'on ne considérait que le3 hectares, ahstraction
faite de leur valeur, l'acheteur pourrait demander une diminution
du prix, car trois hectares en moins sur quarante font un déficit de
plus d'un vingtième. Mais comme la loi ne s'attache qu'à l'absence
de la valeur résultant de l'absence des hectares, l'acheteur doit payer
tout son prix, caries 1,200 fr. qui représentent les trois hectares
manquant n'établissent pas entre la valeur de la chose vendue et le
prix de vente une différence d'un vingtième en moins. L'absence de
deux hectares de vigne, c'est-à dire de 2,400 fr., constituerait au
contraire cette différence d'un vingtième en moins et donnerait à
l'acheteur le droit d'obtenir une diminution de prix.
502. —Lorsque la vente comprend plusieurs immeubles avec prix
Lorsque la vente
plusieurs
en bloc et désignation de la contenance de chacun, et qu'il se trouve comprend
immeubles, avec prix
moins dans l'un et plus dans l'autre, on fait compensation entre la en bloc et déclaration
de contenance de chavaleur de l'excédant et celle du déficit, de telle sorte qu'U n'y a lieu cun, que fait-on s'il se
trouve un excédant
à supplément ou à diminution du prix qu'autant qu'il reste après cette de
mesure dans l'on
compensation une différence d'un vingtième au moins. Exemple : des immeubles et un
déficit dans l'autre 1
Je vous vends pour 40,000 fr. une terre labourable de vingt hectares
et une \ i g n e de dix hectares; l'hectare de terre vaut 1,000 fr., et
l'hectare de vigne 2,000 fr. ; la terre n'a que dix-sept hectares et demi,
mais la vigne en a onze : c'est comme s'il y avait un déficit de
2,500 fr. et un excédant de 2,000. Le déficit étant compensé avec
l'excédant, il reste une différence de 300 fr. sur il).000, par conséquent, moins qu'un vingtième du prix total ; U n'y a pas lieu à diminutïon du prix.
503. — Toutes les fois qu'il y a lieu à augmentation du prix par
suite d'un excédant d'un vingtième, l'acheteur peut ou payer le sup-
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plément du prix, ou se désister de la vente. Lorsqu'il y a lieu à diminution du prix par suite d'un déficit d'un vingtième, l'acheteur ne
ifuid, s'il y a lieu
à diminution du prix? peut pas, en principe, se désister de la vente, à moins qu'il n'ait
acheté l'immeuble pour une certaine destination connue du vendeur
et à laquelle le défaut de contenance le rend impropre.
Les règles que nous
564. — Au reste, il est bien entendu que ces règles peuvent être
venons d'étudier peumodifiées
par la convention des parties : l'art. 1619 in fine le dit exvent-elles être modifiées par les parties '! pressémeut.
L'acheteur qui obr>65. — L'acheteur qui use de la faculté de se désister du contrat
tient la résolution n'at il droit qu'à la respeut
exiger, outre la restitution du prix, celle des frais du contrat,
titution du prix ?
et même, s'il y a lieu, des dommages et intérêts; le vendeur, en
effet, est en faute d'avoir promis ce qu'il ne pouvait pas procurer.
566. — L'action soit en résiliation, soit en supplément ou en dimiPar quel temps se
prescrit l'action, soit
nution
du prix, ne dure qu'un an à partir du jour du contrat. Ce
en résiliation,
soit
en supplément, ou en délai, quoique très-court, a paru suffisant pour reconnaître l'excédiminution du prix ?
dant ou le déficit de contenance, car cette vérification est facile et
peut se faire à chaque instant; d'ailleurs un plus long délai jetterait
de l'incertitude dans la propriété.
L'action ne durerait qu'un an, lors même que les parties auraient
Pourquoi par un
délai si court ?
modifié par des conventions particulières les règles des art. 1617,
1618, 1619 et 1623. En effet, l'art. 1619 in fine prévoit précisément
ce cas : or, l'art. 1022, venant après, l'embrasse nécessairement. Ces
stipulations ne changent pas la nature de cette action ; elles ne doivent donc pas influer sur sa durée.
567. — Les parties ne pourraient même pas convenir que l'action
Les parties peuven telles convenir dans le
durera
trente ans, car il n'est pas permis de renoncer d'avance au
contrat de vente que
l'action durera trente bénéfice d'une prescription. Si la loi a voulu que cette prescription
ans 1
fût de courte durée, c'est qu'elle a pensé que cela était utile à la société tout entière ; or, les particuliers ne peuvent pas déroger par
leurs conventions aux lois d'ordre public (art. 6).
568. — Nous avons plusieurs fois fait l'application de l'art. 1624
(V. les n°- 459, 460, 473 à 476, 481, 487 et 488).
l'acheteur peut-il faire
résilier la vente ?

%

SECTION III. — DE LA GARANTIE.

569. —Définition. — L a garantie est, en général, l'obligation de
procurer
a. une personne la jouissance paisible et utile des droits que
Art. 1665.
nous
lui
avons
cédés, ou de l'indemniser si nous n'y réussissons pas.
Qu'est-ce que la garantie ?
En matière de vente, c'est l'obligation de procurer à l'acheteur une
Combien
a-t-elle
possession paisible et utile.
d'objets 1
La possession n'est pas paisible lorsque l'acheteur est évincé ou
même simplement troublé dans sa jouissance ; le vendeur est donc
garant de l éviction. La possession n'est pas utile si la chose vendue
est infectée de certains vices ; le vendeur est donc garant des défauts
cachés de la chose vendue ou de ses vices
rédhibitoires.
12

E

répétition.

§ I . — De la garantie en cas d'éviction
Art. 1626,
1627, 162S.

*
570. — I . Si LA GARANTIE EST DE LA NATURE ou DE L'ESSENCE DU
CONTRAT DE VEÎVTE.
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part, aux termes de l'art. 1626, le vendeur en est tenu de droit, c'est- La garantie est-elle
l'essence de la
à-dire lors même qu'il ne s'y est pas soumis par une clause expresse; de
vente ?
et, d'autre part, l'art. 1627 permetaux parties, non-seulement d'en Ne faut-il pas, à cet
égard, faire une dismodilier l'application, mais encore de stipuler que le vendeur n'en tinction
sera point tenu.
Il existe cependant une garantie qui est de l'essence du contrat, et,
qui, par conséquent, produit son effet, nonobstant toute clause contraire : c'est celle qui est relative aux évictions provenant d'un fait
personnel au vendeur, c'est-à-dire qui résultent de l'exercice d'un droit
par lui consenti. Exemple : Je vous vends ma maison que j ' a i déjà
vendue à un autre, ou que j'ai hypothéquée à l'acquittement d'une
obligation, et je stipule que je vous la vends sans garantie : cette stipulation est nulle, et si vous êtes évincé par le premier acheteur ou
par le créancier hypothécaire, vous avez droit à garantie. La loi
annule cette clause de non-garantie, parce qu'elle est entachée de
fraude, parce que le vendeur qui l'a stipulée n'a eu d'autre but que
de s'enrichir sciemment aux dépens de l'acheteur.
5 7 1 . — I I . DES CLAUSES MODIFICATIVES DU PRINCIPE DE GARANTIE ET

Comment les pai es
peuvent-elles modifier

DE LEURS EFFETS. — Les parties peuvent, soit ajouter à l'obligation de la garantie, qui n'est
de la natur • du
garantie en attribuant plus d'étendue aux effets que la loi y attache, que
contrat de vente 1
soit la restreindre en diminuant l'étendue de ses effets légaux, soit
même l'anéantir complètement.
La clause portant que la vente est faite sans garantie affranchit le
Art. 1G29.
vendeur de l'obligation de payer à l'acheteur évincé des dommages et Quel est l'effet de
intérêts, mais ne l'autorise pas à conserver le prix : quoique non ga- la clause portant que
la vente est faite sans
rant, il est tenu de le rendre ; car, l'ayant reçu comme l'équivalent garantie 't
Pourquoi n'affrandu droit de propriété qu'il a promis et qu'il n'a point procuré, il le chit-elle
pas le vendeur
de l'obligation de
retiendrait sans cause, s'il était autorisé à le conserver.
restituer le prix 'f
5 7 2 . — L'art. 1629 lui permet cependant de le retenir dans deux Ne l'en affranchitelle point si l'acheteur
cas : 1° lorsqu'à la clause de non-garantie se joint la circonstance que connaissait le danger
de
l'évictien t
l'acheteur connaissait le danger de l'éviction.
Ainsi, le vendeur n'est
autorisé à conserver le prix qu'autant que ces deux conditions concourent : clause de non-garantie, connaissance par l'acheteur du
danger d'éviction. Mais l'une ou l'autre de ces deux conditions suffit
seule pour le dispenser de payer des dommages-intérêts (art. 1629
et 1 5 9 9 ) .

5 7 3 . — 2 ° Lorsqu'à la clause de non-garantie se joint la clause acces- La clause portant
soire que la vente eut fuite aux risques et périls de l'acheteur. — Que dé- que la vente est faite
aux risques et pé
cider si la vente porte seulement qu'elle est faite aux risques et périls de l'acheteur, n'ad'autre effet que
de l'acheteur? Cette clause suffit-elle pour autoriser le vendeur à con- elle
d'affranchir le venserverie prix? L'art. 1629 semble répondre négativement, puisqu'il deur de l'obligation
de paver des dommane dispense le vendeur de la restitution du prix qu'autant que l'une ges et intérêts 't
de ces deux conditions, la connaissance par l'acheteur du danger de
l'éviction ou la clause portant qu'il achète à ses risques et périls, se
joint à la clause expresse de non-garantie.
Cependant, quoi de plus énergique que la clause portant que la Ne l'affrancbit-elle
vente est faite aux risques et périls de l'acheteur? Qu'est-ce que la point aussi de l'obligation de restituer le
clause de non-garantie peut y ajouter? Et dès lors à quoi bon l'exi- prix T
ger? Si je vous ai vendu une maison en vous disant : Peut-être suis-
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j e , peut-être ne suis-je point propriétaire; ce que je vous vends, c'est
nia prétention à cette maison plutôt que la maison..., n'ai-je point le
droit de conserverie prix, nonobstant l'éviction? Evidemment, car
on ne peut pas dire que je le retiens sans cause, puisque je l'ai reçu,
non pas comme l'équivalent de la maison, mais comme l'équivalent
de ma prétention à la maison ; je le conserve, parce que j ' a i procuré
à l'acheteur ce que je lui avais promis, un droit problématique, la
chance d'être propriétaire. Autrement, l'acheteur n'aurait qu'à gagner, puisque, sans courir le danger de perdre, il recevrait pour un
prix très-modique la chance d'avoir la propriété d'un immeuble
d'une grande valeur. Or, dire : Je vous vends ma maison à vos risques et périls, n'est-ce pas absolument la même chose que si je vous
disais : Je vous vends ma prétention à cette maison? N'est-il pas
vrai que le prix a été d'autant moins considérable que l'acheteur
était exposé aux risques de l'éviction, que la vente, en un mot, est
aléatoire?
Aussi quelques personnes séparent l'art. 1629 en deux parties, et
le lisent ainsi : Le vendeur est autorisé à conserver le prix : 1° lorsqu'à la clause de non-garantie se jointla circonstance que l'acheteur
connaissait le danger de l'éviction; 2° lorsque la vente porte qu'elle
est laite aux risques et périls de l'acheteur (M. Bug.).
574. — I I I . COMMENT S'EXERCE L'ACTION EN GARANTIE. — Elle
Art. 1640.
Comment s'exerce s'exerce ou par une demande incidente ou par une demande princil'action en garantie ?
L'acheteur actionné pale. L'acheteur est assigné par un tiers qui se prétend propriétaire
ne peut-il pas appe- ou créancier hypothécaire : que peut l'aire l'acheteur ? Il a le choix
ler son vendeur en
cause, afin qu'il le dé- entre ces deux partis :
fende ou l'indemnise
1° Il peut appeler en cause son vendeur, afin qu'il le défende contre
s'il n'y réussit pas »
Ne peut-il pas, s'il les prétentions du demandeur ou l'indemnise, s'il n'y réussit pas. Si
le préfère, plaider
seul, sauf, s'il suc- l'acheteur succombe, le tribunal statue en même temps, et sur l'accombe^ intenter contre le vendeur une tion principale dirigée contre l'acheteur, et sur la demande en gaaction principale en rantie formée par l'acheteur contre le vendeur. L'acheteur pourrait
dommages et intérêts?
Lequel de ces deux même demander sa mise hors de cause et laisser le procès entre le
partis est le plus prudemandeur et le vendeur, qui est la véritable partie intéressée
dent 1
(art. 182, C . pr.).

575. — 2 ° 11 peut, s'il le préfère, plaider seul, sauf, s'il succombe,
à intenter contre le vendeur une action principale en dommages et
intérêts.
Mais le premier parti est bien plus prudent; car lorsque le vendeur
est appelé en cause, le procès est complètement à ses risques et périls ; c'est lui qui supportera les frais du procès et les erreurs du
juge. Quand, au contraire, l'acheteur plaide seul, le vendeur peut
lui dire : « Vous avez eu tort de plaider, car la prétention du demandeur était telle qu'il était évident qu'elle devait réussir. Si vous
m'eussiez appelé en cause, j'aurais, en acquiesçant à sa demande,
évité les frais du procès que vous avez imprudemment soutenu ; c'est
donc à vous de les supporter. » Si le jugement n'est pas ou n'est plus
susceptible d'appel, le vendeur peut élever une prétention bien plus
grave encore. Il peut dire : « Que ne m'avez-vous appelé en cause?
Si le tribunal a prononcé l'éviction, c'est qu'il a été induit en erreur,
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et s'il a été trompé, c'est qu'il n'a pas connu tel moyen de défense
que vous n'avez pas invoqué et que j'aurais fait valoir, si j'eusse été
partie. C'est par votre faute que vous avez été évincé ; supportez
donc les conséquences de votre négligence. »
Mais il y a présomption légale que le procès a été régulièrement
suivi par l'acheteur et que les juges ont bien jugé ; c'est, par conséquent, au vendeur à prouver le contraire. — L'acheteur ne pourrait
pas dire : « Vous n'êtes pas admis à faire cette preuve, car il y a
chose jugée, et on ne peut prouver contre elle. » Le vendeur répondrait : « Il n'y a pas chose jugée contre moi, puisque je n'ai pas été
partie au procès.
576. — I V . DES DIFFÉRENTS CAS D'ÉVICTION. — L'éviction est, dans un Quand y a-t-il éviction T
sens strict, la dépossession de la chose prononcée par jugement.
Y a- t il éviction
pour éviter
C'est à ce sens strict qu'on s'attachait à Rome, quand d s'agissait de lorsque,
un procès, l'acheteur
la stipulation du double, stipulatio duplœ, qu'on était dans l'usage de abandonne la chose
au propriétaire dont
joindre à la vente pour le cas d'éviction. Mais l'éviction, considérée le droit est évident ?
conserve
comme le cas général qui donne lieu à l'exercice de l'action en ga- la Lorsqu'il
chose a tout auire
rantie, se prend dans un sens beaucoup plus large; elle comprend titre que celui d'achealors non-seulement le cas où l'acheteur est dépossédé par jugement, teur?
mais encore celui où l'acheteur, sans attendre la condamnation, restitue la chose à sou véritable propriétaire ou la conserve à un autre
titre que celui d'acheteur. — Examinons maintenant les cas d'éviction.
577. — L'acheteur est évincé et peut agir en garantie :
1° Lorsqu'il succombe, soit comme demandeur, soit comme défendeur en revendication de la chose vendue ;
2° Lorsqu'il est exproprié sur la poursuite des créanciers hypothécaires, ou qu'actionné par eux il délaisse l'immeuble, ou le conserve
en les désintéressant de ses deniers;
3° Lorsque, pour éviter un procès injuste, il abandonne la chose
au demandeur dont le droit est incontestable. Exemple-: J'ai acheté un
immeuble d'une personne qui était propriétaire en vertu d'une donation ; le donateur qui n'avait pas d'enfant vivant au moment de la
donation et à qui il en est survenu un depuis, revendique l'immeuble
contre moi; son droit étant incontestable (art. 960), j'acquiesce à sa demande et je délaisse l'immeuble : le vendeur ne peut pas se plaindre;
car, à ma place, il eût fait ce que j ' a i fait moi-même.
A' Lorsqu'il conserve la chose vendue à tout autre titre que celui
d'acheteur, par exemple, comme héritier ou donataire du véritable
propriétaire : en réalité le vendeur n'a pas rempli son obligation,
puisque ce n'est pas la vente qui a transféré la pi opriété à l'acheteur.
578. — Enfin il y a éviction par cela même que l'acheteur est trou- Le simple trouble
blé soit par une action en revendication, soit par une action hypothé- ne peut-il pas donner
lieu à l'action en gacaire ; l'acheteur troublé est évincé, non pas en ce sens qu'il puisse rantie ?
demander dès à présent la restitution de son prix et des dommagesintérêts, car rien ne prouve qu'd sera dépossédé, mais eu ce sens
qu'il peut appeler en cause son vendeur, afin qu'il le défende et empêche la dépossession ou l'indemnise s'il n'y réussit point.
579. — V . DES ÉVICTIONS DONT LE VENDEUR EST GARANT. — Le ven-
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deux est tenu des évictions dont la cause existait dès le temps du
contrat de vente.
Répond-il de cellts
Les évictions dont la cause n'a commencé d'exister que depuis la
dont la cause est posvente
ne donnent pas lieu à garantie, à moins que celte cause ne protérieure à la vente ?
Ne faut-il pas, & cet cède d'un fait du vendeur. Exemple : L'Etat vous exproprie pour cause
égard, faire une disd'utilité publique de la maison que je vous ai vendue : •— quand même
tinction 't
l'indemnité qui vous a été donnée serait très-inférieure à la valeur de
la maison, je ne serai pas garant de cette perte; car elle a été éprouvée
par suite d'un fait dont je ne suis pas responsable, puisqu'il est postérieur à la vente. C'est un préjudice occasionné par un cas fortuit
et les cas fortuits sont à votre charge.
5 8 0 . — M a i s peut-il arriver que l'acheteur soit évincé par suite d'un
Peut-il arriver que
l'acheteur soit évince
fait
personnel au vendeur et postérieur à la vente? Cette éviction est difpar suite d'un fait
personnel au ven- ficile à concevoir.En effet, de ces deux choses l'une, ou le vendeur
deur it postérieur à
n'éitait pas propriétaire ou il l'était. Au premier cas l'éviction procéla, vente ?
dera d'une cause antérieure à la vente; au second cas, comment l'acheteur peut-il être évincé, puisque la vente lui a transféré la propriété ? — Ce cas se présentera, en effet, fort rarement, mais enfin il
Quelle espèce peuton faire quand l'objet est possible. Exemple : Je vends et je livre à un second acheteur,
vendu est mobilier 1
Quid. lorsqu'il est qui est de bonne foi, le cheval que je vous avais vendu : — vous ne
immobilier ?
pouvez pas revendiquer contre le second acheteur, car il vous opposerait qu'en fait de meidAes, la possession vaut titre. Vous êtes donc dépouillé, évincéàw droit de propriété que vous avait transféré la vente,
dépouillé par une cause postérieure au contrat et procédant d un fait
du vendeur. — En matière d'immeubles on faisait, sous l'empire du
Code, l'espèce suivante : Je vous ai vendu ma maison par un acte sous
seing privé que vous avez négligé de faire enregistrer ; je la vends à
un second acheteur par acte authentique ou par un acte sous seing
privé qu'il fait enregistrer avant le vôtre : — vous ne pouvez pas
revendiquer contre lui, car votre acte, n'ayant pas date certaine antérieure au sieu, ue peut lui être opposé (art. 1328). Mais votre acte
fait preuve contre moi, car l'acte sous seing privé dont la signature
n'est pas contestée fait foi de sa date inter partes (art. 1322). Vous
pouvez donc me dire : « Vous m'avez rendu propriétaire, mais vous
m'avez fait perdre le droit que vous m'aviez transmis ; je suis évincé
par votre fait, par conséquent indemnisez-moi». Aujourd'hui que la
formalité de la transcription a été rétablie, l'espèce se conçoit mieux.
Soient deux ventes successives consenties par le même vendeur à
deux personnes différentes : si le second acheteur fait transcrire le
premier, c'est à lui que l'immeuble restera. Le premier acheteur se
trouvera donc évincé par suite de la seconde vente, c'est-à-dire par
une cause postérieure à son contrat et procédant d'un fait de son vendeur ( V . l e n° 464).

rictions dont le vendeur et t garant ?

581. — V I . CE QUE DOIT PAYER LE VENDEUR A L'ACHETEUR ÉVINCÉ.
Art.

1G30-1°, 1631
e t 1632.
Lii restitution du
prix est-elle comprise d i n s l'action en
garaitie 1
L'acheteur
évincé

— Il doit : 1° « lui restituer le prix; » ajoutons : et les pofs-de-vin
ou épingles qu'il avait reçus, car ces accessoires font partie du prix.
La restitution du prix, notons-le, n'a point sa cause dans l'obligation de garantie, puisqu'aux termes de l'art. 1629 il doit être restitué même par le vendeur qui n'est pas garant de l'éviction. Le ven-
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deur doit le restituer parce qu'il lui a été payé sans cause. En effet, n'a t-il pas pour répéle prix une conla vente était nulle, puisque l'éviction prouve que le vendeur ter
dictio indebiti ?
n'était pas propriétaire de la chose vendue : or, si la vente était
nulle, l'acheteur n'était point débiteur du prix; il a donc payé ce
qu'il ne devait pas ; aussi a-t-'il, pour le répéter, plutôt une condictio
ïndebiti qu'une véritable action en garantie.
Cette observation est importante et nous donne l'explication de la Pourquoi l'acheteur
a-t-il droit à la restidisposition de l'art. 1631. La chose que vous avez achetée a éprouvé tution du prix intégral,
lors même que
des détériorations considérables, soit par suite de votre négligence, la chose
dont il est
soit par cas fortuit ; vous en êtes ensuite évincé : que vous doit le évincé est d'une vainférieure a c e
vendeur? Est-ce la valeur de la chose au moment de l'éviction, ou le leur
prix î
prix que vous avez pavé? La loi décide qu'il doit restituer le prix
qu'il a reçu. C'est à tort qu'il raisonnerait ainsi : « Vous vous plaignez de l'éviction, eh bien! quel dommage vous a-t-elle causé? L'indemnité qui vous est due ne doit pas dépasser ce dommage ; je ne
vous dois donc qu'une somme égale à la valeur qu'avait la chose
quand l'éviction vous l'a enlevée. » L'acheteur lui répondrait : « Je
vous ai payé un prix que je ne vous devais pas, puisque la vente était
nulle. Or, aux termes de l'art. 1376, ce qui a été payé sans être dû
doit être restitué. »
Cette solution de l'art. 1G31 amène ce résultat bizarre, que l'ache- Ne résulte-t-il point
de là que l'acheteur
teur peut avoir un très-grand intérêt à être évincé; car L'éviction peui avoir un intérêt
le décharge des détériorations qu'a subies la chose et qui resteraient à être évincé î
à sa charge, s'il n'était pas évincé.
Et peu importe que la détérioration provienne d'un cas fortuit ou Quid, si la chose a
été détériorée par le
de sa négligence : sa négligence ne le constitue pas en faute à l'égard lait de l'acheteur T
du vendeur ; l'acheteur, en effet, a pu légitimement négliger la chose
dont il se croyait propriétaire : qui rem alienam quasi s"uam neglexit
nulli querelw subjectus est.
< Toutefois, dit l'art. 1032, si l'acheteur a tiré profit des dégrada- Quid, s'il a tiré
profit des détériorations par lui faites, le vendeur a le droit de retenir sur le prix une tions '(
somme égale à ce profit.
Cette retenue sera rarement applicable, car le plus souvent l'ache- Mais comment peutil en bénéficier puisteur sera obligé de restituer au propriétaire qui l'évincera le profit qu'il est tenu de
au propriéqu'il aura retiré des dégradations. Ou peut cependant citer le cas où rendre
taire qui l'évincé le
il a vendu les matériaux provenant de la démolition des construc- profit qu il en a tiré ?
tions que son vendeur avait faites sur le fonds.
582. — 2° Le vendeur doit indemniser l'acheteur « des fruits qu'il A r t . 1630 2 ° ,
3", 4°, 1-33,
a été obligé de rendre au propriétaire par qui il a été évincé. » Ici se
1634 e t 1635.
présente une difficulté. Supposer que l'acheteur est obligé de rendre Que comprend donc
les fruits au propriétaire qui l'évincé, c'est évidemment le supposer l'action en gaïautie ?
Comment comprenpossesseur de mauvaise foi, puisque ceux qui possèdent de bonne foi dre que le vendeur
soit obligé de remgagnent les fruits parla perception (art. 5-49). Or, si l'acheteur est de oourser à l'acheteur
mauvaise foi, il n'a pas droit à garantie; car elle ne lui est due, aux les fruits que celuici a été obligé de
termes de l'art. 1599, qu'autant qu'il a cru que le vendeur était réel- restituer au proprié?
lement propriétaire. Y a-t-U donc contradiction entre l'art. 1399 et taire
Si l'acheteur a été
obligé de les restituer
l'art. 1630-2°?
La contradiction n'est qu'apparente. L'acheteur a pu être de bonne
foi au moment de la vente, et découvrir plus tard que la chose ven-
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due n'appartenait pas au vendeur. Dans ce cas, il a gagné les fruits
jusqu'au jour de la découverte de son erreur; mais il est comptable
envers le propriétaire de ceux qu'U a. perçus depuis ce jour, sauf sou
recours en garantie contre sonveudeur (V., au 1 exam., le n° 1451).
Dans tous les cas, d cesse d'être de bonne foi à partir du jour où
l'action a été dirigée contre lui ; dès ce jour, il devient, envers le
propriétaire, comptable des fruits qu'il perçoit, sauf encore à s'en
faire indemniser par son vendeur.
583. — 3° Le vendeur doit indemniser l'acheteur « des frais faits
Quelles sont les demandes dont le vensur
la demande en garantie de l'acheteur et de ceux faits par le de- '
deur doit supporter
les frais 1
mandeur originaire. » La loi suppose deux procès : 1° la demande
originaire, c'est-à-dire l'action contre l'acheteur par un tiers qui se
prétend propriétaire ou créancier hypothécaire ; 2° la demande en
garantie formée par l'acheteur contre son vendeur qu'il appelle en
cause, afin qu'il le défende contre la prétention du demandeur.
Les frais occasionnés par ce double procès restent à la charge du
Ne doivent-ils pas
être restitués à l'ache- vendeur, lors même que l'éviction n'est pas prononcée, car il est
teur, lors même qu'il
a triomphé dans le avoir obligé de défendre l'acheteur contre ceux qui prétendent avoir
procès en revendicasur la chose des droits antérieurs à la vente.
tion f
Mais si l'acheteur n'a pas appelé en cause le vendeur, et qu'il ait
soutenu un procès ridicule que le vendeur aurait évité en acquiesçant à la prétention du demandeur, les frais n'entrent point dans
l'action en garantie (V. le n° 575).
Ne lui doit-on pas
584. — 4° Enfin le vendeur doit encore « les dommages et intérêts,
aussi, au cas d'évicainsi
que les frais et loyaux coûts du contrat, » c'est-à-dire, les honotion, les frais et
loyaux coûts du con- raires du notaire, les frais d'acte, de transcription et de mutation,
trat î
Mais de quels dommages-intérêts s'agit-il donc ? Le 4° de l'art. 1030
Quels sont les autres dommages et in- ajoute-t-il quelque chose de plus aux %° et 3"? Que reste-t-il encore
térêts qui lui sont dus?
à payer après que le vendeur a exécuté les obligations imposées par
le 2° et le 3°? Il reste les autres pertes que l'acheteur a pu éprouver
et le gain qu'il a été empêché de faire par suite de l'éviction. Les
autres pertes... L'acheteur évincé d'une boutique peut éprouver des
pertes considérables par suite du retard à trouver une autre boutique
Si la chose avait pour l'exploitation de son commerce. Le gain qu'd a été empêché de
augmenté de valeur,
lui doit-on compte de faire... celui, par exemple, résultant de l'augmentation de valeur
cette plus-value '1
que la chose a reçue, même par cas fortuit, depuis la vente. Ainsi,je
vous ai vendu un immeuble pour le prix de 1,100 fr. ; les frais et
loyaux coûts du contrat s'élèvent à la somme de 68 fr.; au moment
de l'éviction, la chose vendue vaut 1,200 fr.: que doit le vendeur, en
outre de ce qui est compris dans les n
1°, 2° et 3° de l'art. 1680?
—100 fr. pour la plus-value, et une somme représentative des frais
et loyaux coûts qu'occasionnera l'achat d'un autre immeuble valant
1,200 fr. Ce n'est qu'à cette condition qu'il sera réellement indemnisé
de la perte qu'il éprouve par suite de l'éviction. En un mot, l'acheteur doit avoir en argent ce qu'il conserverait en nature sans
l'éviction.
585. — On lui fait la part belle! La chose a-t-elle diminué de valeur au moment de l'éviction, le contrat est considéré comme non
avenu, et l'acheteur recouvre intégralement son prix. A-t-elle augsesseur de bonne foi
fait les fruits siens.
Or, s'il est de mauvaise foi, il n'a pas
droit à garantie !
Quelle hypothèse
faut-il donc supposer
pour comprendre la
loi ?

er
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monté de valeur, on maintient en quelque sorte le contrat contre
le vendeur, qui est obligé de donner en argent tout le bénéfice que
l'acheteur aurait en nature sans l'éviction. L'acheteur court donc la
chance de gagner, sans courir la chance de perdre.
Il est encore favorisé sous un autre rapport. D'après le droit com- Y a-t-il droit, lors
même que cette plusmun, le débiteur de bonne foi ne doit que les dommages-intérêts sur value est tellement
que les
lesquels la pensée des parties a pu raisonnablement se porter en pré- extraordinaire
parties n'ont
pas
vision de l'éviction (art. 1150) : or, si les parties ont pu raisonnable- pu, au moment du
contrat, la prévoir ?
ment prévoir que la chose vendue pourrait augmenter de valeur,
il n'en est pas toujours de même du quantum de l'augmentation de
valeur. Ainsi, je vous ai vendu des terrains qui valaient 4,000 fr. au
moment delà vente. Ces terrains ont reçu par suite d'événements La décision du Coà cet égard, estextraordinaires, par exemple, de l'établissementd'unchemin de fer, de,
elle conforme au droit
une plus-value de 40,000 fr.: le vendeur, quoique de bonne foi, devra commun sur les dommages et intérêts 1
40,000 fr. à l'acheteur évincé, et cependant les parties n'avaient certainement pas pu prévoir une augmentation de valeur si extraordinaire, si en dehors de toute prévision.—Pothier, au contraire, disait
que le vendeur n'était tenu de la plus-value que dans une limite ordinaire, celle que les parties avaient pu raisonnablement prévoir au
moment du contrat.
580. — Si le vendeur est comptable envers L'acheteur de la plus- Si l'acheteur a fait
dépenses, et que
value résultant des cas fortuits, à plus forte raison l'est-il de celle des
la plus-value en résultant soit inférieure
qui résulte des réparations ou améliorations faites par l'acheteur,
à ce qui a été dépenIl est bien évident aussi qu'il doit la plus-value, lors même qu'elle sé, le vendeur lui
la plus-value
est supérieure au montant des dépenses : l'acheteur, en effet, doit doit-il
ou la dépense ?
être indemnisé non-seulement de la perte qu'il éprouve, mais encore
du gain qu'il manque de faire. Mais quid si la plus-value est inférieure à la dépense? Le vendeur doit-il alors la dépense ou seulement la plus-value ? On distingue : il doit tonte la dépense s'il est
de mauvaise foi; car, dans ce cas, il est tenu même des dépenses voluptuaires, lesquelles ordinairement ne donnent pas de plus-value
(art. 1635); il doit la plus-value seulement s'il est de bonne foi :
alors, en effet, il ne doit à l'acheteur que ce que l'éviction lui enlève,
et l'éviction ne lui enlève que la plus-value, car l'excédant de la
dépense sur la plus-value eût été à sa charge, lors même qu'il n'eût
pas été évincé.
587. — L'acheteur sera souvent indemnisé, en tout ou eu partie, L'acheteur ne serat-il pas souvent remde ses dépenses par le propriétaire qui l'évincé (art. 555). Ainsi, les boursé
de ses dépendépenses nécessaires lui seront intégralement remboursées par le pro- sespar le propriétaire ?
priétaire qui revendique. 11 jouit même, suivant l'opinion générale,
d'un droit de rétention pour se les faire payer ( l ) . S i donc il restitue
l'immeuble sans se faire payer préalablement, d n'a aucun recours
contre son vendeur ; car s'd est eu perte, c'est qu'il a imprudemment
suivi la foi du propriétaire par qui il a été évincé.
588. — Mais il est possible qu'il ne reçoive du propriétaire qui Mais s'il n'est pas
indeml'évincé qu'une indemnité incomplète : dans ce cas, le déficit sera complètement
nise par lui, n'aura(1) J'ai soutenu l'opinion contraire dans mon Exa. ait.
long SUT les privilèges ( 2 partie, p . 726 et i.)
e

Source BIU Cujas

du comm. de M . T r o p -

236

CODE NArOLÉON. LIVRE I U .

t-il pas son recours
contre son vendeur ?

comblé par le vendeur. Exemple : l'acheteur a fait une dépense de
1,000 fr. qui a produit une plus-value de 1,100 fr. ; le propriétaire
qui l'évincé ne lui doit que la dépense, 1,000 fr. Quant aux autres
100 fr., il peut les réclamer de son vendeur, car, à son égard, il a
droit à toute la plus-value, quoique supérieure à la dépense. Si la
plus-value n'est que de 900 fr., il ne recevra du propriétaire qui
l'évincé que la plus-value, 900 fr. ; mais il se fera rendre par son
vendeur les 100 fr. dont il sera en perte ; car, à son égard, il a droit
à toute la dépense, quoique supérieure à la plus-value (art. 55S
comb. avec les art. 1634 et 1635).

Peut-il se faire
rembourser ses dépenses voluptuaires par
le propriétaire qui
l'évincé?
Par le vendeur ?

589. — Le propriétaire qui revendique n'est point tenu des dépenses
voluptuaires qu'a faites l'acheteur, même de bonne foi ; mais le vendeur n'en est-il point tenu ? Non, s'il est de bonne foi ; car alors il n'est
tenu que des dommages qui ont pu être raisonnablement prévus au
moment de la vente, et le vendeur n'a pas dû prévoir que l'acheteur
ferait des dépenses folles, ridicules, qu'un bon père de famille ne fait
pas. Oui, s'il est de mauvaise foi ; car alors il est tenu des dommages
et intérêts prévus et imprévus (art. 1150).
Ainsi, l'indemnité due par le vendeur à l'acheteur n'est pas régie
de la même manière que celle qui est due par le propriétaire revendiquant. Il se peut, en effet, que l'acheteur n'ait aucune indemnité
à réclamer contre ce dernier, et que néanmoins il ait droit à des dommages et intérêts contre son vendeur. Il se peut aussi que l'indemnité qu'il reçoit du propriétaire soit inférieure à celle qui lui est due
par son vendeur, auquel cas celui-ci est obligé de la compléter.
590. — Autre remarque importante : l'acheteur n'est pas traité à
l'égard des créanciers hypothécaires qui l'évincent comme il l'est à
l'égard du vendeur. 1° A l'égard de ce dernier, il ne répond point des
dégradations provenant de son fait, puisqu'il a droit à tout son prix,
nonobstant la moins-value résultant des détériorations. Il en est, au
contraire, responsable envers les créanciers hypothécaires, sauf son
recours contre son vendeur (art. 2175 combiné avec l'art. 1631).—
2° L'acheteur peut réclamer, à celui qui lui a vendu sciemment une
chose hypothéquée, toute la dépense qu'il a faite, quoique supérieure
à la plus-value ; les créanciers hypothécaires ne lui doivent, au contraire, que la plus-value (art. 2175 comb. avec 1634). — Ainsi, les
créanciers hypothécaires étant étrangers au contrat de vente, l'acheteur n'est pour eux qu'un tiers. Diminue-t-d leur gage, il en est responsable ; l'augmente -t-il, ils l'indemnisent de sa dépense, parce
qu'autrement ils s'enrichiraient à ses dépens; mais là s'arrêtent leurs
obligations, car Us n'en ont contracté aucune autre envers lui.
591. — Nous avons toujours raisonné dans l'hypothèse d'une éviction totale. Les art. 1636 et 1637 règlent l'éviction partielle.
L'acheteur peut être évincé, soit d'une portion indivise, par exemple
du tiers, du quart de la chose vendue, soit d'une partie matériellement déterminée, certi loci, par exemple, de tel champ compris dans
le domaine qui a fait l'objet de la vente. Au premier cas, il y a éviction pro indiviso, au second, pro diviso.
L'éviction partielle donne lieu d'abord à cette question de fait : la

La position de l'acheteur est-elle la
même dans ses rapports avec les créanciers hypothécaires
qui l'évincent que
dans ses rapports avec
son vendeur ?

Arl.
1636

et 1637.

Combien reconnaîton d'espèces d'évictions partielles ?

Quand

l'éviction

Source BIU Cujas

T I T R E V I . DE L A V E N T E .

237

portion dont l'acheteur a été évincé est-elle ou non d'une importance partielle autorise-telle l'acheteur à detelle qu'il n'eût pas acheté sans cette partie?
mander la résolution
La question est-elle résolue affirmativement, il peut, à son de la vente '!
choix, faire résilier le conlrat ou le maintenir. S'il demande la
résolution, les choses se passent comme s'il y avait éviction totale, et L'éviction partielle
l'art. 1630 reçoit son application ordinaire : son prix lui est rendu qui donne lieu à la
résolution du contrat
intégralement, quoique la chose ait diminué de valeur, et si, au con- n'esi-elle pas régie
l'éviction totraire, il y a plus-value, le vendeur lui tient compte de cette plus-va- comme
tale ?
lue, en outre de la restitution du prix.
S'il maintient le contrat, il obtient alors une indemnité dont le
quantum est fixé par l'art. 1637; nous l'étudierons tout à l'heure.
La question est-elle résolue négativement, le contrat est maintenu, Quand elle ne donne pas lieu à la résosauf au vendeur à indemniser l'acheteur.
lution, l'acheteur n'at-il pas droit à indemLe contrat est donc maintenu, sauf indemnité, dans deux cas : nité?
1° lorsque l'acheteur, pouvant le faire résoudre, préfère conserver la
chose ; 2° lorsque l'éviction n'est pas assez importante pour amener
la résolution.
Mais quel est, en un et en l'autre cas, le quantum de l'indemnité? Le tarif de cette inIl est fixé, dit l'art. 1637, « suivant la valeur qu'avait au moment de demnité est-il différent de celui qui est
l'éviction la portion dont l'acheteur a été évincé, et non proportion- suivi en matière d'éviction
7
nellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait aug- Quid, totale
loisqu'il y a
menté ou diminué de valeur. » Ainsi, en cas d'éviction partielle, le éviction partielle pro
diviso ?
tarif de l'indemnité est différent de celui qui est suivi eu cas d'éviction totale.
592. - - Cette différence est facile à comprendre. Mettons d'abord
de côté un point sur lequel tout le monde est d'accord.
Je vous ai vendu un domaine pour 20,000 fr., et vous avez souffert
une éviction pro divisa; vous avez été, par exemple, évincé d'une
vigne comprise dans le domaine que vous avez acheté. Le domaine
qui, depuis la vente, mais avant l'éviction, avait reçu une augmentation de valeur, valait 30,000 fr. quand vous avez été évincé : quelle
indemnité vous est due ? Son quantum est égal au quantum de la perte
que vous a causée l'éviction. Ou estime ce que valait, au moment de
l'éviction, le certus locus, c'est-à-dire la vigne dont vous avez été
évincé, et c'est ce prix d'estimation qui doit vous être payé. L'acheteur profite donc de la plus-value, comme dans le cas de l'éviction
totale. —Ainsi, en cas d'amélioration,
le tarif pour l'éviction partielle pro diviso est le même que celui qui est suivi en matière d'éviction totale.
Si le domaine a subi des détériorations, si, par exemple, il ne vaut
que 10,000 fr. au moment de l'éviction, l'acheteur ne reçoit encore
qu'une indemnité égale au dommage que lui a causé l'éviction ; on
estime la valeur de la partie dont il a été évincé, et c'est ce prix d'estimation qui lui est dû. Si la partie qui lui manque ne vaut q u e
2,500 fr., c'est 2,500 fr. tpic lui doit le vendeur. Si, au contraire, on
eût appliqué à ce cas le tarif suivi en matière d'éviction totale, l'acheteur aurait dit : « Le certus locus dont j ' a i été évincé forme, par
exemple, le quart du domaine que vous m'avez vendu; rendez-moi.
dès lors, le quart de mon prix, c'est-à-dire 5,000 fr.; car si l'éviction
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eût été totale, le prix tout entier m'eût été rendu, lors même qu'au
moment de l'éviction la chose vendue eût été presque sans valeur. »
— En résumé, quand l'éviction est totale, l'acheteur évincé ne souffre
pas des détériorations ; il les subit, au contraire, quand l'éviction n'est
que partielle.
Ainsi, en cas d'amélioration, le tarif est le même, et pour l'éviction
partielle pro diviso, et pour l'éviction totale : en cas de diminution de
valeur, il y a un tarif particulier pour l'éviction partielle.
Y . I : Î . — S i maintenant nous supposons une éviction pro indiviso,
Quid, lorsqu'il y a
éviction partielle pro par exemple, l'éviction du quart du champ qui a été vendu, appliindiviso 1
querons-nous le tarif de l'éviction partielle ou celui de l'éviction totale,
l'art. 1637 ou l'art. 1630? Le champ a été vendu pour 20,000 fr.; au
moment de l'éviction, il ne valait plus que 8,000 fr. : si nous appliquons l'art. J 637, l'acheteur ne recevra que 2,000 fr., c'est-à-dire la
valeur que l'éviction lui enlève ; si nous suivons le tarif de l'art. 1630,
il recevra 5,000 fr., c'est-à-dire le quart du prix de vente.
Il y a sur ce point deux systèmes.
594. — PREMIER SYSTÈME. — L'art. 1637 prévoit uniquement l'éviction pro diviso. Dans ce cas, le vendeur ne doit qu'une indemnité
égale à la valeur qu'avait le certvs locus au moment de l'éviction,
parce qu'il serait trop difficile de déterminer pour quelle fraction il
a figuré dans le prix delà vente. Peut-être est-il d'une grande valeur;
peut-être n'en a-t-il aucune : il y aurait donc nécessité d'avoir recours à une ventilation, aussi difficile et délicate que féconde en procès. La loi échappe à ce danger en disant : Le vendeur paiera une
indemnité égale à la valeur que l'éviction enlève à l'acheteur.
Mais lorsque l'éviction est d'une partie indivise, la portion dont
l'acheteur a été évincé correspond à une quote-part égale du prix ;
il n'y a alors aucune ventilation à faire, car l'éviction, portant sur
toutes les parties du champ, porte sur les portions fertiles et sur
celles qui ne le sont pas. L'acheteur est-il évincé d'un quart, c'est le
quart du prix qui devra lui être rendu. Le prix était l'équivalent de
la chose promise : le vendeur n'a droit, par conséquent, qu'aux trois
quarts du prix.
595.—DEUXIÈME SYSTÈME.— L'art. 1637 ne distingue pas entre
l'éviction pro diviso et l'éviction pro indiviso: or, ubi lex non distingua,
nec nos distinguere debemus.
D'ailleurs on comprend très-bien la règle de l'art. 1637, même au
Pourquoi,
quand
l'éviction est totale, cas de l'éviction pro indiviso. Quand il y a éviction totale, le contrat
l'acheteur a-t-il droit
à la restitution du est nul; le prix a, par conséquent, été payé sans être dû, etfsi le
prix intégral, lors vendeur n'en restituait qu'une portion égale à la valeur qu'avait la
même que la valeur
de la chose dont il chose au moment de l'éviction, le surplus serait par lui retenu sans
est évincé est, au
moment de l'éviclion, cause. Mais dans l'hypothèse de l'art. 1637, la vente, au lieu d'être
bien inféiieure à celle annulée, est maintenue. Le prix qu'a reçu le vendeur a, par conséqu'elle avait au moquent, une cause, ce qui l'autorise à le garder, sauf à indemniser
ment de la vente ?
l'acheteur du dommage que lui cause l'éviction. Ainsi, le vendeur ne
doit à l'acheteur qu'une somme égale à la valeur de la portion que
l'éviction lui enlève (M. Val.).
Art. 1638.

596. — V I I .
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— La découverte d'une servitude passive constitue une espèce d'é- Dans quel cas lu
d'une serviction partielle. Elle peut donner lieu à la résolution du contrat, découverte
vitude passive peutlorsque ces quatre conditions concourent; il faut ; l ° q u e la servitude elle autoriser l'acheteur à demander la
n'ait pas été déclarée par le vendeur; 2° qu'elle soit non apparente : résolution f
si elle est apparente, le vendeur n'est pas tenu de la déclarer, car il
doit présumer que l'acheteur la connaît ( i ) ; 3° qu'elle résulte d'un
fait de l'homme, c'est-à-dire qu'elle soit une dérogation au droit ordinaire de propriété : lorsqu'elle résulte de la situation des lieux ou
qu'elle est établie par la loi, l'acheteur a dû la connaître, puisqu'elle
constitue le droit commun de la propriété ( V . , au 1 exam., le n°
16G6); i° qu'elle soit de telle importance, que l'acheteur n'eût pas
acheté s'il avait été instruit de son existence. J'achète un terrain
pour construire une maison : si ce terrain est grevé d'une servitude
de passage qui rend impossible la construction, ou mieux encore, s'il
est grevé de la servitude de ne pas bâtir, je puis demander la résolution de la vente avec dommages et intérêts.
er

597. — Lorsque la servitude non apparente et non déclarée par Lorsqu'il n'a pas ce
droit, ne peut-il pas,
le vendeur qui en avait connaissance n'est pas assez importante dans certains cas, obune indemnité ?
pour faire présumer que l'acheteur n'eût pas acheté s'il en avait été tenir
Quid, si le vendeur
instruit, l'acheteur n'a droit qu'à une indemnité. Si le vendeur a dé- a déclaré faussement
le fonds jouisclaré que le fonds jouissait de telle servitude active, la fausseté de que
sait d'une servitude
active
'(
cette déclaration donne lieu aux mêmes résultats que la découverte
d'une servitude passive.
598. — Nous terminerons cette matière par l'examen de deux
questions qui peuvent être controversées.
1° Les créanciers ont saisi un immeuble dont leur débiteur était L'adjudicataire d'un
immeuble vendu en
seulement possesseur, et l'ont fait vendre en justice; V adjudicataire justice a-t-il droit à
antie 1
en est évincé : a-t-il droit à garantie, et, en cas d'affirmative, dans ga>N'a-t-il
droit qu'à
la
lépétition
du prix 't
quelle mesure et contre qui?
S'il a droit à garanPREMIER SYSTÈME. — L'adjudicataire évincé n'a pas droit à garan- tie, par qui lui est-elle
?
tie. Le vendeur ne peut pas être garant, puisque ce n'est pas lui qui due
A qui peut-il dea vendu; on a vendu contre lui et malgré lui. Quelle faute, des lors, mander la restitution
du prix ?
lui peut-on reprocher? Les créanciers ne sont pas non plus en faute,
car ils ont dû croire que l'immeuble possédé par leur débiteur lui
appartenait. Ainsi, l'adjudicataire n'obtiendra pas de dommages-intérêts.
Quant au prix qu'il a payé, il peut le répéter, puisque en réalité
il n'en était pas débiteur. Mais contre qui le répétera-t-il ? Contre
celui qui en a bénéficié, c'est-à dire contre le débiteur saisi. puisqu'U
a servi à le libérer envers ses créanciers. Ceux-ci n'ont rien à restituer,
car ils n'ont reçu que ce qui leur était dû ; peu importe avec quel
argent ils ont été payés : meum recepi, peut dire chacun d'eux.
e r

(1) Depuis le 1 janvier 1836, époque à laquelle ta loi du 23 mars 1855 a été
exécutoire, il ne peut guère y avoir de servitudes clandestines, puisque les actes
qui les constituent doivent être rendus publics par la voie de la transcription.
Cependant, c o m m e , d'une part, les servitudes peuvent être constituées, soit dans
un partage de succession, soit par testament, et que, d'autre part, les partages et
testaments sont dispensés de la formalité de la transcription, celles qui sont constituées de cette manière restent forcément secrètes, si elles ne sont pas d'ailleurs
apparentes de leur nature.
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Cette solution est rigoureuse sans doute, car si le débiteur saisi est
insolvable, ce qui est probable, l'adjudicataire perdra son prix. Mais
n'est-il pas un peu en faute? La vente était annoncée publiquement,
c'était à lui à prendre ses mesures, à se bien renseigner avant d'acheter.
599. — DEUXIÈME SYSTÈME. — L'adjudicataire a droit à garantie
contre le débiteur saisi, et à la répétition du prix contre les créanciers qui l'ont reçu.
Il a droit à garantie. En effet, l'adjudicataire
est un acheteur, ainsi
que cela résulte de l'art. 1596. Or, les règles de la vente volontaire
sont applicables à la vente en justice toutes les fois que la loi n'a pas
dit le contraire; car lorsqu'elle veut que telle règle de la première
ne soit pas applicable à la seconde, elle prend soin de le dire expressément (art. 1649 et 1684).
Le garant est le débiteur saisi, car c'est lui qui, en laissant vendre
en son nom, s'est présenté au public comme propriétaire de la chose
saisie ; c'est lui qui a joué le rôle de vendeur : ses créanciers n'ont
été que ses mandataires.
Mais l'adjudicataire évincé aura contre eux la condictio
indebiti.
En effet, il a entendu payer non pas la dette du saisi, mais la sienne,
celle dont il se croyait tenu comme acheteur. Or, le prix qu'il a payé,
il ne le devait pas; donc il a droit à répétition (1).
Un second acheteur
600. — 2° Un second acheteur peut-il exercer son action en gapeut-il exercer son
rantie,
omissomedio, contre le vendeur primitif ? Ainsi, Primus vend
action en garantie,
omisso medio,contre à Secundus, celui-ci à Tertius, qui est évincé : Tertius peut-il agir
le vendeur primitif ?
directement contre Primus?
Voici l'intérêt de la question : Tertius peut évidemment agir contre
Primus en exerçant, conformément à l'art. 1166, l'action en garantie qui appartient à Secundus; mais si Secundus est insolvable, ce
que Tertius obtiendra de Primus devra être réparti entre lui et les
autres créanciers de Secundus. — Que si, au contraire, Tertius a
une action directe qu'il puisse exercer en son propre nom, ce qu'il
obtiendra de Primus lui appartiendra exclusivement.
Rigoureusement on pourrait dire : Tertius n'a pas contracté avec
Primus ; donc il n'a pu acquérir aucune créance contre lui, donc il
ne peut l'atteindre qu'en exerçant le droit de Secundus.
L'opinion contraire a cependant prévalu. Secundus, a-t-on dit, a
entendu, en vendant ia chose, céder à l'acheteur tous les moyens
qu'il avait soit pour obtenir la possession, soit pour la conserver,
soit pour se faire défendre contre le danger d'éviction, par conséquent, son action en garantie contre Primus, aussi bien que l'action en délivrance ou toute autre action. En un mot, vendre une
chose, c'est céder tous les droits qu'on a sur elle ou qui se rapportent à elle ; c'est subroger l'acheteur en son lieu et place contre le
vendeur primitif.
(1) V . le c o m . de la loi du 21 mai 1858, par MM. Ollivier et Mourlon, n<> 205. —
V . aussi la dissertation que j ' a i publiée sur ce sujet dans là Revue pratique, t. X V ,
p. 302 et s.; t. X V I , p . 65 et s.
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6 0 1 . — Si Secundus, au lieu de vendre à Tertius la chose que lui a
vendue Primus, la lui donne, Tertius aura-t-il droit à garantie
contre Primus? L'affirmative est généralement admise. Secundus,
en donnant à Tertius, aurait pu lui dire expressément : « Je vous
donne cette chose et tous les droits que je puis avoir à son occasion,
notamment mon action en garantie contre Primus. » Dans ce cas,
Tertius aurait certainement une action contre Primus. Or, dire : Je
vous donne cette chose, n'est-ce pas dire implicitement : Je vous la
donne avec tous les droits qui s'y rattachent, que je puis avoir à son
occasion? Donner, c'est mettre le donataire en son lieu et place,
quant à la chose donnée.

Un donataire a - t - i l
une action en garantie
contre le vendeur duquel le donateur tenait la chose qu'il a
donnée ?

On fait une objection. Primus dira à Tertius : « Je n'ai pas traité
avec vous, mais avec Secundus; vous êtes son ayant-cause, son cessionnaire ; vous ne pouvez donc obtenir de moi que ce que je lui
dois : or, je ne lui dois rien, puisqu'il ne souffre pas de l'éviction ; il
n'en souffre pas, car elle, ne donne lieu à aucun recours contre lui,
les donateurs n'étant pas garants. »
Il faut répondre : Le donateur souffre réellement, non pas dans
ses biens, mais dans son affection ; la vente ne lui a pas procuré le
bénéfice qu'il en attendait, puisque, s'il eût été propriétaire, il aurait eu la satisfaction de faire une libéralité; par conséquent, il peut
dire au vendeur : « Le bonheur que j'aurais retiré du contrat de
vente, si vous eussiez été propriétaire, procurez-le-moi en fournissant en argent, à mon donataire, ce qu'il ne peut pas conserver en
nature. »
§ II. — des garanties des défauts de la chose vendue.
6 0 2 . — I . DBS VICES DONT LE VENDEUR EST GARANT. — Le vendeur

répond : 1° des vices qui rendent la chose impropre à l'usage auquel
l'acheteur la destinait ; 2" des vices qui diminuent tellement cet
usage, que l'acheteur ne l'eût pas acquise s'il les avait connus ;
3 ° des vices qui sont tels, que si l'acheteur les eût connus il n'eût
acheté la chose que pour un prix inférieur à celui qu'il a payé. —
Il importe peu que la chose soit mobilière ou immobilière. L'art. 1641
emploie, en effet, le mot général chose, qui s'applique aux immeubles comme aux meubles. Aiusi, je vous ai vendu une prairie dont
certaines herbes sont vénéneuses, une maison dont les poutres sont
pourries et impuissantes à la soutenir longtemps : la garantie pour
vices rédhibitoires vous est due.
003. —

II.

DES VICES DONT LE VENDEUR N'EST PAS GARANT. — Il

ne

répond point :
1° Des vices qui n'appartiennent à aucune des trois catégories cidessus désignées ;
2 ° Des vices ci-dessus désignés, lorsqu'ils sont apparents, et que la
vente s'est faite en présence de la chose vendue : l'acheteur est alors
présumé les avoir connus, et avoir fixé son prix en conséquence.
Ainsi, l'acheteur d'un cheval borgne n'a pas droit à garantie, lorsque
la vente a été conclue après que le cheval a été examiné. Mais si les
m.
16
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Art.

1641.

Quels sont les vices
dont le vendeur est
garant T

Est-il garaut d» s
vices d'un immeub'e
aussi bien que des v i ces d'un meuble?

Art.

1642

et 1613.

Quels sont les vices
dont il n'est point
g irant?
Répond-il des vices
apparents ?
Ne faut-il pas, à
cet égard, faire une
distinction ?
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Répond-il des vices
non
apparents que
l'acheteur
connaissait?

La clause de nongarantie est-elle valable si le vendeur connaissait les vices ?
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parties n'étaient pas en présence de la chose vendue, le vendeur répondrait des vices apparents: car alors, en réalité, ils ne l'étaient
pas pour l'acheteur.
3° Des vices ri-dessus désignés, quoique non app>i.ren,ts lorsque
avant la vente l'acheteur a obtenu, par une voie quelconque, cottnaissance positive des vices delà chose ; cela résulte de ces mots de
l'art. 1641 : « S'il les avait connus ; »
4° Des vices ci-dessus désignés, quoique non apparents et ignorés
de l'acheteur, lorsque la chose a été vendue sans garantie. Mais cette
clause de non-garantie serait frauduleuse, entachée de dol, et, par
conséquent, nulle, si le vendeur connaissait les vicesv
y

604.— I I I . D E S ACTIONS QU'A L'ACHETEUR QUI A DROIT

A r t . 1644,
1615 e t 1 6 4 6 .

A GARANTIE, ET

DE L'ÉTENDUE DE CETTE GARANTIE. — Il a deux actions : 1° l'action réQuelles sont les ac- dhibitoire; 2° l'action quanti minons. I l peut choisir l'une ou l'autre.
tions qu'a l'acheteur
qui a droit à garan- Par la première, il obtient la résolution du contrat; il rend la chose
tie ?
achetée et obtient la restitution de son prix, avec ou sans dommageset intérêts, suivant la distinction que nous ferons bientôt. La seconde
laisse subsister le contrat, mais force le vendeur à restituer à l'acheteur une portion du prix, arbitrée par experts.
Quant à l'étendue de l'action rédhiljitoire, une distinction est néQuelle est l'étendue
de la garantie t
cessaire
: le vendeur peut, en effet, être de bonne foi, ou coupable
Ne faut-il pas, à cet
égard, faire plusieurs dfedot, ou eni faute seulement.
distinctions ?
Quid, si le vendeur 605. — 1° Le vendeur était de bonne foi, il ignorait les vices. — 11 ne
était de bonne foi ?
doit que la restitution du prix. Celui qui vend,, quoique de bonne foi
la chose d'autrui, doit, outre la restitution du prix, des dommages
et intérêts; celui qui vend de bonne foi une chose atteinte d'un vice
rédhibitoire n ' e n doit pas. D'où vient cette différence? On l'explique
ainsi : il est, dit-on, facile de savoir si une chose nous appartient
ou non. Si le vendeur ne le sait pas, son ignorance est une faute, et
toute faute dommageable oblige à payer des dommages et intérêts.
Mais une chose peut être atteinte de tant de vices, et quelquefois
dans un temps si court, qu'un bon père de famille, quoique intelligent, peut très-bien ne pas les connaître; le vendeur qui les ignore
n'est donc pas en faute. Sans doute, il doit rendre le prix, car il ne
doit pas profiter de l'erreur de l'acheteur pour s'enrichir à ses dépens ; mais là doit s'arrêter son obligation, puisqu'on ne peut lui reprocher aucune faute sérieuse.
1

r

Quid,

s'il était
mauvaise foi *

de

606.— 2° Le vendeur était coupable de dol, il connaissait

les vices.—

Il doit, outre la restitution du prix, payer à l'acheteur une indemnité pour les dommages résultant directement des vices de la chose,
quand même ces dommages n'auraient pas pu être raisonnablement
prévus au moment du contrat. Exemple : Je vous vends un tonneau
ordinaire que je sais vicié ; vous y mettez une liqueur d'une trèsgrande-valeur, de l'eau de Cologne par exemple; elle est perdue par
suite du vice du tonneau : je vous dois le prix d e cette liqueur,
quoique je n'aie pas pu prévoir cpie vous mettriez dans ce tonneau
une liqueur d'une valeur extraordinaire (art. 1150).

Quid, s'il était seu- 607. — 3» Le vendeur était en faute seulement. — U n marchand
coupable de
neaux vous en a vendu un qui était vicié, mais il l'ignorait.
faute ?
lement
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pas coupable de dol, mais il est en faute; car on peut facilement s'assurer des qualités et des vices des choses dont on fait le commerce.
Datas ce cas le vendeur doit, outre la restitution du prix,, les dommages et intérêts prévus au moment du contrat, ou qu'on pouvait facilement prévoir, par exemple, la perte du vin que vous avez mis
dans le tonneau. Mais il ne répond pas des dommages et intérêts
qu'il ne pouvait pas prévoir au moment du contrat. Si donc vous
avez mis dans le tonneau une liqueur d'un très-grand prix, il ne vous
doit qu'une indemnité égale à la valeur du vin ordinaire auquel le
tonneau était naturellement destiné (art. 1150).
008.
I V . Du DÉLAI DANS LEQUEL DOIT ÊTRE INTENTÉE SOIT L'ACTION
A r t . 1618.
RÉDHIBITOIRE, SOIT L'ACTION quanti minoris. — L'une ou l'autre doit Dans quel délai l'aêtre intentée dans le délai fixé par l'usage du lieu où la vente a été cheieur doit-il intenter son action ?
faite.
A défaut d'usage constant, elle doit être formée dans un court Pourquoi dans un
délai, afin de prévenir une foule de procès qui naîtraient delà diffi- bref délai ?
culté de constater à une époque reculée si les vices existaient au moment de la vente, ou s'ils sont postérieurs.
Ce délai est déterminé par les tribunaux ; il doit être suffisant
pour que les vices puissent, pendant qu'il court, se révéler à l'acheteur. Les juges doivent donc le fixer d'après la nature des vices.
609. — V . Si L'ACTION RÉDHIBITOIRE EST LA MÊME QUE l'ACTION EN NUL- Quelle différence y
il entre le cas oi:
LITÉ QUI A pour CAUSE L'ERREUR SUR LA SUBSTANCE DE la CHOSE VENDUE a-t
la vente est résoluble
(art. 1110). — Ces deux actions ne doivent pas être confondues. — pour vices rédhibitoires ei celui où elle
Il y a erreur sur la substance et, par suite, action en nullité, lorsque est résoluble pour
Cause d'erreur sur la
la chose manque d'une qualité principale et constitutive, comme substance
t
^£
lorsque je vous ai présenté comme peint par Rubens un tableau
qui est d'un peintre inconnu ou d'un peintre quelconque autre que
Rubens.
La chose est vicieuse quand elle a toutes ses qualités principales
et constitutives, mais qu'elle est atteinte d'une maladie, d'un défaut
accidentel qui la rend vicieuse.
Quand il y a erreur sur la substance, l'acheteur a dix ans pour intenter son action en nullité (art. 1301).
Quand il y a erreur sur les vices, l'acheteur doit intenter son action
rédhibitoire dans un bref délai (art. -1648).
— La raison de cette différence se conçoit facilement. On peut tou- Comment justifie-tjours s'assurer si la chose vendue n'avait pas, au moment du contrat, on cette différence ?
ses qualités principales et constitutives; car, si elle ne les avait pas,
elle n'a pas pu les acquérir, et si elle les avait, elle n'a pas pu les
perdre. Ainsi, un tableau qui n'est pas de Rubens ne deviendra pas
tableau de Rubens, et le tableau qu'il a peint ne cessera pas d'être de
lui.
Un vice, au contraire, peut survenir après la vente, et comme il
serait difficile, après un temps trop long, de reconnaître s'il est antérieur ou postérieur à la vente, la loi a du renfermer l'action rédhibitoire dans un bref délai.
610. — V I . C E QUI ARRIVE LORSQUE LA CHOSE PÉRIT PENDANT LE DÉLAI
A r t . 1647.
DANS LEQUEL DOIT ÊTRE INTENTÉE L'ACTION RÉDHIBITOIRE. — Si elle périt
Si la ebose qu
r
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21-i
était
vicieuse périt
avant l'exercice de
l'action,
l'acheteur
perd-il où conserve-til son action T
Quelle
distinction
faut-il
faire
à cet
égard '(
Pourquoi
l'action
est-elle éteinte quand
la chose périt par
cas fortuit ?
La décision de la
loi sur ce point estelle toujours juste ?

Arl.

1649.

Pourquoi la garantie des vices redhibitoires n'a-t-elle pas
lieu dans les ventes
f aites par autorité de
nstice f

La théorie du Codesur les vices rédhibitoires n'a-t-elle pas
été modifiée par une
loi posléi ieure ?
Qu' Iles innovations
ont été introduites ?
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par suite du vice dont elle est atteinte, l'acheteur conserve ses actions; il les perd, au contraire, lorsqu'elle périt par cas fortuit, et a
fortiori,
quoique la loi ne le dise pas, lorsqu'elle périt par sa faute.
La chose n'existant plus, il eût été trop difficile de s'assurer si le vice
dont se plaint l'acheteur existait déjà au moment de la vente, ou s'il
n'est survenu que postérieurement. Cette difficulté d'appréciation
eût causé des procès qu'il fallait prévenir.
Toutefois, il faut bien le reconnaître, cette décision est bien dure
pour l'acheteur, au moins pour le cas où il est démontré que le vice
existait réellement. Ainsi, j'achète un cheval atteint de la morve ; je
le conduis à la foire pour le vendre, et précisément on refuse de
l'acheter, parce qu'on reconnaît qu'il est atteint de cette maladie.
Le vice a été constaté en présence de plusieurs personnes, et cependant si le cheval est ensuite tué par la foudre, ce cas fortuit m'enlève mon action et libère le vendeur ! Cela n'est pas juste : un cas
fortuit ne doit jamais avoir pour résultat d'enrichir une personne
.aux dépens d'une autre.
6 1 1 . — V I I . Si CETTE GARANTIE EST DUE DANS TOUTES LES VENTES. —

Elle ne l'est pas dans celles qui se font en justice. Cette exception
se justifie par trois motifs, qui, bien que peu satisfaisants, ont déterminé le législateur : 1° les acheteurs seront rarement trompés, car
l'achat se fait publiquement, en présence d'un grand concours de
personnes qui s'éclairent par leurs réflexions réciproques ; 2° le prix
de vente est souvent fort bas, presque toujours au-dessous de la valeur réelle de la chose ; 3° ces ventes entraînent des frais considérables, qui seraient perdus si elles étaient résolues pour être recommencées.
012.

— V I I I . INNOVATIONS INTRODUITES PAR LA LOI DU 20 MAI 1838. —•

1° Cette loi a déterminé d'une manière limitative les vices rédhibitoires.
Le Code, au contraire, ne les limite pas : le juge n'a qu'une chose à
examiner, si lé vice, quel qu'il soit, a les caractères prévus par
l'art. 1641.
2° Elle a supprimé la faculté qu'avait l'acheteur de choisir entre
1 action rédhibitoire et l'action quanti minons. Ainsi, quand l'acheteur n'exerce pas l'action rédhibitoire à laquelle il adroit, il ne peut
pas obtenir une diminution du prix. Si l'acheteur conserve la chose
qu'il peut rendre, c'est qu'il reconnaît que, toute vicieuse qu'elle
est, elle peut encore remplir l'usage auquel il la destinait.
3° Elle a fixé d'une manière uniforme pour toute la France le délai
dans lequel l'action doit être intentée et la demande à fin d'expertise
exercée. Il est de neuf jours, et, dans deux casseulement, de trente
jours (art. 3 et 4 ) . Le délai court, non pas du jour de la vente, mais
du jour fixé pour la livraison.

Ne faut-il pas appliquer tantôt le Code
tantôt la loi n o u v e t e ?

613. — Cette loi n'ayant statué que sur les vices rédhibitoires des
animaux des espèces chevaline, bovine et ovine, le Code Napoléon est
encore applicable aux ventes d'immeubles, des choses mobilières inanimées, et des animaux qui n'appartiennent à aucune des trois espèces prévues.
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CHAPITRE V. — DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR.
614. — L'acheteur contracte plusieurs obligations. LA principale est
Art.
1650, 1651.
(hvgaver le prix. Les autres sont accessoires ; telles sont l'obligation
Quelle est la prinde prendre livraison et d'enlever la chose vendue, celle de tenir cipale
obligation de
compte au vendeur des dépenses que lui a occasionnées la conserva- l'acheteur ?
Quelles sont ses
tion de la chose.
obligations accessoi'!
— Le prix doit être payé au jour et au lieu réglés par les parties. resQuand
et où le prix
doit-il
être payé?
A défaut de conventions à cet égard, il doit l'être au lieu et au moment de la délivrance, quand la vente a été faite sans terme pour le
paiement du prix. Mais si un terme a été accordé, on applique alors
la disposition de l'art. 1217, et c'est au domicile de l'acheteur que le
paiement doit être fait.
615. — La créance du vendeur est régie, d'une part, par les prinArt. 1652.
cipes du droit commun et, d'autre part, par des règles qui lui sont La créance du prix
est-elle de plein droit
propres.
productive d'intérêts ?
Ainsi, le vendeur peut stipuler que la créance du prix sera produc- Pourquoi l'est -elle
quand la cho-e ventive d'intérêts : c'est une application du droit commun. — La créance due est productive de
fruits
?
*
du prix est de plein droit productive d'intérêts, lorsque la chose ven- A partir
de quel
due et livrée est frugifère, c'est-rà-dire productive de fruits naturels moment l'acheteur
doit ilM'inti rèldu prix
ou autres revenus : c'est une exception au droit commun ; caria règle quand la chose venn'est point progénérale est que les intérêts ne courent pas de plein droit (art. 1153). due
ductive de fruits !
L'égalité, base du contrat de vente, commandait cette exception : en
effet, l'acheteur a droit aux fruits de la chose vendue du jour où elle
lui a été livrée, ou, pour parler plus exactement., du jour fixé pour
sa délivrance (V. len° 555) ; n'est-il pas juste, dès lors, que le vendeur
qui en est privé trouve une compensation dans les intérêts du prix?

Si la chose vendue n'est pas frugifère, par exemple, si c'est une
bibliothèque, un tableau, l'intérêt ue court pas de plein droit : la loi
rentre alors dans le droit commun; mais elle en sort aussitôt, en disant que la simple sommation de payer le prix suffira pour faire courir les intérêts. Selon le droit commun, une demande en'-justice serait
nécessaire (art. 1153).
•
(>lu\ — En résumé, l'acheteur doit l'intérêt dans trois cas . 1° lorsqu'il l'a formellement promis ; 2° même sans stipulation, lorsque la •
chose est frugifère; 3° et si elle n'est pas frugifère, lorsqu'il a été
sommé de payer. — La distinction que lait la loi entre la vente d'une La distinction que
chose frugifère et la vente d'une chose non frugifère est peu ration- fait la loi, relativement aux intérêts du
nelle. L'acheteur d'un champ doit, de plein droit, les intérêts du prix, prix, entre la vente
chose frugifère
parce qu'il a la jouissance du champ, parce qu'il en retire toute l'uti- d'une
et la vente d'une chose
non
frugifère,
est-elle
lité qu'il peut procurer. Pourquoi n'en serait-il pas de même de l'acherationnelle ?
teur d'un tableau? Est-ce qu'il n'a pas la jouissance de la chose
achetée? Est-ce qu'il n'en retire pas toute l'utilité qu'elle peut procurer? En réalite, toute chose est frugifère, car toute chose a son
genre d'utilité. Peu importe que cette utilité consiste dans dt»6 fruits
OU dans tout autre avantage !
(»I7. — De même que le vendeur n'est pas tenu de livrer à un
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acheteur qui ne paie pas, de même l'acheteur est en droit de refuser
le paiement au vendeur qui n'est pas prêt à livrer.
Il y a plus : l'acheteur peut refuser de payer, même après la délivrance, lorsqu'il est troublé dans sa possession par une action en
revendication ou par une action hypothécaire, ou même lorsqu'il a
juste sujet de craindre d'être dépossédé, par exemple, lorsqu'il esit
menacé d'une action en revendication de la part d'une personne qui
est publiquement considérée comme le véritable propriétaire de la
chose vendue. Au reste, c'est au juge à examiner si les faits avancés
par l'acheteur qui refuse de payer sont tels qu'ils puissent faire naitre
un sujet de craindre une dépossession.
Quid, rtans ce cas,
La suspension du paiement doit cesser avec le danger : l'acheteur
si I3 vendeur offre une
doit donc payer quand le vendeur fait cesser le trouble, ou qu'il
camion ?
offre une caution solvable de la restitution du prix en cas d'éviction.
Ne peut-il pas, dans
018. — L'acheteur est obligé de payer sans caution, nonobstant le
certains
cas,
être
obligé de le payer, trouble ou le sujet de craindre une éviction, dans deux cas : 1° lorsque
quoique le vendeur
n'offre pas de lui don- cela a été expressément convenu entre lui et le vendeur; 2° lorsqu'il
ner caution ï
n'a droit, ni à garantie ni à restitution du prix en cas d'éviction, par
exemple, lorsqu'il a acheté avec clause de non-garantie et à ses ris•
ques et périls.
Art. 16S4.
019. — Lorsque l'acheteur refuse de payer le vendeur, celui-ci peut,
Que
peut faire le
à
son
choix, prendre l'un ou l'autre de ces deux partis : 1° maintenir
vendeur quand l'acheteur refuse injus- le contrai et poursuivre le paiement du prix par toute voie de
tement de payer le
droit : le pair ment du prix est alors garanti par un privilège sur l'obprix ?
jet vendu (art. 2102-4" et 2103-1") ; 2" dcmaiider^ia^resolutiou, reprendre la chose vendue, avec des dommages-intérêts, si le temps
favorable pour la vendre est passé : c'est l'application ordinaire du
principe général posé dans l'art. 1184.
t. :
620. —• Mais quel est le moment exact où s'opère la résolution, à
Hfe défaut de paiepartir
duquel les choses sontremises au même état que s'il n'y avait
P n t à l'échéance du
R r n r e opère l-il réso- jamais eu vente? — Pour répondre à cette question, trois cas sont à
lulion de plein droit?
La résolution a-1 - considérer :
elle lieu de plein droit,
». 1 CAS. — L a vente ne porte pas quelle sera résolue de plein droit
si l'acheteur a refusé
de satisfaire à une par
le défaut de paiement du prix, en autres termes, la condition résosommation d£ payerî
Peut - il
1 ncoie, lutoire est sous-entendue, TACITE au lieu d'être EXPRESSE. — L'acheteur
même après la depeut empêcher la résolution en payant après l'échéance du terme,
mande en résolution,
payer uulenreut '1
même après la sommation de payer; bien plus, même après
Quand donc larésolution a t-elle lieu ? l'assignation en résolution, en un mot, tant que la résolution n'a pas
Lorsqu'elle Ost d e - été prononcée par un jugement
(1).
mandée le juge est-il
obligé de la prononAinsi, la vente n'est résolue que quand la résolution a été, sur la
cer ?
demande du vendeur, prononcée en justice. —Mais le tribunal est-il
obligé de l'accorder au vendeur qui la demande? On distingue : oui,
si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix, par exemple, si l'acheteur fait sur le domaine acheté des coupes extraordinaires, s'il démolit les bâtiments afin d'en vendre le^ matériaux, ou s'il
se dispose à vendre à un tiers de bonne foi le meuble vendu ; non si
ce danger n'existe pas : le tribunal peut alors venir au secours de
L'acheteur
est-il
obligé de payer le
prix si le vendeur réfute de l i v r e r la chose
vendue 1
S'il a été mis en
posses-^on, peut-il refuser de le paj er lorsqu'à! est exposé à un
danger d'éviction 1

er

s

(1) Quant aux résolutions amiables, V . notre Traité de la trans., n ° 44 et 527.
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l'acheteur de bonne f o i , en lui accordant un délai pour se procurer
l'argent dont il a besoin pour se libérer. — L'acheteur peut encore
utilement payer, même après l'expiration du terme de grâce, tant
que la résolution n'a pas été prononcée. Mais le tribunal qui en est
requis par le vendeur doit l'accorder sans délai.
e

621. — 2 CAS. — La vente porte que, faute de paiement au ternie
convenu, elle st-ra résolue de plein droit. — La première idée qui se
présente à l'esprit est celle-ci : si l'acheteur manque de payer au
terme convenu, par cela seul la vente est résolue.
Cette interprétation a paru trop rigoureuse. Le législateur a pensé
que souvent l'acheteur oublierait le danger auquel l'expose la clause
insérée au contrat ; qu'en présence de l'inaction du vendeur, d s'endormirait dans une imprudente confiance, dans la persuasion que le
vendeur n'a pas besoin de son argent, ou qu'il entend user d'indulgence à son égard. Elle a voulu, en conséquence, que le vendeur
avertit l'acheteur, par une sommation de payer, qu'il entend user
du droit de résolution dans toute sa rigueur. Alors, si l'acheteur,
sommé de payer, n'effectue pas le paiement au moment de la sommation, ou le jour même, la vente est résolue Je plein droit, en ce sens
qu'il n'est pas permis au j u g e d'cmpècherla résolution en accordant
un délai à l'acheteur.
Ainsi, lors même que le contrat porte que la vente sera résolue de
plein droit à défaut de paiement au terme convenu, l'acheteur peut
encore payer utilement après le terme, et tant qu'il n'a pas été mis
en demeure par une sommation. La sommation jointe au refus de
payer opère la résolution.
622.—3

e

CAS. — La vente porte quelle

paiement au terme convenu,

sera résolue, à défaut de

par sa seule échéance et SANS QU' IL Y AIT

BESOIN DE SOMMATION. — Cette clause n'est pas prévue par l'art. 1656,
mais l'art. 1139 l'autorise ; elle ferait donc loi entre les parties. L'acheteur ne pourrait plus empêcher la résolution en offrant de payer
après le terme convenu.
<>23. — Quant aux denrées et aux effets mobiliers, la vente qui en
est faite est résolue de plein droit et sans sommation préalable, après
le délai dans lequel il était convenu que l'acheteur retirerait la chose
vendue et en paierait le prix. Les denrées et effets mobiliers ne circulent pas dans le commerce toujours avec le même avantage; i l y a
une si grande variation dans leur prix, que le moindre retard peut
souvent occasionner un préjudice irréparable ; la résolution de plein
droit, et sans sommation préalable, prévient précisément ce retard,
qui serait si souvent préjudiciable au vendeur.
62 i . — Une vente peut être faite sous une condition résolutoire
expresse et purement casuellc, par exemple, sous la condition qu'elle
sera résolue si tel vaisseau revient d'Asie. — L a condition résolutoire
expresse purement casuelle diffère, sous plusieurs rapports, de la
condition tacite [si le prix n'est pas payé) ; l'une a lieu de plein droit,
l'autre n'a pas lieu de plein droit. De là trois différences essentielles :
1° La condition casuelle réalisée peut être invoquée par chacune
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des parties. — La condition tacite (si le prix n'est pas payé) ne peut
l'être que par le vendeur.
2° La première peut être invoquée même par un tiers intéressé.—
La seconde ne peut l'être que par le vendeur. Exemple : la chose
vendue est possédée par un tiers qui est en voie de l'acquérir par
prescription. Si l'acheteur revendique, ce tiers possesseur peut lui
dire : « Vous n'êtes plus propriétaire, car la condition résolutoire
sous laquelle vous aviez acheté est résolue. » Mais il ne pourrait pas
repousser l'acheteur en disant : « Vous n'êtes plus propriétaire, car
vous n'avez pas payé votre prix. » En effet, tant que le vendeur ne
réclame pas, la propriété reste sur la tète de l'acheteur.
3° La première n'a pas besoin d'être prononcée par jugement. Sans
doute il faudra s'adresser à la justice si l'acheteur conteste, car tout
fait avancé par une partie et méconnu par l'autre donne lieu à un
procès. Mais la justice, qui reconnaît que la condition est réalisée,ne
peut pas ne pas prononcer la résolution. Le jugement ne résout pas
la vente; il constate la résolution et ordonne à l'acheteur de délaisser. — L a seconde, au contraire, est judiciaire. Tant que larésolution
n'est pas prononcée par jugement, la vente subsiste. Le juge peut
même ne pas la prononcer, en accordant un délai à l'acheteur.
625. — Le droit de résolution est un droit réel, opposable nonL'action en résolution esl-elle réelle ? seulement à l'acheteur, mais encore aux tiers acquéreurs. En effet,
toute vente est réputée faite sous cette condition résolutoire : si l'acheteur ne paie pas (art. H 84), et la condition résolutoire réalisée remet les choses au même état que si la convention n'avait pas existé
(art. 1183). Le vendeur n'a donc pas cessé d'être propriétaire, l'acheteur ne l'est donc pas devenu. Or, si le vendeur est toujours resté
propriétaire, il est bien évident qu'il peut revendiquer contre les
Si l'immeuble est tiers qui ne peuvent pas lui opposer la règle : En fait de meubles, la
saisi par les créan- possession vaut titre, ou la prescription, s'il s'agit d'immeubles (art.
ciers de l'acheteur et
vendu à leur requête, 954, 1664, 2125). — Remarquez toutefois que, dans le cas où les
le droit de résolution
qu'a le vendeur est- créanciers de l'acheteur saisissent et font vendre l'immeuble, le droit
il opposable à l'adju- de résolution n'est pas opposable à l'adjudicataire, si le vendeur n'a
dicataire î
L'action en résolu- pas eu soin de notifier, avant l'adjudication, sa demande en résolution peut-elle être
exercée directement tion au greffe du tribunal où se poursuit la vente (art. 717,C.pr.) (1).
contre les tiers acqué- — Remarquez encore que le vendeur ne peut pas revendiquer contre
reurs ?
les tiers possesseurs, s'il n'agit pas en résolution contre son acheteur ; car c'est sur la tète de ce dernier que réside le droit de propriété, tant que la résolution n'est pas prononcée. Il doit donc agir
d'abord en résolution contre l'acheteur, et, la résolution une fois
prononcée, revendiquer contre le possesseur, ou même, afin d'éviter
les frais et les lenteurs d'un double procès, agir contre l'acheteur et
appeler en cause le possesseur, afin de faire statuer sur le tout par
un seul et même jugement.
626. — Plusieurs garanties assurent le vendeur contre le défaut de
Quelles sûretés garantissent la créan- paiement du prix.

ce du vendeur ?

(1) V . , à ce sujet, M M . Ollivier et Mourlon, com. de la loi du 21 mai 1858, nos 207
et suiv.
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1° Si la vente est faite sans terme pour l'acheteur, le vendeur a le
droit de rétention.
2° Si la chose vendue est mobilière et qu'il l'ait livrée, comptant
être payé dans un très-bref délai, il peut, si l'acheteur tarde trop à
apporter l'argent, revendiquer la possession de la chose, c'est-à-dire
son droit de rétention. Nous verrons sous l'art. 2102-4° à quelles conditions est subordonné l'exercice de cette revendication
( V . les
n°« 1403 et suiv.).
3° Dans tous les cas, il jouit d'un privilège (art. 2102-4° et 2103-1°).
4° 11 a droit de reprendre la propriété de la chose en faisant résoudre la vente (art. 1181, 1654, 1655 et 1656).
627. — J'ai besoin de revenir sur l'action en résolution. Son effet, Quelle différence y
avait-il, sous l'empire
ai-je dit, se produit tant contre les tiers acquéreurs que contre l'ache- du
Code, entre le droit
teur lui-même. Il semble, dès lors, que la loi aurait dû, quand le de résolution et le
privilège du vendeur ?
droit de résolution a un immeuble pour objet, le soumettre, de même
que le privilège, au régime de la publicité. Mais, par une anomalie
inexplicable, l'action en résolution et le privilège du vendeur, bien
qu'unis par un lien commun, puisque ces deux garanties sont l'une
et l'autre opposables aux tiers, furent, sous l'empire des Codes Napoléon et de procédure, séparés par une différence plus fâcheuse encore
que peu logique : tandis qu'il fut admis que le privilège ne serait opposable aux tiers que sous la condition d'une inscription propre à
leur en révéler l'existence, l'exercice du droit de résolution resta
affranchi de toute condition de publicité.
La loi du 23 mars 1855 a fait cesser cette anomalie. Le droit de ré- Cette différence existe-t-elle encore ?
solution et le privilège du vendeur ont été, en effet, solidarisés, c'està-dire ramenés à un même régime. L'action en résolution, porte l'article 7, ne peut plus être exercée, après l'extinction du privilège, au
préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef
de l'acheteur et qui se sont conformés aux lois pour les conserver.
Ainsi, l'existence et la viabilité du droit de résolution ont été rattachées à la viabilité et à l'existence même du privilège. Si le vendeur,
faute d'une inscription prise et conservée en temps utile, perd son
privilège, il perd, par là même, le droit de faire résoudre son contrat.
La publicité du privilège constitue ainsi la publicité de l'action en
résolution (1).
628. — Ce n'est pas tout ; la loi veut en outre qu'au cas où la ré- Le jugement de r é solution
ne
doit-il
solution a été demandée et obtenue en justice, le jugement qui l'a pas être porté à la
connaissan«e
des
prononcée soit mentionné en marge de la transcription de l'acte de tiers
t
vente.
On comprend sans peine l'utilité de cette mention. Latranscription
de la vente a fait savoir aux tiers que le vendeur, ayant cessé d'être
propriétaire, ne pouvait plus conférer aucun droit sur l'immeuble
vendu. La mention, en marge de cette transcription, du jugement
qui a résolu la vente, les avertit que, la propriété ayant fait retour
au vendeur, ils doivent désormais s'abstenir de traiter avecl'acheteur.
Comment le rendLa mention dont il s'agit doit être faite dans le mois à compter du on public ?
(1) V., sur cette matière, notre Traité de ta trans., t. 11, n

Source BIU Cujas

09

793 e t s u i v .

250
Qui doit remplir
ceue formalité ?
Quid, si elle n'est
pas remplie?

CODE NAPOLÉON. LIVI'.E I I I .

jour où le jugement de résolution a aequis force île chose jugée. Elle
doit l'être à la requête ou à la diligence de l'avoué qui a obtenu le
jugement. S'il ne satisfait pas à cette obligation, il encourt une
amende de lOOfr. Aucune autre sanction n'est prononcée. Il eu résulte,
d'une part, que le vendeur peut, nonobstant le défaut de mention,
faire mettre à néant tous les droits constitués par l'acheteur sur l'immeuble, et, d'autre part, que les tiers évincés n'ont aucun recours
contre l'avoué négligent (1).
CHAPITRE

VI.

—

DE LA NULLITÉ ET DE LA RÉSOLUTION DE LA VENTE.

629. — Il ne faut pas confondre l'action en nullité ou en rescision
Art. 1658.
Quelles différences avec l'action en résolution.
y a-t-il entre l'aciion
La vente est annulable ou rescindable quand elle est, dès son orieu nullité ou rescision, et l'action en gine, infectée d'un vice qui la rend imparfaite, comme lorsqu'elle
résolution ?
La vente n'est-elle estfaitepar un incapable ou sous l'empire de la violence, par suite
pus soumise aux causes ordinaires de nul- d'un dol, ou qu'elle est entachée de lésion.
lité ou de rescision ?
Elle est résoluble lorsque, régulièrement formée, elle est néanAux causes ordinaires de résolution ?
moins susceptible d'être anéantie par suite d'un événement postéN'est-elle point soumise à une cause de rieur, tacitement ou expressément prévu par les parties, par exemrésolution et à une ple, lorsqu'elle est faite sous condition résolutoire.
cause de rescision qui
lui sont propres?
Le droit de nullité ou -de rescision doit être exercé dans un délai de
dix ans (art. 1304), et quelquefois dans un plus bref délai (art. 1675);
le droit de résolution peut l'être pendant trente ans.
La vente est soumise aux causes d'annulabilité ou de rescision du
droit commun (art. 1108, 1117, 1125), et aussi aux causes ordinaires
de résolution (art. 1183, 1184); mais il est des causes d'annulabilité
ou de résolution qui lui sont propres (art. 1595,1597,1599,1610,1618,
1620, 1636. 1638, 1644 1659, et 1674).
La loi traite ici avec détail d'une cause de résolution (le réméré),
et d'une cause de rescision (la vilité du prix ou la lésion), qui sont
propres à la vente.
SECTION P R E M I È R E . — DE LA F A C U L T É DE R A C H A T .
Art. 1659.
Qu'est-ce qu'une
vente à réméré '/

N'est-ce

pas une

630. — I . GÉNÉRALITÉS. — Une personne peut avoir un très-grand
besoin d'argent ; elle a un immeuble ou un meuble qu'elle pourrait
vendre ; mais elle y est très-attachée : que faire alors ? Elle vend cet
objet, et se réserve, par le contrat même, la faculté de le reprendre,
sous un certain temps, en remboursant à l'acquéreur tout ce que lui a
coûté son acquisition (V. la For. 54 i ) . La vente à réméré est donc un
moyen de se procurer de l'argent sans perdre l'espoir de reprendre
la propriété de la chose vendue.
C'est une vente faite sous une condition résolutoire potestative (2)

(t) V . notre Traité de la trans., t I I , n<" 526 et suiv.
(2) Mais, dira-t-on, si la condition est potestative, la vente n'est pas obligatoire
contre le vendeur; car,, aux termes de l'art. 1174 toute obligation est nulle quand
elle a été contractée sous une condition potestative de la paît de celui qui s'oblige.
— On répond que, dans l'espèce, la condition n'est pas purement potestative, qu'elle
est aussi casuel/e, puisqu'il est possible que le vendeur n'ait pas ou ne puisse pas
se procurer l'argent nécessaire pour exercer le réméré dans le délai utile.
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de la part du vendeur. L'événement futur et incertain, auquel est venle sous condition
potestative
subordonnée la résolution du contrat, est la restitution, dans le délai résolutoire
de la part du vendeur
1
convenu, du prix et des sommes accessoires énumérées dans l'article 1673 ( V . le n° 638).
Le vendeur cesse d'être propriétaire, et l'acheteur le devient hic Cette condition estelle purement poteset m/ne, comme dans une vente pure et simple ; mais la propriété tative
?
n'est pas transférée d'une manière définitive, irrévocable. L'acheteur Quel est l'intérêt
de cette question ?
acquiert avec cette modalité : que si le vendeur lui restitue, dans le Quel est l'événefutur et incerdélai convenu, le prix et les frais de la vente, la propriété sera con- ment
tain auquel est suborsidérée comme étant toujours restée sur la tète du vendeur.
donnée la résolution ?
Ne peut-on pas dire
63!. — En un mot, si la condition résolutoire se réalise, c'est-à- que i "acheteur est propriétaire sous condidire si, dans le délai marqué, le vendeur restitue à l'acheteur tout tion
résolutoire, le
vendeur
sous condice qu'il a déboursé, les choses sent remises au même état qu'aupation suspensive ?
ravant : la vente n'a jamais existé, l'acheteur n'a jamais été propriétaire, le vendeur n'a jamais cessé de l'être. Si, au contraire, la condition vient à défaillir, ce qui a lieu quand le vendeur laisse passer
le délai sans restituer le prix et les frais de la vente, les choses se
passent comme si « priori le contrat avait été pur et simple.
Ainsi, l'acheteur est propriétaire sous condition résolutoire, et le
vendeur sous condition suspensive.
L'un et l'autre peuvent consentir sur la chose vendue des hypothè- Dés lors, l'un et
ques, ou des servitudes soumises à la condition dont leur dioit est l'autre ne peuvent-ils
pas consentir des seraffecté (art. 2125).
vitudes,
des hypothèques sur l'immeuLe vendeur exerce-t il le réméré dans le délai marqué, le droit de ble P
l'acheteur est anéanti rétroactivement, ainsi que les hypothèques Lesquelles sont valables ?
et autres droits qu'il avait consentis, tandis que les hypothèques ou
autres droits qui émanent du vendeur se trouvent consolidés rétroactivement. Laissc-t-il passer le délai sans user de la faculté de réméré,
le droit de l'acheteur et, par suite, les droits qui émanent de lui deviennent irrévocables, tandis que ceux qu'avait consentis le vendeur
manquent d'avoir leur effet.
632. — Ces principes font facilement comprendre que ces expres- Les mots rachat Résions de la loi : rachat, réméré, sont inexactes. Prises à la lettre, elles méré sont-ils exacts?
signifieraient que le vendeur qui use de cette faculté achète de l'acheteur la chose qu'il lui a vendue, et pour un prix semblable à celui
qu'il a reçu. Ainsi compris, l'exercice du réméré constituerait une
seconde vente, dans laquelle le vendeur primitif jouerait à son tour le
rôle d'acheteur, vente opérant mutation nouvelle de la propriété.
Le vendeur devenu acheteur, et, par conséquent, l'ayant-cause de
son acheteur devenu vendeur, serait tenu, en cette qualité, de respecter tous les droits émanant de ce dernier, par exemple, les hypothèques légales de sa femme, s'il est marié, de son mineur, s'il est
tuteur; il serait, en outre, tenu de payer au fisc un droit de mutation.
On voit que la théorie qui résulte du sens grammatical des mots
réméré, rachat, est très-éloignée de celle qui considère l'exercice du
réméré comme l'accomplissement d'une condition résolutoire, dout
l'effet est non pas de donner lieu à une nouvelle vente, mais d'anéantir rétroactivement
la vente préexistante, de la faire considérer
comme inexistante tant dans le passé que dans l'avenir. Il n'y a pas
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acquisition nouvelle, mais anéantissement rétroactif de l'ancienne
aliénation. Le vendeur ne devient pas propriétaire, il est censé n'avoir
jamais cessé de l'être.
633. — Lorsqu'une vente a été faite purement et simplement, il
La faculté de réméré peut-elle être vala- n'est plus possible de stipuler après coup une faculté de réméré conblement stipulée après
sidérée comme condition résolutoire = P a r l a vente pure et simple,
la vente f
l'acheteur est devenu propriétaire incommutable ; et ne le restàt-il
qu'un instant de raison, cet instant suffit pour que la chose achetée
soif définitivement grevée au profit de ses créanciers qui ont une
hypothèque
légale ou judiciaire. La faculté de réméré vaudra sans
C'tte stipulation ne
vaut-elle pas comme doute, non pas comme condition résolutoire de la vente, mais comme
promesse de vente
faite par l'acheteur à promesse unilatérale d'une nouvelle vente faite par l'acheteur. Si,
son vendeur 1
plus tard, le vendeur adhère à cette promesse, une nouvelle vente se
formera, qui transférera, de l'acheteur devenu vendeur au vendeur
devenu acheteur, la propriété de la chose primitivement vendue.
L'Etat percevra un nouveau droit de mutation. L'acheteur devenu
vendeur aura un privilège pour le paiement du prix, et le vendeur
devenu acheteur recevra la chose grevée des hypothèques et des
servitudes qui auront pris naissance du chef de l'acheteur originaire,
depuis la première vente et avant la promesse de revendre.
En résumé, la faculté de réméré stipulée dans le contrat même de
En résumé, quelle
différence y a-t-il en- vente est opposable à tous ceux qui traitent avec l'acheteur. — La
tre la faculté de réméré stipulée dans le faculté de réméré stipulée après coup n'est opposable qu'à ceux qui
contrat de vente et ont traité avec l'acheteur depuis sa promesse de revendre ; elle ne
celle qui est stipulée
postérieurement ?
l'est pas à ceux qui ont traité avec lui depuis la vente, mais avant la
promesse de revendre.
634. — Je vous prête une somme et vous me donnez un meuble en
La vente à réméré
n'at-elle
pas
une Î gage ou un immeuble en antichrèse sous cette clause : que le meuble
grande analogie ave'',
un contrat prohibé, ou l'immeuble me restera en propriété si vous ne me restituez pas
appelé contrat pignodans le délai marqué la somme prêtée. Cette convention, connue
ratif 1
sous le nom de contrat pignoratif, est prohibée. La loi a pensé qu'elle
ouvrirait une voie trop facile aux fraudes des usuriers (art. 2078 et
2088).
Or, la vente à réméré a la plus grande analogie avec le contrat piComment les juges
feront-ils la distinc- gnoratif. Elle n'est, en effet, le plus souvent, qu'un prêt sur gage, et
tion entre ces deux
cependant elle est valable. Les juges auront donc à décider en fait si
contrats ?
elle a un caractère sérieux, si elle ne déguise pas le contrat prohibé
par les art. 2078 et 2088.
Mais comment y parviendront ils ? Toutes preuves seront admissibles, même les présomptions de l'homme. Ainsi, j ' a i vendu à réméré
pour 300 fr. un cheval qui en vaut 1,000 à un homme qui ne fait
pas le commerce des chevaux, qui est trop vieux pour monter à
cheval, qui n'a chez lui aucune voiture... Ces circonstances réunies
prouveront évidemment que la vente à réméré déguise un prêt usuraire.
035. — I I . DU TEMPS DANS LEQUEL LA CLAUSE DE RÉMÉRÉ DOIT ÊTRE
Art.
1660, 1661,
RENFERMÉE. — Autrefois le rémérépouvait être stipulé pour un temps
1662, 1663.
très-long, pour quarante, cinquante, cent ans et même pour un temps
Quel est le délai
dans lequel la faculté illimité. Dans ce dernier cas il était prescriptible par trente années.
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Le Code fixe à cinq ans le plus long terme de la durée du réméré. de réméré doit être
Les parties peuvent le restreindre, elles ne peuvent pas l'étendre. — renfermée 1
Pourquoi est-il trèsToutefois la convention d'un délai de plus de cinq ans n'est pas nulle ; court ?
elle est seulement réduite à ce terme. —L'incertitude de la propriété
a des inconvénients que tout le monde comprend ; elle est un obstacle
à la circulation des biens, au crédit public, car personne n'ose acheter
ou recevoir des hypothèques d'une personne dont le droit n'est pas
irrévocable. Elle est aussi un obstacle à l'amélioration du sol, car on
ne soigne pas les choses dont on peut être dépouillé à chaque instant comme celles qu'on est sûr de conserver. C'est pour prévenir ces
dangers que la loi a limité à cinq ans de délai de réméré.
630. —Selon l'ancien droit, la seule échéance du terme fixé par les Quid, si le vendeur
parties n'éteignait pas le droit de réméré ; la déchéance de ce droit ne n'exerce pas le réméré dans le délai stipupouvait résulter que d'une sentence judiciaire. On permettait même lé ?
seule échéance
aux juges d'accorder un délai de grâce au vendeur. Le Code a suivi duLa terme
emporté-tun autre système. Le terme fixé par lesparties est de rigueur : la seule elle de plein droit la
déchéance de la faculéchéance du terme, sans sommation, sans sentence judiciaire, em- té de réméré ?
juges peuventporte ipso facto déchéance du réméré et rend l'acheteur propriétaire ils Lesaccorder
un nouincommutablc. Les juges ne peuvent donc pas empêcher cette dé- veau délai 1
chéance en accordant au vendeur un terme de grâce.
•
Le délai ne peut pas être prolongé par lesparties. En effet, si le réLes parties peuventméré a été stipulé, par exemple, pour trois ans, la propriété est en- elles' proroger celui
qui a été stipulé ?
trée dans le patrimoine de l'acheteur, pour y l'ester irrévocablement,
si le vendeur n'exerce pas le réméré dans les trois ans. La femme de
l'acheteur, s'il est marié, son mineur, s'il est tuteur, ses créanciers
judiciaires ont acquis, sous la même condition, une hypothèque (art.
2125) qui sera consolidée, ctincommutable si le vendeur laisse passer
le délai de trois ans sans exercer le réméré. Il est en de même des hypothèques, des servitudes consenties par l'acheteur depuis la vente et
avant la prolongation du délai. Or l'acheteur ne peut pas, par des faits
Pourquoi ne le peupostérieurs, modifier, détruire les droits légitimes qui émanent de lui. vent-elles pas T
prorogation
Les actes sont ce que les parties les ont faits. On ne peut pas plus estCette
elle complètement
rendre conditionnelle .une vente qui a été faite purement et simple- nulle
ment qu'on ne peut la détruire quand elle a été régulièrement formée. On peut sans doute faire des actes postérieurs qui seront valables inter partes, mais qui resteront sans effet à l'égard de ceux qui
déjà avaient, du chef de l'acheteur, acquis des droits sur la chose
vendue. Ainsi, la prolongation vaudra, non pas comme condition résolutoire de la vente, mais comme promesse unilatérale de revendre
i'aite par l'acheteur et acceptée par le vendeur.
?

6 3 7 . — Le délai court contre toutes personnes, même contre les
mineurs. Ainsi, lorsque le vendeur meurt laissant un héritier mineur
ou interdit, le délai continue néanmoins de courir. Si la perte du droit
de réméré est préjudiciable au mineur, recours lui est accordé contre
le tuteur qui a négligé de l'exercer en temps utile.
638. — III. CONDITIONS DE L'EXERCICE DU RÉMÉRÉ, AUTRES QUE CELLE

QUI EST RELATIVE AU DÉLAI. Le vendeur doit restituer à l'acheteur :
1° Le prix principal
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térèts, car ils m compensent arec les fruits que l'acheteur a le droit
de conserver,
te vendeur n'est-il
2° Les trais et loyaux coûts du contrat de vente, ainsi que les frais
pas obligé de rembourser certaines dé- d'enlèvement :
penses faites par l'a3° Les impenses nécessaires, intégralement ; les impenses utiles,
cheteur P
Quelles distinctions jusqu'à concurrence de la plus-value. Toutefois, si la plus-value réfaut il faire ?
Quid, si les dépen- sultant des dépenses utiles est exagérée et dépasse les moyens du venses ont
occasionné
une plus-value qui deur, celui-ci n'est pas tenu de les rembourser : autrement l'achedépasse les ^ n o y o n s
teur pourrait, en faisant des dépenses excessives, enlever au vendeur
du vendeur 2 .
la faculté de reprendre la chose. Dans ce cas, l'acheteur n'ai que le
droit de conserver tout ce qui peut être enlevé, sans détérioration,
de la chose qu'il doit rendre (art. 599).
Huant aux dépenses d'entretien, le vendeur ne les doit pas ; elles
sont une charge des fruits que l'acheteur conserve.
Ce n'est qu'en satisfaisant à toutes ces obligations que le vendeui
peut contraindre l'acheteur au délaissement. Ce dernier a un droi
de rétention pour garantie de la restitution du prix..
Faut-il, pour exer<>.!'.). — Aux termes de l'art.
l'acheteur reste propriétaire incer le réméré, former
une demande en jus- commutable « faute par le vendeur d'avoir,, dans le délai prescrit.
tice ?
exercé son action de réméré. » Faut-il prendre à la lettre ces mots
exercé son action? Faut-il que le vendeur intente, dans le délai et sous
peine de déchéance, une action en justice, avec citation préalable C L
conciliation ?
Si l'acheteur refuse
Aux termes de l'art. 1673, le vendeur qui use du pacte de racha
de recevoir la restitution du prix, tdut il
doit
rembourser le prix et les autres charges du réméré... La condt
que le vendeur lui
fasse faire, par huis- tion résolutoire n'est-elle donc accomplie qu'autant que le vendeur
sier, des offres réelles
suivies de consigna- a payé et retiré quittance de la restitution du prix? bi l'acheteur re
tion t
fuse de le recevoir, faudra-t-il que le vendeur lui fasse fane par huis
sier des offres réelles suivies de consignation?
Sur tous ces points la réponse doit être négative. La condition ré
solutoire est réalisée contre l'acheteur au profit du vendeur, dés qui
celui-ci a offert, par voie judiciaire ou autrement, de lui rembourse]
le prix de vente et les autres charges du réméré. Il ne s'agit pas ici
en effet, d'un paiement proprement dit, lequel ne peut être remplacé
quand le créancier le refuse, que par des offres réelles suivies de con
signation, mais de l'accomplissement d'une condition résolutoire. Or
une condition est réputée accomplie quand elle n'a manqué de l'ètn
que par la faute de celui qui en doit souffrir (art. M 78). Si le vendeur a offert sérieusement de payer à 1 acheteur tout ce cpi'il doi
lui rembourser, et que celui-ci ait refusé,, c'est par la faute de l'acheteur que le remboursement n'a pas eu lieu ; les choses doivent dont
se passer comme s'il avait eu lieu. Sans doute, il y aura une questior
de fait à vérifier, savoir : si le vendeur a sérieusement offert tout c(
qu'il devait rembourser, si l'acheteur a eu ou non un motif légitime
de refuser le remboursement qui lui était offert ; mais si la questior
est résolue au profit du vendeur, la condition résolutoire est réalisée
Maintenant veut-il se libérer de ce qu'il doit et l'acheteur refuse-t-i
de recevoir, c'est alors que le vendeur devra recourir aux offre!
réelles et à la consignation.
est soumis. l'exercico
du réméré ?'
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Quant à cette formule de l'art. 1662 : exercé son action, elle est
sans importance, puisque la loi l'abandonne dans l'art. 1673 et la
remplace par celle-ci, qui ne suppose point l'exercice d'une action
judiciaire : le vendeur qui use du pacte de rachat.
6 4 0 . — I V . DES DROITS DU VENDEUR ET DE L'ACHETEUR A L'ÉGARD DES

Art.

1673, 161)1,
TIERS. — L'exercice du réméré fait rentrer dans les mains du vendeur
1665 à 1666.
l'immeuble franc de toutes les hypothèques et servitudes dont il
L'exercice du répeut se trouver grevé du chef de l'acheteur; mais il est tenu d'exé- méré ne fait-il pas
cuter les baux que l'acheteur a consentis sans fraude, en bon admi- tomber tous les droits
dont l'immeuble est
nistrateur (art. 1 6 7 3 ) . Cette exception au principe que l'exercice du grevé du chef de l'a?
réméré fait tomber tous les droits qui émanent de l'acheteur, est cheieur
Cette règle est-elle
avantageuse à toutes les parties. Il serait, en effet, impossible de sans exception ?
louer avantageusement, si le preneur avait sans cesse à craindre
d'être expulsé par l'exercice du réméré.
6 4 1 . — Le vendeur peut, lorsque la vente a pour objet un immeuble, Le réméré peut-il
exercé eontre un
exercer le réméré contre un second acheteur ou tout autre acqué- être
second acheteur S
reur, sans même être obligé de mettre en cause l'acheteur primitif,
et sans qu'il y ait à distinguer si la faculté du réméré a été ou n'a pas
été déclarée au second acheteur par le premier. Celui-ci, qui n'avait
qu'un droit révocable, n'a pas pu transporter un droit irrévocable :
nemo dut quod nom
habet(l).
Lorsque le réméré est exercé contre un second acheteur, le ven- Que lui restit le le
vendeur ?
deur ne lui doit que le prix qu'il a reçu de son acheteur, quand même
le prix de la seconde vente serait supérieur. Le second acheteur recourt alors contre son vendeur par action en garantie, à moins qu'il
n'ait acheté sur la déclaration formelle du réméré et à ses risques et

6 4 2 . — Lorsque l'objet vendu est mobilier, le réméré ne peut être Qui'}, si l'objet vendu à réméré était moexercé contre un second acheteur ou tout autre acquéreur, car celui- bilier?
ci est protégé par la règle :. En fait de meubles, la possession vaut titre. Toutefois il en serait autrement si la faculté du réméré avait été
déclarée par le premier acheteur au second, ou si celui-ci en avait
eu connaissance par toute autre voie. En effet, la maxime : En fait
(1) La vente à réméré, de même que la veulo pure et simple, doit être transcrite
(loi du 23 mars 183J). La transcription avertit les tiers que le Tendeur a cessé
d'être propriétaire et que l'acheteur l'est devenu. Ils sont en même temps prévenus
que ce double effet n'est point irrévocable, et qu'ainsi l'acheteur ne peut leur
conférer que des droits révocables comme le sien. Ils savent enfin que si le réméré
n'est point exercé dans le délai stipulé, l'acheteur devenant, à partir de ce moment,
propriétaire incoinmutable, pourra désormais conférer sur l'immeuble des droits
stables et définitifs; que si, nu contraire, le vendeur use de son droit en temps
utile, l'acheteur cessant d'èire propriétaire dans le passé et pour l'avenir, tous les
droits qu'il aura consentis avant ou après le i é m é r é seront comme non avenus à
l'égard du vendeur. Mais comment sauront-ils si le réméré a été ou non exercé, si
la condition résolutoire de la veDte est accomplie ou défaillie? La loi aurait dû,
ce m e semble, exiger qu'au cas où la vente a été lésolue par l'exercice du réméré,
il en fût fait menliou en marge de la transcription ; mais cette mention n'a été
prescrite que pour le cas où le réméré a été exercé et a/mis en justice : le j u g e ment qui le prononce doit, en effet, être mentionné eu marge de la transcription
de la vente (art. 4 de la loi du 23 mars 1S55. — V . , à ce sujet, ce que nous avons
dit,sous le u°628,du jugement de résolution). Quant au réméré e x e r c é à l'amiable,
rien ne le révèle aux tiers si intéressés pourtant à le connaître.
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de meubles, etc., ne protège que les possesseurs de bonne foi (art.
279).
Quelle est la posi613. —Voyons maintenant quels sont les droits de l'acheteur tant
tion de l'acheteur tant
que
le réméré n'est pas exercé.
que le réméré n'a pas
été exercé ?
L'acheteur
à réméré est dans la position d'un propriétaire sous
Peut-il prescrire ?
condition résolutoire, c'est-à-dire propriétaire intérimaire, avec la
chance de voir son droit devenir définitif si la condition vient à défaillir. Il peut donc, pendente conditwne, se comporter comme un
propriétaire (1). Aussi peut-il, lorsqu'il a acheté a non domino, consolider, à l'aide de la prescription, le droit révocable qu'il a entendu
acquérir. Et non-seulement il peut prescrire contre le véritable propriétaire, mais il le peut encore contre les tiers qui ont sur la chose
des hypothèques ou des servitudes. Il possède, en effet, non pas à
titre précaire, mais comme propriétaire, animo dont i ni.
644. — L'art. 1666 nous dit que l'acheteur poursuivi par les créanNe jouit il pas d'un
ferlain bénéfice de ciers de son vendeur peut leur opposer le bénéfice de discussion...
diecutgion ?
Qu'est-ce que ce On peut supposer qu'il est poursuivi par des créanciers ayant hypobénéfice ?
A quels créanciers thèque générale. Dans ce cas l'acheteur, quoique propriétaire intépeut-il l'opposer î
rimaire, peut, comme un propriétaire définitif, leur dire : « Poursuivez d'abord votre paiement sur les autres biens hypothéqués restés
en la possession du vendeur. » C'est l'application de l'art. 2170.
S'il est poursuivi par des créanciers à hypothèque spéciale ou même
Peut-il l'opposer
aux créanciers chiro- par des créanciers chirographaires, il peut encore leur opposer le bégraphaires de son vennéfice de discussion ; car l'art. 1666 parle des créanciers sans distindeur P
Mais comment concevoir qu'il puisse guer. Mais comment concevoir qu'il puisse être poursuivi par des
être poursuivi par créanciers chirographaires ? Il faut supposer qu'ils exercent contre
eux 1
lui l'action en réméré, conformément au principe qui permet aux
créanciers d'exercer les droits de leur débiteur (art. 1166).
L'acheteur peut leur dire : « Pourquoi vous adresser à moi et me
dépouiller d'une chose à laquelle je tiens beaucoup? Votre débiteur
a desbiens suffisants pour vous payer, et il vous importe peu d'être
payé avec tel bien plutôt qu'avec tel autre. Discutez donc votre débiteur, prouvez qu'il est insolvable, et alors vous pourrez exercer contre moi l'action en réméré qui lui appartient. »
645. — Quelle est la procédure de cette exception? Quels biens l'aA quelles règles est
soumis ce bénéfice cheteur peut-il offrir à la discussion ? Il faut, sur l'un et l'autre point,
d'exception ?
suivre les art. 2022 et 2023 ; l'acheteur en réméré ne peut pas, en
effet, être traité plus favorablement que les cautions, dont l'intervention est si utile au crédit public (V. l e s n 1235 et 1236).
os

Art. 1667.

646. — V . D E L'EXERCICE DU RÉMÉRÉ DANS PLUSIEURS HYPOTHÈSES
er

copropriétaires
Lorsqu'un copro- PARTICULIÈRES. — 1 CAS. — Primus et Secundus sont
propriétaire vend à d'un immeuble; Primus vend à réméré sa part indivise à Tertius.
réméré sa part indivise dans un immeuSur ce premier cas, plusieurs hypothèses peuvent se présenter.
ble, comment s'eier1°
L'indivision existe encore : — le vendeur qui exerce alors son
ce le réméré ?
Quid, si l'indivision réméré reprend sa part indivise et se retrouve dans l'indivision avec
existe encore quand
le vendeur exerce son Secundus.
réméré ?
2° L'indivision a cessé avant l'exercice du réméré : — deux sousQuid, si elle a cessé?
(1) V . pourtant uue exception à cc.to règle iiaus l'art. I " ' J 1 .
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hypothèses se présentent alors. La licitation, en effet, a pu être provo- Dans ce cas, ne
faut-il pas faire pluquée CONTRE ou PAR Tertius.
sieurs distinctions ?
La licitation a été provoquée CONTRE Tertius (l'acheteur), et c'est lui Si la licitation a été
provoquée contre l'aqui s'est porté adjudicataire : — la question est de savoir si le ven- cheteur et qu'il se
porté adjudicadeur peut exercer son réméré pour la part seulement qu'il a vendue, soit
taire, le vendeur peuten faisant à l'acheteur la part dont il s'est porté adjudicataire, ou si il exercer le réméré
pour la part qu'il a
l'acheteur, défendeur à l'action en réméré, peut exiger que le ven- vendue 1
ne le peut
deur reprenne la chose entière ou la lui laisse entière? La loi décide il Pourquoi
pas î
que l'acheteur peut exiger que le vendeur reprenne la chose entière
et lui rembourse tout à la fois le prix qu'il lui a payé et le prix d'adjudication. Ce prix d'adjudication est, en effet, une espèce de dépense
nécessaire, puisque, si l'acheteur ne l'eût pas payé, il n'eût pas conservé la portion achetée à réméré. 11 est donc naturel que le vendeur
qui reprend la portion conservée paie ce qu'd eu a coûté à l'acheteur
pour la conserver.
647.— Que décider si s'est Sccundus (le copropriétaire du vendeur) Qutrf, dans le même
si c'est le coproqui s'est porté adjudicataire? La loi ne dit rien sur cette espèce ; mais cas,
priétaire de l'acheteur
il est bien évident que Primus ne peut pas exercer son réméré contre qui s'est porté adjudicataire 1
Secundus, son ancien copropriétaire ; car, entre eux, la licitation est
un partage dont l'effet est de faire considérer Secundus comme ayant
toujours été propriétaire de l'immeuble en totalité (art. 883). Mais
ne peut-il pas l'exercer contre Tertius (l'acheteur)? Une le peut pas,
a-t-on dit, car Tertius ne possède plus, et c'est sans sa faute qu'il a
cessé de posséder. Cette décision, quoique rationnelle en apparence,
est mauvaise au fond. En effet, le prix que Tertius a reçu de l'adjudicataire est peut-être plus fort que celui qu'il a paye à son vendeur
Or, en quelle qualité l'a-t-il reçu ? Comme mandataire du vendeur,
puisqu'il n'était que propriétaire intérimaire; donc il lui doit compte
du prix d'adjudication, sauf à faire compensation, jusqu'à due concurrence, entre le prix d'adjudication dont il doit compte à son vendeur et le prix que celui-ci doit lui restituer.
Si le prix payé par l'adjudicataire à l'acheteur à réméré est moins
fort que le prix de vente, le vendeur n'exercera pas le réméré, et
l'acheteur sera en perte ; mais c'est une perte qu'il avait d'avance
acceptée, car il n'ignorait pas que le réméré est dans l'intérêt du
vendeur, qui peut, par conséquent, y renoncer.
048. — La licitation a été provoquée PAR Tertius, l'acheteur a réméré, Quid, si la licitation a été provoquée
CONTRE Secundus, le copropriétaire du vendeur : — Si c'est l'acheteur à par
l'acheteur, et
réméré qui s'est porté adjudicataire, le vendeur peut lui dire : Si qu'il se soit porté ad? Le venvous êtes actuellement propriétaire de la totalité de l'immeuble, c'est judicataire
deur peut-il exercer
que vous l'avez bien voulu ; or, je ne dois pas souffrir d'un acte v o - son réméré pour la
part qu'il a vendue 1
lontaire de votre part; donc je puis exercer mon réméré pour la part
seulement que je vous ai vendue. Le vendeur se trouve alors dans
l'indivision avec son acheteur.
Si c'est Secundus qui s'est porté adjudicataire, d faut suivre la
même théorie que celle que nous avons appliquée au cas où d s'est
porté adjudicataire après avoir lui-même provoqué la licitation.
649, — 2 CAS. — Plusieurs copropriétaires d'un immeuble le vendent
en bloc, avec faculté de réméré, à un même acheteur, PAR UN SEUL ET
e
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MÊME r . o N T i u T . — E n réalité, chacun d'eux n'a vendu que sa part
dans l'immeuble, et comme le réméré est divisible quand il a pour
objet une cliose divisible, chacun des copropriétaires ne peut exercer le réméré que pour sa part.
Mais l'acheteur ne peut être forcé de garder une partie de l'immeuble en abandonnant l'autre. Il a acheté non pas des fractions,
qtii peut-être n'atteindraient pas le but qu'il s'est proposé en achetant, mais un corps indivisible ; en conséquence, il peut dire aux
vendeurs : « Accordez-vous ensemble pour reprendre le tout, sans
quoi je ne rendrai rien. » Mais c'est là une faculté dont il peut ne
pas user.
650. — Ici se présente une difficulté. Les covendeurs ne s'entenSi l'immeuble a été
vendu conjointement, dent pas; les uns veulent, les autres ne veulent pas exercer le réet que les covendeurs
ne
s'entendent pas méré. L'un d'eux se présente à l'acheteur, et lui dit : « Je viens exerpour exercer le r é méré, un seul p e u t - cer le réméré pour le tout, et vous rendre intégralement le prix que
il l'exercer, soit pour vous avez payé, ou, si vous le préférez, l'exercer pour ma part en
le tout, soit pour sa
part, au choix de l'a- vous rendant ma part du prix. » L'acheteur peut-il le repousser en
cheteur ?
lui répondant : « Vous ne pouvez pas exercer le réméré pour partie,
car je ne puis pas être contraint de rester avec des fractions ; et vous
ne l'exercerez pas pour le tout, car le réméré ne vous appartient
qu'en partie? » Ce dilemme est conforme aux textes. Cependant
quelques personnes le repoussent comme trop rigoureux. L'acheteur
ne peut pas se plaindre, lorsqu'on lui dit: « Choisissez; voulez-vous
que j'exerce le réméré pour ma part, en vous rendant une partie du
prix, ou que je l'exerce pour le tout, en vous rendant tout le prix?
Mon droit ne peut pas être paralysé par votre mauvais vouloir. La
loi est satisfaite dès qu'on vous laisse le choix du parti qui vous convient le mieux. »
651. — 3 CAS. — Plusieurs copropriétaires
d'un immeuble
l'ont
vendu à un acheteur, soit séparément, soit même conjointement ; le contrat porte que chacun a vendu SA PART, SON TIERS, SON QUART. — Il y a
alors autant de ventes distinctes qu'il y a de copropriétaires ; en
sorte que l'un peut user du réméré et l'autre n'en point user. L'acheteur, qui est tenu de conserver des fractions, ne peut pas se plaindre,
puisqu'en réalité il n'a acheté que des fractions.
652. — 4 CAS. — La vente a été faite par un seul propriétaire ; il
A r t . 1669,
meurt
et laisse plusieurs héritiers.— Ce cas est parfaitement identique
Qu'arrive-t-il qnund
le vendeur à réméi é au deuxième. Aussi est-il réglé de même.
meurt laissant plu653. — 5 CAS. — L'acheteur est mort laissant plusieurs héritiers. —
sieurs héritiers ?
( j u i d , si l'acheteur
Plusieurs
hypothèses sont à considérer : 1 Les héritiers n'ont pas
meurt laissant p l u sieurs héritiers?
encore partagé l'objet : — le vendeur exerce alors son réméré contre
chacun d'eux pour sapait héréditaire; 2° il est partagé, et chacun
a dans son lot une fraction de l'objet : — le vendeur exerce son réméré contre chacun pour la portion qui lui est échue ; 3° il est tombé
tout entier dans le lot de l'un d'eux : — le réméré peut être exercé
pour le tout contre l'héritier qui possède l'objet (art. ] 221-2°).
Comment s'exerce
le î é m é r é quand un
immeuble a été vendu à réméré par plusieurs copropriétaires ?
Quelle
distinction
faut-il faire P

e

e

e

0
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SECTION II. — RESCISION DE L A VENTE POUR CAUSE DE LÉSION.

e

13 répétition.

654. — I . DES CAS PANS LESQUELS L'ACTION EN RESCISION EST ACCORDÉE.
Art.
1674,
1683,
— Dans un contrat à titre onéreux, chaque partie entend recevoir
I 6 S 4 , 1675.
l'équivalent de ce qu'elle donne. En théorie donc, la vente ne devrait
Selon le droit c o m être valable qu'autant que le prix serait la représentation exacte de mun, la lé.-ion esttlle une cause de
la chose vendue.
nullité ?
Mais cette égalité, perfection des contrats commutatifs, ne peut
être exigée dans la pratique. Ou manque, en effet, de mesure certaine, infaillible, pour déterminer avec précision la valeur de chaque chose. Dés lors, si l'inégalité détruisait la vente, ce contrat serait a peu près impossible. La loi a dù s'en rapporter, pour le maintien de l'égalité, à la vigilance intéressée des parties. D'ailleurs,
lorsqu'un contrat est exempt de dol ou de violence, il serait dangereux d'en permettre la rescision, sous prétexte que l'une des parties
n'a j>as reçu un équivalent parfaitement égal à celui qu'elle a donné;
car alors presque toutes les conventions serment rescindables, ce qui
porterait le trouble dans la société.
Aussi la loi a-t-elle proclamé, dans l'art. 1118, que la lésion a."est
plus, dans notre droit, une cause de rescision.
Ce principe général est reproduit en matière de vente. Ainsi, à L a vente est-elle
cette question : la vente est-elle rescindable pour lésion? il faut ré- rescindable p o u r c a u se de lésion ?
pondre négativement, car ce n'est que par excep'ion
«pie la lésion
est un vice de ce contrat. La lésion est-elle éprouvée dans une v e u l e
mobilière, soit par le vendeur, soit par l'acheteur, quelque considérable qu'elle soit, la vente reste valable. L'est-elle par l'acheteur, dans
une vente immobilière, si énorme qu'elle soit, le contrat est maintenu.
Enfin, l'est-elle par le vendeur d'un immeuble, le eontrat est encore
valable, si elle n'est pas de plus des sept douzièmes.
On voit donc que la vente n'est rescindable qu'autant que ces Quard l'est-elle 1
trois conditions concourent : 1° vente d'un immeuble ; 2° lésion
éprouvée par le vendeur; 3° lésion de plus des sept douzièmes.
655. — La lésion de plus des sept douzièmes vicie la vente, parce Pourquoi l'est-elle
que, a-t-on dit, celui qui vend un immeuble entend recevoir un juste
équivalent de sa chose. Ce motif n'a aucune valeur; car, quoiqu'il
s'applique parfaitement au cas où la lésion est éprouvée par l'acheteur d'un immeuble, aux ventes de meubles et aux échanges, la lésion n'est cependant pas, dans ces divers cas, considérée comme un
vice du consentement. S'il est dérogé au principe général en faveur
du vendeur dHun immeuble, c'est que la loi, qui sait que la fortune immobilière est celle à laquelle on tient le plus, celle dont on a tant de
peine à se séparer, présume que le propriétaire qui vend un immeu- Pourquoi ne l ' e s ble à vil prix a été déterminé par un besoin impérieux d'argent, do- elle pas quand la léMou esi éprouvée pai
miné par son état de détresse, et contraint d'accepter la modique l'acheteur r
somme qu'on lui offrait. Il y a, en effet, dans la vie des positions où
il faut, à tout prix, se procurer une somme d'argent; mais il n'y a
jamais nécessité urgente, impérieuse, d'avoir un immeuble. Rien ne
force d'acheter trop cher que le désir d'avoir la chose; si l'acheteur
1
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la paie un bon prix, c'est qu'elle lui convient même à ce prix. Dès
lors, il n'a aucun motif légitime d'invoquer la lésion comme moyen
Pourquoi le contrat de rescision. — Les mêmes considérations expliquent pourquoi elle
l'échange ne Pes.t-il
n'est pas non plus une cause de rescision du contrat d'échange.
pas f
656.— Mais d'où vient que le vendeur d'un meuble n'est pas protégé
Pourquoi les ventes
mobilières ne le sont- aussi bien que le vendeur d'un immeuble ? — On en donne plusieurs
Biles pas ?
raisons : 1» lorsqu'un propriétaire vend un meuble à vd prix, la loi
suppose qu'il y tenait peu : on s'attache, en effet, moins aux meubles
qu'aux immeubles; 2° la valeur des meubles étant très-variable, il
eût été souvent très-difficile de s'assurer si la vilité du prix est concomitante ou postérieure à la vente.
657. — Le mot immeuble de l'art. 1674 s'entend même des immeuI.a lésion e s t - e l l e
une cause de rescision
bles
incorporels. Cet article, en effet, ne distingue pas. Ainsi, je puis
dans les ventes d'immeubles
incorporels? faire rescinder la vente d'une servitude de passnge, si je démontre
l'existence d'une lésion de plus des sept douzièmes.
Toutefois, la vente d'un usufruit sur un immeuble ne serait pas
Quid, si c'est un
droit d'usufruit qui a
rescindable
pour lésion ; car cette vente est aléatoire. Si le droit acété vendu ?
Pourquoi, dans ce quis par l'acheteur peut durer un grand nombre d'années, il est poscas, la lésion n'estelle pas un vice du sible aussi qu'il ne dure qu'un jour ; or, comme il est extrêmement
conuat '
Dans ce c a s , ne difficile d'apprécier et d'estimer d'une manière exacte des chances
l'est elle pas quelque- dont la réalisation ou la non-réalisation est souvent si contraire aux
fois 1
prévisions humaines, les ventes aléatoires ont été déclarées non susceptibles de rescision pour cause de lésion.
Cependant peut-être devrait-on rescinder les ventes aléatoires dans
lesquelles, en admettant la réalisation de la chance la plus favorable
au vendeur, il existerait encore à son préjudice une lésion de plus
des sept douzièmes.
Ainsi, dans ce système, serait rescindable la vente, moyennant une
rente viagère de 5,000 fr., d'un immeuble qui produit, année commune, un revenu de 5,000 fr., et qui n'est point sujet à dépérissement.
Quid, si la vente 658. — Lorsque la vente comprend tout à la fois des meubles et
comprend des meubles et des immeubles des immeubles, on détermine séparément la valeur réelle de l'imvendus pour un seul meuble et des meubles. La proportion existant entre ces deux valeurs
prix ?
étant reproduite dans le prix total, on reconnaît le prix afférent à
l'immeuble. Soit une maison meublée vendue pour 40,000 fr. ; la
maison est estimée 80,000 fr. ; les meubles valent 20,000 fr. La valeur totale est donc de 100,000 fr., dans laquelle la maison figure
pour les quatre cinquièmes, les meubles pour un cinquième. On dit
alors : la maison figure dans le prix de vente pour les quatre cinquièmes, c'est-à-dire pour 32,000 fr. ; les meubles pour un cinquième,
c'est-à-dire pour 8,000 fr.
659. — La clause portant que le vendeur renonce à l'action en resSi la vente porte
que le vendeur r e cision
pour lésion, ou qu'il donne à l'acheteur ce que l'immeuble vaut
nonce à l'action en
rescision pour lésion, en plus du prix, n'enlève pas auvendeurson droit de rescision; cette
qu'il donne à l'acheteur l'excédant de va- clause est, en effet, infectée du même vice que le contrat lui-même,
leur de l'immeuble
car le vendeur, pressé d'avoir l'argent qu'il attend si impatiemsur le prix, cette clause e s t e l i e valable 1
ment, accepte toutes les conditions que l'acheteur lui impose, sousQuid, de 1;. renoB-crit à tout ce qu'on exige de lui.
dation
faite posté-

Source BIU Cujas

TITRE V I . DE LA VENTE.

261

La renonciation, même postérieure au contrat, serait nulle, si elle rieurement à la venet avant le paieétait antérieure au paiement du prix; autrement l'acheteur pourrait tement
du prix ?
toujours, en suspendant le paiement jusqu'à la renonciation, obtenir,
au moyen de deux actes successifs, sûrement et à vil prix, ce qu'il
ne peut pas obtenir au moyen d'un seul.
0 0 0 . — La lésion n'est pas une cause de rescision des ventes d'im- La lésion est-elle
une cause de rescision
meubles faites en justice. La loi présume qu'en présence de la jus- des ventes judiciaires?
tice, l'acheteur n'a pas pu abuser de la position du vendeur; que le Pourquoi ne l'est elle pas ?
vendeur a été suffisamment protégé. — Mais cette exception n'est Mais ne faut-il pas
relative qu'aux ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites qu'en faire une distinction ?
justice. Ainsi, lorsque des copropriétaires majeurs vendent en justice
un immeuble reconnu impartageable, la lésion éprouvée par eux
serait un vice du consentement, car c'est peut-être pour éviter la rescision que l'acheteur a exigé que la vente fût faite en justice.
6 6 1 . — Dans tous les cas, c'est au temps de la vente que la lésion Quelle est la valeur
l'immeuble que
a dû exister, pour qu'elle vicie le contrat. L'accroissement de valeur de
l'on considère pour
savoir
s'il y a eu léqui survient dans la chose, postérieurement à la vente, ne peut desion ? e s t - c e sa v a venir pour le vendeur un sujet de plainte légitime.
leur au moment de la
6 6 2 . — I I . PROCÉDURE A SUIVRE DANS L'EXERCICE DE L'ACTION EN RES-

CISION. — Le demandeur adresse aux juges une requête contenant
des faits assez graves pour faire présumer la lésion. Il dit, par exemple, que les précédents propriétaires avaient vendu pour un prix de
beaucoup supérieur au sien, que l'immeuble s'était amélioré entre ses
mains, qu'il était loué pour un prix qui suppose un capital bien audessus du prix qu'il a reçu, etc. Le juge apprécie les faits allégués :
s'ils sont tels qu'ils ne rendent pas probable l'existence d'une lésion
de plus des sept douzièmes, il rejette la demande ; dans le cas contraire, il rend un premier jugement, par lequel il autorisele vendeur
à faire preuve de la lésion.
Cette preuve ne peut se faire que par une expertise. Les parties
doivent s'entendre pour nommer ensemble trois experts ; si elles ne
s'entendent pas, le tribunal les nomme d'office.
Les experts ainsi nommés dressent en commun un procès-verbal,
et ne forment qu'un avis à la pluralité des voix.
Toutefois, les avis différents, s'il y en a, sont énoncés et motivés,
mais (afin d'assurer l'indépendance des experts) sans faire connaître
l'avis particulier de chacun d'eux. — Le juge n'est pas lié par l'avis
des experts. L'expertise, en effet, n'est exigée qu'afin de le mieux
éclairer ; il peut donc s'en écarter et ordonner une nouvelle expertise.
6 6 3 . — I I I . D E S EFFETS DE LA RESCISION PRONONCÉE PAR JUGEMENT. —

vente ou sa valeur au
moment de la demande?

Art.
1677, 'l678,
1679 e t 1680.
Quelle est la procédure de l'action en
rescision pour lésion ? -

Art.

Lorsque l'existence de la lésion est reconnue, l'acheteur est condamné
1681, 1682.
à restituer l'immeuble, si mieux il n'aime le garder, en payant le sup- Lorsque le juge rel'existence de
plément du juste prix sous la déduction d'un dixième du prix total. connaît
la lésion, à quoi conExemple : un immeuble a été vendu 2 0 , 0 0 0 fr., et estimé par des damne-t-il l'acheteur?
L'acheteur peut-il
experts 100,000 fr. : L'acheteur peut rendre l'immeuble et réclamer garder l'immeuble, en
payant
le supplément
les 2 0 , 0 0 0 fr. qu'il a payés, ou garder l'immeuble, en payant non
du juste prix sous la
pas 8 0 , 0 0 0 fr. qui", réunis aux 2 0 , 0 0 0 fr. déjà payés, formeraient le déduction d'un dixiè?
juste prix, c'est-à-dire un prix absolument égal à la valeur de l'im- me Qu'est-ce
que le
juste
prix 1
meuble ; mais 7 0 , 0 0 0 fr., qui, avec les 2 0 , 0 0 0 fr. qu'a reçus le ven-
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deur, forment le juste prix sous la déduction d'un dixième. — Cette
déduction d'un dixième est fondée sur c e que l'estimation des experts
n'est pas susceptible d'une précision mathématique. D'ailleurs les
choses ne se vendent pas toujours pour un prix parfaitement égal à
leur valeur. 11 ne faut pas entièrement priver l'acheteur du bon marché sur lequel il a compté, et lui enlever le bénéfice qu'd eût pu retirer du contrat fait par un propriétaire qui n'aurait pas eu un trèsgrand besoin d'argent.
061.—L'obligation de l'acheteur n'est pas alternative : elle est faL'obligation de l'aneteur est -elle altercultative;
ce qu'il doit, c'est l'immeuble. Quant au supplément dn
native ou facultative'?
prix,, il n'en est point débiteur. Sans doute il peut, en les payant, se
libérer de l'obligation de restituer l'immeuble, mais c'est là une faculté dont il peut user ou ne pas user.
Quel est 1 intérêt de
Du principe que son obligation est facwiiasiive, il résulte :
•ette question P
1° Qu'elle est immobilière; ainsi, elle ne tomberait point dans le
passif de la communauté. L'acheteur (le mari ou la iemme) qui garderait l'immeuble en payant le supplément du juste prix avec les deniers de la communauté en déviait récompense (V. le n° 77). Réciproquement, l'action en rescision n'entrerait point dans l'actif de la
communauté ; et si celui qui a acheté du mari ou de la femme payait
le supplément du juste prix, la commuuauté, qui l'acquerrait, devrait récompense à l'époux à qui l'action appartenait.
2,' Que si l'immeuble périt par cas fortuit, l'acheteur est complètement libère.
005. — Si 1'acheteur garde l'immeuble et paie le supplément du prix,
Si l'acheteur garde
l'immeuble, ne doit-il il doit l'intérêt de ee supplément ; mais à partir de quel jour? Régupas l'intérêt du supplémentdu juste prix? lièrement, ce devrait être à partir du jour de la vente, puisque c'est
A partir de quel
de ce. jour que l'acheteur a eu la jouissance de l'immeuble. Cepenjour ?
Pourquoi à partir dant la loi ne fait courir les intérêts que du jour de la demande en
du jour de la demande
rescision, par ce motif cpie l'action en rescision étant toujours imen rescision P
prévue pour l'acheleur. eelui-ci doit être considéré comme ayant été
de lionne foi jusqu'au jour de la demande.
Si iacheteur restitue l'immeuble et demande la restitution du prix
S'il restitue l'immeuble, ne doit il pas qu'il a payé au vendeur, il doit compte des fruits ; mais à partir de
compte des fruits?
A partir de quel quel jour? Il semble bien encore que ce devrait être à partir du jour
jour ?
Pourquoi à partir du OÙ il a commencé à les percevoir; car le contrat étant résolu, il semjour de la demande ble qu'il n'en doit retirer aucun profit. Cependant la loi, le considéen rescision ?
Le vendeur lui doit- rant encore comme possesseur de bonne foi jusqu'au jour de la
il l'intérêt du pr x
qu il est tenu de lui demande, lui permet de conserver les fruits qu'il a perçus avant ce
rendre ?
jour.
A partir de quel
Réciproquement, le vendeur n'est comptable des intérêts du prix
jour ?
Quid, si la chose
que restitue l'acheteur qu'il doit rendre qu'à partir du jour où l'acheteur lui doit compte des
n'est pas fiugifêre ?
fruits, c'est-à-dire du jour de, la demande.
Sur tous ces points,
l'acheteur u'est-il pas
Toutefois, si la chose que restitue l'acheteur n'est pas frugifère,
traité avec beaucoup
le
vendeur lui doit compte des intérêts du prix qu'il doit rendre à
de faveur 1
compter du jour où il l'a reçu : ce qui est encore une nouvelle faveur, car l'acheteur aura eu, sans bourse délier, la jouissance de la
chose depuis le jour delà délivrance jusqu'au jour de la restitution.
On a peine à comprendre ces dispositions de faveur, quand on réPourquoi cette d é luclion d'un dixième?
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fléchit que l'acheteur avait peut-être profité de l'état de détresse du
veudeur pour s'enrichir à ses dépens ; et même, ignorât-il l'état de
détresse du vendeur, sa bonne foi ne sera jamais de bien bon aloi;
car, puisqu'il achetait à vil prix, il devait prévoir qu'il serait probablement poursuivi en rescision de vente pour cause de lésion.
606. — L'action en rescision de vente pour cause de lésion est une
action réelle, ainsi que cela résulte des termes du dernier alinéa de
l'art. 1681. Le droit de l'acheteur, étant anéanti rétroactivement, est
considéré comme n'ayant jamais existé ( 1 ) . Dès lors tous les droits
qui émanent de lui tombent avec le sien, sauf à ses acheteurs ou
créanciers hypothécaires à consolider leurs droits en payant au vendeur le supplément du juste prix.

L'action en rescision est-elle réelle ?

667. — I V . DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESCISION. — L'acArt. 1676.
tion se prescrit par .deux ans, à partir de la vente. —Cette prescrip- Par quel temps se
prescrit l'action en
tion est bien courte. On la justifie en disant qu'un plus long délai eût rescision pour lésion?
Pourquoi par un
été contraire à l'intérêt général en jetant l'incertitude dans la prodélai si court ?
priété. Mais les actions rescisoires pour cause de dol, de violence ou
d'erreur, présentent le même danger, et cependant elles durent dix
ans. Nous croyons donc que si la loi s'est montrée ici plus spécialement
protectrice de la stabilité de la propriété, c'est que la rescision pour
lésion n'avait été admise qu'après de vives controverses. Cette courte
prescription de deux ans est une concession faite aux adversaires
de la rescision.
668. — « Llle court contre les femmes mariées, les absents, les in- Elait-il nécessaire
terdits et les mineurs.» Cela était inutile à dire, puisque, d'après le de direquecette prescription court contre
droit commun, la prescription court contre les femmes mariées et les les absents et les inabsents, et que les petites prescriptions, c'est-à-dire celles qui s'ac- capables ?
complissent par un temps qui ne dépasse pas cinq ans, courent également contre les mineurs et les interdits (art. 2278).
060. —Cette prescription n'est point suspendue, au cas de vente, Est-elle suspendue
avec faculté de réméré, pendant la durée du temps stipulé pour pendant le délai du
réméré ?
l'exercice de cette faculté.
070. — Vous avez vendu avec faculté de réméré, et vous avez A quoi peut servir
en rescision
éprouvé une lésion de plus des sept douzièmes ; deux actions vous l'aclion
pour lésion dans les
sout données pour attaquer la vente, l'action en réméré et l'action ventes à réméré?
en rescision pour cause de lésion. Mais à quoi sert l'action en rescision pour lésion? A quoi bon présenter une requête, nommer des arbitres, recourir à des estimations? N'est-il pas plus simple d'exercer
le réméré ? On répond que l'action en rescision est utile lorsque le
A quoi peut-elle
réméré a été stipulé pour un terme moindre de deux ans. Cela est vrai; servir si le délai d e
réméré dépasse deux
mais si le réméré a été stipulé pour plus de deux ans, à quoi peut ans ?
servir l'action en rescision pour lésion? Llle est encore utile au vendeur qui n'a pas d'argent pour exercer le réméré. Le réméré, en effet, ne s'exerce qu'à la condition d'offrir à l'acheteur ce qu'il a dé-

(1) Le jugement q u i prononce la rescision d o i t être, d a n s l e m o i s à c o m p t e r
du jour où il a acquis date certaine, à la requête e t d i l i g e n c e d e l ' a v o u é q u i l'a
obtenu, mentionné e n m a r g e d e la transcription d e l ' a c t e d e v e n t e ( a r t . 4 d e la l o i
du 23 mars 18 j j ) . — V„ à ce sujet, ce que nous a v o n s d i t s o u s l e s n ° ' 628 et 641,
note.
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boursé ; il faut se présenter à lui avec un sac d'écus dans la main.
L'autre action, u contraire, offre au vendeur une chance : c'est que
peut-être l'acheteur gardera la chose en payant le supplément du
juste prix. En outre, le vendeur qui exerce l'action en réméré paie
les frais et loyaux coûts du contrat, tandis que c'est l'acheteur qui
les supporte quand le contrat est rescindé pour cause de lésion.
a

CHAPITRE V I I . — DE LA LICITATI0N.
6 7 1 . — La licitation est la vente aux enchères d'une chose indivise.
On y a recours : 1 lorsqu'une chose indivise ne peut être partagée
Qu'est-ce que la commodément et sans perte ; 2 ° lorsque dans un partage fait de gré
limitation 1
Quand y a-t-on re- à gré, il se trouve quelques biens qu'aucun des copropriétaires ne
cours ?
peut ou ne veut vendre. —En principe, les copropriétaires sont seuls
Lorsqu'un immeuble est licite, quelles admis à enchérir; mais chacun d'eux peut demander que les étranpersonnes sont adgers soient appelés à la licitation, afin qu'une plus grande concurmises à enchérir ?
rence fasse plus sûrement élever le prix à la valeur de la chose. Les
étrangers y sont même nécessairement admis lorsque l'un des copropriétaires est mineur.
6 7 2 . — Si l'adjudicataire est un étranger, la licitation est une
Quelles différences
y a-t-il entre le cas
vraie
vente et en produit tous les effets.
où l'adjudicataire est
un tiers et celui où
Si l'adjudicataire est l'un des copropriétaires,
la licitation est alors
c'est l'un des copropriétaires .qui s'est non pas une vente opérant la mutation de propriété, mais une opéraporté adjudicataire?
tion du partage; or, le partage est simplement déclaratif de propriété
(art. 8 3 3 ) . De là, plusieurs conséquences : — 1° les hypothèques et
autres droits réels consentis par l'adjudicataire ne sont pas maintenus ; — 2° les copropriétaires de l'adjudicataire peuvent demander
la rescision du coutrat pour lésion de plus du quart (art. 8 8 7 ) ; —
3° ils ont droit, pour la garantie du prix, non pas au privilège du
vendeur (art. 2 1 0 8 ) , mais au privilège des copartageants (art. 2 1 0 9 ) ;
— -4° le jugement d'adjudication n'est point soumis au régime de la
transcription : les partages, étant simplement déclaratifs de propriété,
ont été affranchis de cette formalité (V. la loi du 2 3 mars 1 8 5 5 ) . —
Dans le cas, au contraire, où c'est un étranger qui s'est porté adjudicataire, l'adjudication étant alors translative de propriété, le jugement qui la prononce doit être transcrit.
Art. 1686,
1687 et 1688.

0

CHAPITRE V I I I . — DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS
INCORPORELS ( 1 ) .
Ces mots : autres
droits
incorporels
sont-ils exacts ï

6 7 3 . — La loi traite sous cette rubrique : 1 ° de la cession des
créances (V. les For. 557 à 5 5 9 ) ; 2 ° de la cession des hérédités ouvertes (V. la For. 3 6 0 ) ; 3 ° de la cession des droits litigieux (V. la For. 5 6 1 ) .
SECTION P R E M I È R E . — DE L A CESSION DES C R É A N C E S .

Les créances sontelles, comme le droit
de propriété, suscep-

6 7 1 . — I . GÉNÉRALITÉS. — Les jurisconsultes romains n'admirent
jamais qu'une créance fût susceptible de se déplacer et de passer di(1) Ce mot est de trop, car tous les droits sont incorporels.
autres droits, ou bien : ou autres choses incorporelles.
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rectement de la personne du créancier en la personne d'un tiers.
Quant au motif de cette intransmissibilité, ils le déduisaient de la nature même des droits personnels. Toute obligation constituant un
rapport entre deux personnes individuellement déterminées, l'une
des deux, le débiteur ou le créancier, ne peut point, disaient-ils, disparaître sans que le rapport lui-même soit aussitôt anéanti. Que si
l'on met un tiers à la place du créancier, une relation nouvelle s'établit alors : le droit originaire est éteint ; un droit nouveau le remplace.
Cette théorie abstraite du pur droit blessait trop directement l'intérêt général pour qu'on ne s'efforçât point de concilier la rigueur des
principes avec les nécessités et les besoins de la pratique. Un artifice
de procédure en offrit le moyen. Le créancier fut autorisé, non point
à céder sa créance, lesrègles du droit s'y opposaient, mais à en abandonner l'exercice à un mandataire dispensé, par avance, de l'obligation de rendre compte, et appelé pour cela procurator in rem suam.
En autres termes, le créancier qui voulait céder sa créance donnait
à celui qui consentait à l'acheter mandat de poursuivre le débiteur
et le dispensait de l'obligation de rendre compte. Le préteur disait
au juge : « S'il appert qu'un tel (le cédé) doit à un tel (le cédant),
condamnez-le à payer à un tel (le cessionnaire). L'intentio était conçue au nom du cédant, le profit de la condemnatio au nom du cessionnaire. Cet arrangement ne constituait point uue cession proprement dite, puisque la créance ainsi cédée continuait de résider en la
personne du cédant ; mais comme le mandataire gardait pour lui le
bénéfice qu'il en retirait en l'exerçant, on obtenait par ce détour ingénieux des résultats analogues à ceux qu'aurait produits, si elle eût
été possible, la cession du droit lui-même.
675. — Ces expédients ne pouvaient point s'accommoder avec la
simplicité de notre droit. Les créances sont aujourd'hui directement aliénables de même que le droit de propriété, et comme lui
susceptibles dépasser, par l'effet d'une vente ordinaire, d'une personne à une autre. Dès que la cession est parfaite, la créance qu'elle
a pour objet se détache de la personne du cédant pour exister désormais en la personne du cessionnaire; d'où, pour ce dernier, la
faculté d'agir non point seulement comme un procurator inrem suam,
au nom du cédant, mais en son propre nom et de la même manière
que si le droit qu'il exerce avait originairement pris naissance en sa
personne ( 1 ) .

tibles de se déplacei
et de passer directement de la personne
du créancieren la personne d'un tiers ?
Quid, en droit romain ?

La théorie romaine
a-t-elle été écartée
ou maintenue?

676. — Il ne faut pas croire, au reste, qu'au cas où un nouveau Le droit cédé est-il
toujours dans la p e r créancier est substitué au créancier originaire, cette mutation s'opère sonne du cessionnaire
absolument le même
toujours sans aucune altération du droit transmis; car, s'il est vrai que dans la personne
qu'au regard du nouveau créancier la créance cédée conserve la du cédant '.'
nature et les caractères qu'elle avait alors qu'elle appartenait au
créancier originaire, il est non moins certain qu'on ne peut pas effa(1) V . notre Exam.
Traité des subrog.,p.
dans la Revue pratique,

crit. du Comment,

de M . Troplong sur les priv., n» 318; notre

2 et 3, et notamment la dissertation que nous avons publiée
t. X V , p. 97 et suiv.
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cer dans la personne du créancier actuelles qualités qui lui sont propres. Or, ces qualités, dont il faut absolument tenir compte, établissent entre lui et le débiteur des rapports nouveaux dont l'etlet est de
modifier, dans une certaine mesure, le droit acquis (1).
Ainsi, un mineur succède-t-il à un créancier majeur, ou un majeur à un ciéancier mineur, la créance, qui était ou qui n'était point
prescriptible, cesse de l'être ou le devient par suite du changement
qui s'est opéré dans la personne du créancier (art. 2251 et 2252).
Une créance est-elle garantie par un droit de contrainte par corps,
cette prérogative disparait si celui qui prend la place du créancier
primitif se trouve être, avec le débiteur, dans des relations de parenté
qui s'opposent à l'emploi de ce moyen de coercition (2); et comme ces
relations constituent un obstacle à la contrainte par corps plutôt
qu'elles n'emportent déchéance du droit lui-même, il s'ensuit que
cette voie d'exécution serait autorisée de nouveau au profit d'un
troisième créancier qui ne serait plus dans les mêmes relations de
parenté avec le débiteur.
Quels effets produit
673. — Lorsque la cession est parfaite, la créance avec ses privilèla cession ?
ges, hypothèques, cautionnemmt, titre exécutoire, contrainte par
corps, compétence du tribunal, la créance avec tous ses accessoires,
ses qualités actives ou passives, passe du cédant au cessionnaire. La
personne du créancier est changée ; le droit reste le même.
Quand est-elle par
Mais quand la cession est-elle parfaite? A quel moment s'opère le
faite 1
déplacement de la créance? Quand passe-t-elle du patrimoine du cédant dans celui du cessionnaire? Les art. 1089, 1690 et 1691 répondent à cette question.
Ne faut-il pas, à cet
On distingue :
égard, faire une distinction 1
1° Inter partes la cession d'une créance est comme la vente d'une
chose corporelle, parfaite solo consensu, c'est-à-dire dès que les parties sont convenues de la chose et du prix.
La traditicn des tiLa délivrance de la créance cédée s'opère, soit au moyen de la retres de la créance estelle nécessaire pour mise des actes qui en constatent l'existence ; soit, quand il n'existe
en transférer la propriété ? A quoi sert- pas de titre, par l'usage que le cessionnaire en fait du consentement
elle ?
du cédant (art. 1607); mais cette délivance n'a pas pour but de transporter la chose cédée du cédant au cessionnaire, puisque ce transport a déjà eu lieu parle fait seul de la cession ; elle n'a d'autre objet,
ainsi que la tradition d'une chose corporelle, que de mettre le cessionnaire à même d'user de la chose qu'il vient d'acquérir.
La cession est-elle
678. — 2° A l'égard des tiers, la cession n'est point parfaite solo conparfaite à l'égard des
La cession n'opère par elle-même le transport de la créance
tiers solo i-oiisensu sensu.
?
Quand leur e»l-elle
que
du
cédant au cessionnaire ; pour l'opérer à l'égard des tiers, la loi
opposable î
exige quelque chose de plus, l'accomplissement d'un certain fait concomitant ou postérieur à la cession, et ayant pour but de la rendre pu(1) V . , sur ce point, une savanie
p . 145 et suiv.; V . aussi notre Exam.
(2) L a contrainte par corps ne peut
rant est le conjoint, l'ascendant, le
débiteur, dans les mêmes lignes et
1832).
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bUque. Jusque-là, la créance reste dans le patrimoine du cédant,
qui, à l'égard de toute autre personne que le cessionnaire, continue
déjouer le rôle de créancier.
679. — L e fait dont l'accomplissement rend la cession opposable aux
tiers peut être :
1° L'acceptation authentique de la cession parle cédé (V. la For. 562).
L'acceptation peut être concomitante à la cession on postérieure : N'est-ce pas seulemei t à partir du
concomitante, si la cession est faite par acte authentique et en pré- jour où elle a été renpublique ?
sence du débiteur qui sigue l'acte; postérieure, lorsque la cession est due('.••mment
larend on
publique
'.'
faite par acte sous seing privé, ou lorsque, étant faite par acte authentique, elle l'a été en dehors de la présence du cédé. Aupremier
cas, la cession produit, au même moment, son effet àl'égard des tiers
et à l'égard des parties. Au second, elle le produit d'abord inter partes;
mais elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de l'acceptation.
2° La signification de la cession faite au débiteur cédé, soit à la requête du cédant, soit à la requête du cessionnaire ( V . la For. 563).—
Ainsi, la cession est opposable aux tiers quand elle a été acceptée dans
un acte authentique par le cédé, ou, à défaut de cette acceptation,
quand elle lui a été signifiée.
WW — Mais quelle publicité l'un on l'autre de ces faits donne-t-il
donc à la cession? Je vois bien que le cédé est averti; mais les tiers?
— Les tiers qui sont sur le point de traiter avec le cédant iront préalablement, s'ils sont prudents, demander au cédé s'il est encore son
débiteur; la loi présume que le cédé ne les trompera pas. Ainsi, de
même (pie les tiers qui se proposent d'acheter un immeuble ou d'acquérir sur lui une hypothèque, vont chez le conservateur prendre les
renseignements qui leur sont utdes, de même ceux qui sont sur le
point d'acheter une créance, de la recevoir en gage, iront se renseigner chez le cédé. C'est lui qui est chargé par la loi de leur apprendre
s'il est resté le débiteur de son créancier originaire. S'il leur donne
un faux avis, il est coupable envers eux et responsable du dommage
qu'il leur cause.

0

Comment concevoir
que la publicité de
la cession puisse résulter de son acceptation amlien'.ique p a r
ie cédé, ou de la signification qui lui en
a été faite ?

(581. — Ainsi, de même que. la vente et la donation qui ont des
immeubles pour objet ne produisent leur effet à l'égard des
tiers qu'à compter du jour où elles ont été rendues publiques par
la transcription, de même la cession ne produit le sien qu'à compter
du jour où elle a été acceptée dans un acte authentique par le cédé,
ou qu'elle lui a été signifiée.
682. — La cession qui n'est pas rendue publique n'est pas opposable aux tiers ; mais quels sont ces tiers? — Ce sont tous ceux qui
n'ont pas été parties à la cession e t qui ont intérêt à ce que le cédant
soit encore créancier; ce sont, par exemple :
1° Le cédé. — Il a, depuis la cession, mais avant sa publicité, payé
son créancier : le paiement est valable, car la cession est, à son égard,
considérée comme non avenue.
2° Ceux qui ont acheté la créance depuis qu'elle a été cédée, mais
avant la publicité de la cession. — L e créancier a vendu sa créance
à deux cessionnaires successifs : à qui appartient la créance? A celui
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qui, le premier, a obtenu l'acceptation authentique de la cession par
le cédé, ou qui le premier lui a signifié la cession.
3° Ceux à qui la créance a été donnée en gage depuis qu'elle a été
cédée, mais avant la publicité de la cession.
4° Les créanciers du cédant qui ont fait une saisie-arrêt entre les
Les créanciers du
cédant sont-ils des
mains
du cédé (1). — Ces créanciers sont des tiers, car fis n'ont pas
tiers 1 Peuvent - ils
saisir la créance cédée été parties à la cession (2). On fait cependant l'objection suivante : Les
tant que la cession
n'a pas été rendue pu- créanciers du cédant sont ses ayant-cause ; ils n'ont pas un droit
blique F
propre et indépendant du sien. Saisir une créance, c'est exercer le
droit du débiteur à qui elle appartient. Ses créanciers ne peuvent pas
saisir un droit qui ne lui appartient plus ; or, la créance que le débiteur a cédée a cessé de lui appartenir par le seul effet de la cession:
donc ils ne peuvent pas la saisir. Sortie de son patrimoine, elle est
sortie de leur gage. — Cet argument nous mènerait trop loin ; en effet, si on l'adoptait à l'égard des créanciers du cédant, il faudrait
aussi l'appliquer au deuxième cessionnaire et à celui qui a reçu en
gage la créance cédée, car eux aussi ne sont que les ayant-cause du
cédant, puisque c'est de lui qu'ils tiennent leur droit.
Le cessionnaire a-t683. — Nous avons dit qu'à l'égard des tiers, le cessionnaire acil plus d'intérêt à obtenir du cédé une quiert la créance soit en obtenant du cédé une acceptation authenacceptation authentique, qu'à lui faire tique de la cession, soit en la lui faisant signifier. Remarquons touteune signitication delà fois que les résultats ne sont pas les mêmes, suivant qu'il a accompli
cession
l'un ou l'autre de ces deux faits. L'acceptation authentique de la cession par le cédé lui est plus utile que la signification : en effet, en
acceptant la cession, le cédé se reconnaît tacitement débiteur, ce qui
lui enlève le droit qu'il avait d'opposer au cessionnaire les causes de
compensation qu'il aurait pu invoquer contre le cédant ou les nullités de l'obligation dans les cas où elle est annulable (3). La signification, au contraire, n'empêche que la compensation des créances nées
au profit du cédé contre le cédant depuis que la cession lui a été signi(1) Quels sont les effets d'une cession faite avant, mais notifiée après une saisie?
Quid si la cession faite avant tonte saisie a été notifiée entre deux saisies?
Quid enfin, si la cession a été faite et notifiée dans le m ê m e intervalle?
Ces questions se présentent fréquemment en pratique. La solution en est fort
difficile et très controversée. Plusieurs systèmes ont été proposés; nous les avons
combattus, et nous en avons présenté un nouveau que nous avons exposé, une
première fois, dans la Rev. de droit franc, etétr. (t. V , p. 161, et, une seconde fois,
dans notre Exa. crit. du Corn, dé M . Troplong sur les priv., t. 1er, o n t
iv.).
n

S

e

s u

(2) Lorsqu'une donalionde biens susceptibles d'hypothèques n'a pas été transcrite, les créanciers chirograpbaires du donateur peuvent également opposer au
donataire le défaut de transcription ( V . , au 2 e x a m . , le n° 704). Les hypothèques
qui n'ont pas été inscrites, quoiqu'elles dussent l'être, demeurent de même sans
effet au regard des créanciers, même chirograpbaires. du débiteur ( V c i - d e s s o u s ,
le n° 1508). Au contraire, la vente d'un immeuble est, quoique non transcrite, opposable aux créanciers chirograpbaires du vendeur ( V . , ci-dessus, le n» 465). —
D'où vient cette différence? j e ne le sais pas.
e

( 3 ) Mais, bien entendu, j e suppose qu'au moment où il a accepté la cession il
connaissait la compensation qui avait éteint sa dette ou les causes qui la rendaient
annulable, rescindable ou résoluble; autrement, son acceptation serait-elle m ê m e
rescindable pour cause d'erreur ( Y . à ce sujet, au 2 exam., les n 453 quarto et
1453 quinto; la Revue prjatique, t. X V I , p. 80 et suiv.; principalement, t. X V H I ,
p . 190 et suiv.; p . 500 et s u i v . ) .
e
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fiée (art. 1295), et ne lui enlève pas le droit de faire valoir contre le
cessionnaire les causes de nullité qu'il pouvait avoir contre le cédant.
684. — Nous avons dit également que les paiements faits au cédant Les paiements faits
par le cédé qui n'avait
par le cédé qui n'a pas accepté la cession par acte authentique, et à qui pas accepté la cession
à qui elle n'avait
elle n'a pas été signifiée, sont opposables au cessionnaire, sauf son re- et
pas été signifiée sontcours contre le cédant. Nous devons ajouter que ces paiements se- ils opposables au cessionnaire, quoiqueceraient valables et opposables au cessionnaire, lors même que le cédé lui-ci offre la preuve
le cédé connaisaurait eu indirectement connaissance de la cession ; car, lorsque la que
sait la cession ?
loi détermine un mode particulier de porter un fait à la connaissance
des tiers, ceux-ci sont réputés l'ignorer tant que ce mode de publicité n'a pas été employé (art. 1071 argu.).
Mais que décider si le cédé a accepté la cession par acte sons seing Quid, si le débiteur
a payé, ronobstant
privé? Le paiement qu'il fait depuis cette acceptation est-il opposable une acceptation par
au cessionnaire? — Il semble bien que oui, car le cédant reste le acte sous seing privé
de la cession ?
créancier véritable à l'égard des tiers (et le cédé est un tiers), tant
qu'il n'y a pas eu, à défaut d'une signification, une acceptation authentique de la cession par le cédé. — Cependant l'avis contraire parait prévaloir. En acceptant par acte sous seing privé, le cédé, a-t-on
dit, a promis au cessionnaire de ne pas faire un paiement à son préjudice ; s'il paie le cédant, il manque à sa promesse : dès lors quoi
de plus juste qu'il indemnise le cessionnaire du dommage qu'il lui
cause? — Dans ce système, l'acceptation par acte authentique n'est
exigée qu'à l'égard des tiers autres que le cédé ; à l'égard de ce dernier, une acceptation par acte sous seing privé est suffisante (M. Val.).
685. — Remarquons enfin que certaines créances sont cessibles, N'y a-t-il pas des
qui peuvent
même à l'égard des tiers, par le seul effet de la cession : ce sont celles créances
être cédées à l'égard
des
tiers,
sans accepqui sont constatées par des lettres de change ou par des billets à
tation de la cession
ordre. La propriété s'en transfère par l'endossement, sans acceptation par le cédé, sans side l'endossement par le débiteur cédé et sans signification. — Les gnification ?
créances constatées par des titres au porteur se transportent par la
seule remise du titre.
1

686. — II. DE LA GARANTIE DUE AU CESSIONNAIRE. — Les acheteurs
Art. 1693,
de créances sont des spéculateurs, usuriers le plus souvent, qui, pour 1694 et 1695.
Quelle différence y
retirer le plus grand profit possible de leur marché, ont recours à a-t-il
entre la garantie
en
matière de vente
toutes les rigueurs du droit contre le débiteur. La loi les voit d'un
de choses corporelles
mauvais œil; elle les tolère, mais elle leur est peu favorable. Nous et la garantie en matière de vente de
savons que le vendeur d'une chose corporelle doit compte à l'ache- créanoes
'(
teur évincé, non-seulement de la perte que lui cause l'éviction, mais Que comprend la
garantie du cédant ?
encore du gain qu'elle l'a empêché de faire. La garantie dont le céPourquoi la loi
montrée peu
dant est tenu envers le cessionnaire ne comprend, au contraire, que s'est-elle
favorable aux cessionnaire»
?
laperte éprouvée par le cessionnaire évincé : tout ce que la loi veut,
c'est qu'il ne soit pas en perte ; mais elle ne lui assure aucun bénéfice. Tel est l'esprit général de la loi sui la garantie en matière de
cession de créances. Voyons les détails.
687. — Le cédant est, indépendamment de toute convention, garant de l'existence de la créance. Là s'arrête son obligation. Il ne répond point de l'insolvabilité actuelle ou future du débiteur cédé.
Ainsi, le cédant vend sa créance telle qu'elle est, et le cessionnaire
l'achète à ses risques et périls; on ne lui vend pas une /;onne créance,
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une créance «'«7e qui amènera paiement ; on lui vend et il achète une
créance.
Si la créance existe, l'obligation du cédant est complètement exécutée ; car il a tenu toute sa promesse, il a procuré ce qu'il avait promis. Tant pis pour le cessionnaire si la créance cédée est mauvaise,
et s'd n'en retire pas le profit qu'il en attendait-, c'est un spéculateur
dont la spéculation n'a pas réussi.
688. — Si la créance cédée n'existait pas, ou si elle appartenait à
un autre que le cédant, l'action en garantie est acquise au cessionnaire. Que doit alors le cédant? Rien au-delà de la perte éprouvée
par le cessionnaire. Ainsi, il est tenu de lui rembourser, 1° le prix de
cession ; 2° les frais et loyaux coûts du contrat ; 3° les frais que le
cessionnaire a faits en exerçant contre le cédé des poursuites mutiles,
soit parce qu'il n'était pas débiteur, soit parce qu'il l'était d'une autre
personne que le cédant. Mais le cessionnaire ne peut pas dire : J'ai
acheté pour 10,000 fr. une prétendue créance de 15.000 fr. Le prétendu cédé est solvable ; donc si la créance cédée eût existé réellement, j'aurais lait un bénéfice de 5,000 fr. Indemnisez-moi du gain
sur lequel j'avais compté et que je manque de faire par suite de
l'inexécution de votre promesse.
La garantie du cédant ne comprend donc que la perte éprouvée ;
elle ne comprend point le gain que le cessionnaire a empêché de
faire.
689. — Les parties peuvent restreindre ou écarter entièrement
Les parties ppuv e n t - elles mort fier
l'obligation
de garantie. Ainsi, le cédant n'est pas garant de l'exisl'obligation de garantie ?
tence de la créance quand il a dit : Je vous vends, non pas ma
créance, car je ne suis pas sûr qu'elle existe, mais ma prétention à
telle créance.
Elles peuvent aussi étendre l'obligation de garantie, stipuler, par
Si le cédant a expressément
garanti exemple, que le cédant répondra de la solvabilité
du débiteur. Ces
la solvabilité du i édé,
répond-il de la .-oUa- mots : solvabilité du débiteur, sont amphibologiques. De quelle solvabilité actuelle et fubilité les parties ont-elles entendu parler? Est-ce de la solvabilité
ture ?
Quand répond-il de existant au moment de la cession, ou de la solvabilité actuelle et
la solvabilité future '
future? La loi interprète la clause contre le cessionnaire : la clause ne
comprend que la solvabilité actuelle. Le cédant n'est garant de la solvabilité future qu'autant qu'd s'est expressément soumis à cette garantie.
Au reste, la clause de garantie de la solvabilité actuelle, ou actuede et future, n'engage le cédant que jusqu'à concurrence du prix
qu'il a reçu (J).
S E C T I O N I I . — DE L A C E S S I O N D'UNE HÉRÉDITÉ OUVERTE.

14«

répétition.

A r t . 1696,
1697 e t 1698.

690.—La cession d'une hérédité peut se présenter sous trois aspects
différents :
1° Vente d'une hérédité à laquelle le cédant se déclare appelé. — Le
cédant n'est garant que de l'existence de sa qualité d'héritier. Le
v

Quelle est 1 étendue

s

( 1 ) Nous avons, dans le 2« examen, sous les n » 1353 à 1359, montré par quelle*
différences la cession se distingue et se sépare de la subrogalio.i.
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cessionnaire n'a aucun recours contre lui, si cette hérédité qu'il
croyait bonne s'est trouvée, par le fait, très-onéreuse,par exemple,
si tel objet qu'il croyait héréditaire ne l'est pas.
2° Vente d'une hérédité quelecédunt déclare sienne, et composée de tels
et tels objets.—Le cédant garantit non-seulement que l'hérédité qu'il
cède lui appartient, mais encore que les objets qu'il a présentés
comme héréditaires font réellement partie de l'hérédité. L'éviction
de l'un de ces objets donnerait donc lieu contre lui à l'action en garantie.
3" Vente non pas de l'hérédité, mais des droits bien ou mal fondés que
le cédant prétend avoir sur l'hérédité. — Il n'y a pas lieu à garantie
lorsque les prétentions cédées ont été reconnues mal fondées, ù moins
toutefois que le cédant n'ait su, au moment delà cession, qu'il n'avait aucun droit à l'hérédité.

de la garautiedue par
celui qui v e c d une
hérédité t
Quelles dislinc ions
faut-il faire à cet égard 1

6 H 1 . — La vente d'une hérédité comprend la masse des biens, gre- Quel est l'objet de
vée de la masse des dettes héréditaires, emolumentum
et onus. C'est celte vente ?
une convention aléatoire par laquelle il est entendu entre les parties
que l'acheteur jouera le rôle d'héritier, qu'entre elles les choses se
passeront comme si l'hérédité s'était réellement ouverte dans la personne du cessionnaire. De là il suit que ce dernier doit avoir tout le
profit que le cédant aurait retiré de sa qualité d'héritier, et supporter la perte qui en serait résultée.
692. — Le vendeur doit donc, à moins de réserve expresse, déliQuelles sont les
libations du venvrer à l'acheteur non-seulement les objets qui étaient dans l'hérédité o'
deur ?
au moment de la vente, mais encore les fruits ou revenusqu'il a per- De l'acheteur
çus avant la •cession, le montant des créances héréditaires dont il a
reçu le paiement, le prix des objets qu'il a aliénés, ainsi que la valeur des choses qu'il a consommées pour son usage, ou dont il a disposé à titre gratuit.
693. — De son côté, le cessionnaire doit indemniser le cédant des
sommes que celui-ci a dépensées à l'acquittement des dettes héréditaires.
694. — Les choses se passant entre le cédant et le cessionnaire Le cédant doit-il
au c ssioonaire
comme si l'hérédité s'était ouverte dans la personne de ce dernier, il payer
ce q 'il devait au désuit que la confusion, qui s'était, opérée au profit du cédant ou à son funt ?
réclamer de
préjudice, est considérée comme n'ayant jamais existé. Ainsi, le cé- linPent-il
ce que le défunt
lui
deva
l?
dant peut réclamer du cessionnaire le paiement des créances qu'il
Quid.des servitud
avait rouirele défunt, et exercer les servitudes établies en faveur que le celant avait
un bieu du déd'héritages à lui appartenant sur des biens héréditaires; réciproque- sur
tunt ?
ment il est obligé de payer au cessionnaire ce dont il est débiteur Quid, d>' celles que
le detuuiavait sur un
envers le défunt, et de souffrir l'exercice des servitudes dont ses biens bieu du cedaut ?
personnels étaient grevés au profit des biens faisant partie de l'héréd lté.
695. — Mais les effets de la confusion ne sont effacés qn'inter partes;
car, à l'égard des tiers, la cession est res in/er alias acta. De là il suit
que les cautions des dettes dont le cédant était tenu envers le défunt,
ou d<>nt le défunt était tenu envers le cédant, sont et restent libérées
par l'effet de la confusion qui s'était opérée au profit du cédant ou
contre lui.
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Le cessionnaire peutil poursuivre directement les débiteurs
de la succesion ?
Les paiements qu'ils
ont faits de bonne foi
au cédant ne sont ils
pas opposables au cessionnaire 1
Dès l o r s , celui-ci
n'a-t-il pas intéiêt à
leur signifier la cession ?
Mais, à défaut de
cette
signification,
peut-il faire annuler
les paiements faits au
cédant en prouvant
que les débiteurs connaissaient la cession?
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696. — La cession de 1 hérédité met le cessionnaire en rapport direct avec les débiteurs de la succession, car l'héritier qui l'a vendue
a, par là même, cédé toutes les créances qui la composent. Toutefois, les paiements que les débiteurs héréditaires font de bonne foi
au cédant sont opposables aux cessionnaires (art. 1240). Celui-ci fera
donc bien de se mettre en règle en signifiant la cession de l'hérédité
aux débiteurs héréditaires. Mais cette signification est-elle nécessaire?
La négative est généralement admise. L'ancienne jurisprudence
n'exigeait la formalité de la signification qu'en matière de cession
d'une créance individuelle. Le Code semble bien avoir suivi le même
système ; car, d'une part, il distingue la cession des créances individuelles et celle d'une masse de biens corporels et incorporels; et,
d'autre part, ce n'est qu'à la première qu'd applique expressément
la formalité de la signification. Le cessionnaire d'une hérédité a peutêtre acquis une quantité considérable de créances dans ce cas, la
signification serait ruineuse en frais et d'une application difficile ; le
plus souvent, en effet, le cessionnaire ne connaîtra pas immédiatement les noms et domiciles des débiteurs. — Ainsi, il sera admis à
prouver par témoins et même par présomptions de l'homme que les
débiteurs héréditaires qui ont payé entre les mains du cédant savaient qu'il avait cessé d'être leur créancier.

697. — La cession d'une hérédité ne met pas le cessionnaire
en rapport direct avec les créanciers de la succession; car le cédant,
Les créanciers du
défunt ont - ils une qui s'est constitué héritier pur et simple par le fait seul de la cesaction directe contre
sion, et, par suite, le débiteur des créanciers du défunt, n'a pas pu
le cessionnaire
'.
se soustraire à ses obligations par la cession qu'il a faite. On peut
céder sa créance, donner un autre créancier à son débiteur; mais
on ne cède pas sa dette, on ne peut pas donner un autre débiteur
à son créancier. Les créanciers du défunt peuvent donc se faire
payer par le cédant, sauf son recours contre le cessionnaire. Peuvent-ils agir contre ce dernier? ils n'ont point d'action directe conComment peuventtre lui; mais ils peuvent l'atteindre directement en exerçant, conils l'atteindre ?
formément à l'art. 1166, l'action que leur débiteur, le cédant, a
contre lui.
Lorsqu'un héritier
pour partie a vendu
sa part, et que l'un
de ses cohéritiers renonce,l'accroissement
profite-t-il à l'acheteur ?

698. — Lorsqu'un héritier pour partie a vendu ses droits successifs, et que l'un de ses cohéritiers renonce, l'accroissement profite à
l'acheteur, à moins d'une réserve expresse au profit du cédant.
Qu'est-ce, en effet, qu'acheter une succession? N'est-ce pas vouloir
acquérir tous les avantages que le cédant pourrait retirer de sa qualité d'héritier, sa part héréditaire telle qu'il l'avait, c'est-à-dire susceptible de s'accroître par l'effet du droit d'accroissement ? Aux termes de l'art. 1602, le vendeur doit expliquer clairement ce à quoi il
s'oblige ; tout pacte obscur s'interprète contre, lui. Si donc un héritier vend sa part sans entendre céder le bénéfice éventuel du droit
d'accroissement, il doit le dire expressément, car ce droit est tacitement compris dans la cession comme un accessoire du droit cédé.
Ajoutons que la vente d'une succession, étant un forfait qui laisse au
compte de l'acheteur les charges imprévues, par exemple, les dettes
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considérables qui seraient découvertes après la cession, il est juste
qu'il ait les chances de l'accroissement.
Dans un autre système, on résout la question en fait. Ainsi, l'accroissement ne profiterait pas au cessionnaire, s'il était démontré,
d'après les circonstances, que l'héritier n'a entendu céder que sa
part sans l'accroissement.
0 9 9 — L'héritier qui cède son droit accepte tacitement la succession (art. 780) ; le cessionnaire ne peut donc ni la répudier, ni l'accepter sous bénéfice d'inventaire (V., au 2 exam., len° 2 2 3 ) .

Celui qui achète
les droits successifs
d'un héritier peut-il
accepter s(r;s bénéficia
d'inventaire, ou r e noncer ?

7 0 0 . — Rappelons en terminant que les cohéritiers du cédant peuvent écarter le cessionnaire eu lui restituant le prix de cession. C'est
ce qu'on appelle exercer le retrait successoral (art. 8 i l ) .

Le cessionnaire c e
peut-il pas être écarté
par les cohéritiers du
cédant 1

E

SECTION

I I I . — DE L A CESSION DES DROITS LITIGIEUX.

7 0 1 . — La vente d'un droit litigieux n'a pas pour objet le droit
lui-même, mais la prétention bien ou mal fondée à tel ou tel avantage auquel le cédant croit avoir droit : vendilur dubius litis eventus.
Celui qui cède un droit garantit que ce droit existe et lui appartient;
celui qui cède un droit litigieux- vend sa prétention telle quelle :
tenetur

tantum

prœstare

bonam

7 0 2 . — Remarquons que le cédé doit restituer, non pas le prix
porté dans l'acte de cession, car ce prix est souvent mensonger et
grossi outre mesure, afin d'empêcher l'exercice du retrait, mais le
prix réel, c'est-à-dire celui que le cessionnaire a déboursé ( 1 ) . — Tou(T) Le retrait n'est ni l'annulation ni la rescision de la cession; ce n'est pas non
plus une rétrocession fa te par le cessionnaire au r e l r a y a n t . On ne p e u t y v o i r
qu'une sorte de subrogation en vertu de laquelle le r e t r a y a n t p r e n d l e marché
du cessionnaire originaire et se rend cessionnaire à sa p l a i e ( M . L a b b é , Rev. crit.,
t. V I , p. 144; notre Truite de la trans., n° 64, p . 161; M . D u i o l o m b e , Rev. prat.,
t. V I I , p . 335). Il semble doue que, tandis que le r e t r a y é d i s p a r a î t du c o n t r a t
comme s'il n'y avait jania s été partie, perinde ac si non emisset, l e r e t r a y a n t l ' y
remplace activement et passivement, in omnibus etperomnia,
comme s'il a r a i t
acheté lui-même dès l'origine, ac si emisset vendit ore. (En ce sens M . L a b b é , Rev.
crit., t. V I , p . 144. — V . aussi notre Traité de la trans., n ° 64, p . 161). Si cette
;

;
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Quel est l'objet de
la vente d'un droit
litigieux ?

fidem.

Le Code, déjà peu favorable aux acheteurs de créances, traite avec
plus de rigueur encore ces spéculateurs dangereux qui demandent
aux ruses de la chicane la fortune qu'ils pourraient acquérir par un
travail honorable. Afin de mettre un frein à leur cupidité, et pour
arrêter les procès, le législateur a permis au cédé de se faire tenir
quitte du droit litigieux, en remboursant au cessionnaire le prix réel
de cession, les intérêts de ce prix, les frais de passation et de signification de la cession, ainsi que les frais de l'instance suivie par le
cessionnaire jusqu'à la demande eu retrait, en le rendant, en un
mot, complètement indemne. Par là, le cédé éteint, au moyen d'un
sacrifice souvent modique, un procès daus lequel sa fortune ou de
très-grandes valeurs se trouvaient engagées (V. la For. 504).

III.

Art.

1699, 1700,
1701 et 1597.

18

La loi voit-elled'un
bon œil les acheteurs
d'un droit litigieux ?
Ne permet elle pas au
cédé de les écarter ?
A quelles conditions 1

Est-ce le prix réel,
ou le prix déclaré,
que doit rendre le
cédé qui exerce le
retrait ?

274

CODE NAPOLÉON*. LIVRE 111.

tefois le prix déclaré est réputé prix réel, tant que le contraire n'est
pas prouvé. Malheureusement cette preuve est souvent bien difficile
à faire.
Que doit-il rendre
703.—Lorsque le prix de cession consiste en une autre chose
si le prix de cession
consiste en un corps qu'une somme d'argent, le cédé doit rendre l'estimation de la chose
certain T
donnée au cédant en échange du droit litigieux.
Le cessionnaire à
704. — Si la cession est gratuite, le cessionnaire ne peut pas être
titre gratuit peut - il
écarté.
La loi, en effet, veut empêcher la spéculation sur les droits
être écarté ï
litigieux : or, la donation de ces droits n'a point les caractères d'un
acte de spéculation. L'art. 1699 suppose bien une cession à titre onéreux, puisqu'il parle d'un prix réel de cession.
Quand le droit est705. — Dans quel cas l'art. 1699 est-il applicable? Quand le droit
il litiqieux dans le
sens de l'art. 1G99 » est-il litigieux?
La solution de cette question avait, dans l'ancienne
jurisprudence, donné lieu à des difficultés. Un droit contesté en
justice pouvait être réputé non litigieux, lorsque la contestation était
absurde, sans aucun fondement, le résultat d'un entêtement ridicule.
Réciproquement, un droit pouvait être litigieux, quoique non encore
contesté en justice, lorsqu'il était probable qu'il le serait. Sur tous ces
points les tribunaux étaient appréciateurs souverains. Le Code a fait
cesser toutes ces incertitudes, en disant qu'un droit est litigieux
lorsqu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Ainsi, on ne peut plus dire avec Pothier : Est litigieux le droit qui
est contesté ou qui le sera probablement. Il ne suffit même pas que le
demandeur ait lancé une assignation, il faut que le défendeur ait répondu par des défenses au fond, c'est-à-dire qu'il ait prétendu que le
droit réclamé n'existe pas ou n'existe plus. Les exceptions, c'est-àdire les défenses qui n'ont pour objet que d'écarter temporairement
la demande, ne suffiraient pas pour rendre le droit litigieux dans
le sensde l'art. 1699.
La loi a voulu qu'il fût bien constant que le droit est sérieusement
contesté, parce que c'est quelque chose de très-grave que de permettre à un tiers (le cédé) de venir se substituer à l'une des parties
contractantes, de prendre pour lui le bénéfice d'une convention dans
laquelle il n'était pas partie.

-

doiinée était admise, les rapports de vendeur et d'acheteur étant réputés exister
directement entre le cédant et le retrayant, il faudrait en conclure, avec M . Labbé,
que le cédant a désormais pour débiteur du prix de cession non plus le cessionnaire originaire, lequel est, par l'effet du retrait, libéré de toute obligation, mais
le retrayant qui a pris sa place.
.M. Demolombe suit un autre système. Il est bien vrai, dit-il, que l'effet du
, retrait consiste à subroger le retrayant au retrayé, mais cette subrogation ayant
lieu par une opération dans laquelle le cédant ne figure pas, est à son égard rit
inter alios acta. Gomment, dès lors, pourrait-elle avoir pour eff;t de dénaturer
sa position, en le mettant en rapport de droit et de crédit avec un débiteur qu'il
ne connaît pas?
Ainsi, deux points de vue doivent être envisagés.
Entre le retrayautet le retrayé, le retrait subroge le premier au second comme
si celui-ci avait toujours été étranger au contrat, a; si non emisset.
Dans les relations du cédant avec le r e t r a y é , la subrogation ou le retrait ne
change rien au contrat primitif (Rev. prat., t. V I I , p . 335. — Nous avons combattu
cette doctrine dans la même r e v u e , t. I X , p . 241 e t s u i v . ) .
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700. — Le droit qu'a le cédé d'écarter le cessiouuaire est fondé
sur le peu de faveur que méritent les acheteurs de procès ; aussi ce
droit lui est-il refusé toutes les fois que la cession du droit litigieux
s'explique naturellement par des motifs honorables qui excluent
toute idée de spéculation. De là les trois exceptions qui suivent. Le
retrait n'a pas lieu :
0

1 « Lorsque le droit litigieux a été cédé par un cohéritier à son
cohéritier. » Exemple : Paul, engagé dans un procès avec Primus,
meurt laissant deux héritiers. Le droit litigieux s'est de plein
droit divisé entre eux, et chacun d'eux en a la moitié. Si l'un
achète la part de l'autre, Primus ne pourra pas l'écarter; car cette
cession n'est pas une spéculation : elle n'est qu'un arrangement de
famille, une opération qui, le plus souvent, a pour but de faciliter le
partage des biens qui sont dans l'indivision. Mais si Primus avait
•'édé son droit litigieux à l'un des deux héritiers, on rentrerait dans
la règle ; car, dans ce cas, la cession ne serait pas faite au cohéritier
du cédant.

Le principe qu'un
cessionnaire à titre
onéreux peut être
écarté, est-il sans
exceptions ?
Quelles sont ces
exceptions ?
Sur quels motifs
sont-elles fondées t

2° « Lorsque la cession a été faite à un créancier en paiement de
ce qui lui est dû. » Le cessionnaire avait ici un motif très-légitime,
car peut-être eût-il tout perdu, s'il eût refusé le droit litigieux qui
lui était offert. On reçoit ce qu'on peut des mauvais payeurs !
3° « Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit
litigieux. » Exemple : Primus revcudique contre moi l'immeuble que
je possède; intervient Secundus, qui le revendique également. Je
n'ai pas trop de confiance, mais j'espère triompher facilement contre
Secundus. Si, pour réussir plus sûrement, j'achète la prétention de
Primus, Secundus ne pourra pas m'écarter.
707. — Nous plaçons ici l'explication de l'art. 1597.

Art. 1597.

Lorsqu'un droit li« Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le minis- tigieux
est vendu à
une
personne exertère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux [auçant des fonctions
jourd'hui les avocats (1)] et notaires ne peuvent devenir cessionnaires près le tribunal, ou
fonctions ue nodes procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du des
taire dans le ressm t
trdjuual daus le ressort duquel ils exerceut leurs fonctions, à peine du tribunal compétent, la cession estde nullité, des dépens, dommages et intérêts. »
elle valable?
Pourquoi ne l'estLes motifs de cette prohibition sont faciles à comprendre : 1° 11 im-elle pas ?

porte à la société que ceux qui sont appelés à rendre la justice soient
respectés comme s'ils étaient la justice même : or, ils ne seraient pas
respectés si on les voyait, spéculateurs avides, acheter des procès sur
la solution desquels ils doivent avoir une influence plus ou moins
directe ; 2° il fallait protéger le cédant; car comment refuser de
vendre un droit litigieux à un magistrat qui offre de l'acheter, lorsqu'on sait que ce magistrat doit avoir une influence décisive sur la
solution du procès? 3° il fallait enfin protéger le cédé ; car il a intérêt à
ne pas se trouver en conflit avec un adversaire aussi puissant, aussi
(1) On les appelait autrefois défenseurs officieux, parce que l'ordre des avocats
n'existait pas. Ce n'est que postérieurement au Code qu'il a été rétabli.
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habile que le juge ou l'officier ministériel exerçant près le tribunal
où doit se débattre l'affaire.
La cession faite er i
Ainsi, la loi n'a pas eu seulement en vue l'intérêt des plaideurs :
violation <'e cette pro
hibition est-elle frap-' elle s'est aussi préoccupée de la dignité de la justice La prohibition
pée d'une nullité ab- qu'elle établit e s t donc D'ORDRE PUBLIC. Concluons-en que la cession
solue ou simplemeui
relative ?
faite en violation de sa prohibition est frappée d'une nullité absolue
et radicule, qui peut être invoquée par toute personne intéressée,
tant par le fonctionnaire cessionnaire que par le cédant ou l e cédé..
La convention qui repose sur une cause illicite ne peut lier ni l'une
ni l ' a u t r e des parties, puisqu'aux yeux de la loi elle n'existe pas (art.
1131)
(1).
708. — Cela posé, examinons quelques espèces.
Quid, si le cédant
1° Le cédant demande la nullité de la cession : — il reprend alors
demande la nullité 7
son droit et se retrouve en présence du cédé.
2° La nullité est demandée par le cédé qui refuse de plaider conSi le cédé demande
la nullité, le cessiontre
le cessionnaire : — celui-ci peut alors revenir contre le cédant
naire peul-il se faire
rendre le prix de ces- et se faire rendre le prix de cession qu'il lui a payé. Le cédant resion par le cédant ?
prend encore son droit contre le cédé.
Si le cédé plaide
3° Le cédé dit au cessionnaire : « Si puissant que vous soyez, je ne
avec le cessionnaire
et que le cédé gagne, vous redoute point ; je vous accepte pour adversaire. » Quant au céle cédant peut il de- dant, il garde le silence et laisse faire. On plaide, et le cédé gagne :—
mander contre lecédé
la nullité de la ces- Si le cédant demande la nullité de la cession contre le cédé, celui-ci
sion ?
Peut-il alors recou- triomphera de sa demande en répondant : « Le cessionnaire était votre
rir contre le cession- mandataire; vous pouviez le révoquer et v o u s ne l'avez pas fait ; ce
naire 1
qui a été jugé avec lui est donc jugé avec vous. S'il a mal plaidé,
agissez en dommages et intérêts contre lui (2). »
(1) Suivant quelques personnes, au contraire, la cession dont il s'agit n'est
frappée que d'une nullité relative. Cette nullité, dit-on, peut être invoquée par le
cédant qui, sans doute, a vendu à vil prix, et aussi par le cédé qui ne veut pas
plaider avec un adversaire trop puissant; mais elle ne peut pas l'être par le cessionnaire : ce n'est pas lui, en effet, que la loi a voulu protéger; c'est, au contraire,
contre lui que la nullité a été introduite. Il est en faute, et nemo ex delicto suo
actionem comeqni débet (M. B u g . ) .
(2) Cette solution est-elle bien bonne? Comment un acte nul, un acte illicite
peut-il se transformer en un mandat? La loi suppose que le plaideur qui a cédé
son droit, à un fonctionnaire du tribunal qui doit en connaître n'a pas agi librement, qu'il a été dominé et contraint; c'est pour cela qu'elle annule la cession qu'il
a faite. Comment donc pourrait-elle v o i r dans un acte entaché de violence un
mandat, c'est-à-dire un acte de confiance, une marque d'eslime et de considération? — « Mais, dit-on, le cédant aurait pu demander la nullité do. la cession; en
ne le faisant pas, il a tacitement autorisé le cessionnaire à plaider » C'est précisément ce que nous contestons. Les mêmes considérations qui i'ont déterminé
à céder son droit l'empêchent de demander la nullité de la cession; la même
influence le contraint et le domine. S'il n'agit point, s'il ne réclame pas, c'est qu'il
craint de tout perdre. Son inaction après la cession ne contient donc pas plus le
germe d'un mandat que la cession e l l e - m ê m e .
Le cédé a eu tort de plaider avec le cessionnaire. Il aurait dû savoir que ce
fonctionnaire n'était investi d'aucun pouvoir pour représenter le cédant, et, ptr
conséquent, refuser d'accepter le débat avec lui. Il n'aurait pas dû prêter les mains
à l'exécution d'un acte que la loi r é p r o u v e . Qu'il supporte donc la conséquence de
la faute qu'il a c o m m i s e .
Peut-être même peut-on aller plus loin encore et décider que le tribunal est
en droit de refuser de connaître du débat tant qu'il reste engagé entre le cédé et le
cessionnaire.
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4° Le cessionnaire accepté par le cédé plaide avec lui et gagne le
procès : — Gardera-t-il le profit? Non; car le cédant peut demander
la nullité de la cession, rendre le prix qu'il a reçu et prendre pour
lui tout le profit du procès. Le cessionnaire n'aura été alors que son
mandataire.
5° Le cédé peut-il, renonçant au bénéfice de l'art. 1597, tenir la
cession pour bonne, et, s'appuyant sur l'art. 1699, écarter le cessionnaire en lui remboursant le prix de cession? Il peut avoir intérêt à
prendre cette voie plutôt que celle de la nullité. En effet, la nullité
de la cession n'éteignant point le procès, le cédé se retrouve en face
de son ancien adversaire, tandis qu'en restituant le prix de cession,
il éteint, moyennant un sacrifice souvent Irop modique, un procès
important et chanceux.
La question est, en général, résolue affirmativement. Mais, bien
entendu, le cédant pourra se faire rembourser par le cessionnaire la
différence entre le prix qu'il a reçu et la valeur réelle du droit cédé.
Soit un droit estimé 10,000 fr. et cédé pour 5,000 : le cédé peut
éteindre le procès en remboursant au cessionnaire le prix de cession,
ou 5,000 fr. Quant au cédant, qui se trouve ainsi dépouillé d'un droit
de 10,000 et qui n'a reçu que 5,000 fr., il peut recourir contre le
cessionnaire et obtenir de lui ce qui lui manque. Le cessionnaire se
trouve ainsi en perte de 5,000 fr.; c'est la punition du délit qu'il a
commis (1).
(1 ) Nous aurions bien de la peine à nous rendre à cette solution, surtout si le
cessionnaire était insolvable, et, par suite, dans l'impossibilité de payer au cédant la
différence en plus, entre le prix de cession et la valeur réelle du droit cédé. Dans
ce cas, en effet, le droit accordé au débiteur cédé d'éteindre le procès en r e m boursant au cessionnaire le prix dî cession ferait produire à la cession un effet
désastreux contre le cédant. Or, ce résultat est inadmissible. Gomment la cession,
que la loi aunule dans l'intérêt du cédant, plus encore que dans l'intérêt du cédé,
aurait-elle un effet contre celui-ci au profit de celui-là? La cession, n'ayant aucune
existence l'égale, n'existe à l'égard de personne et à aucun titre; et là où il n'y a
point de cession, il ne peut y avoir ni cessionnaire ni prix de cession : dès lors
point de cessionnaire à écarter, point de p ix de cession à lui rembourser.
« Cette objection doit, dit-on, être écartée comme tendant a faire tourner le
délit au profit des délinquants (ie cédant et le cessionnaire) et au détriment du
cédé. Puisque si le cédant et le cessionnaire avaient eu seulement le tort de traiter
d'un droit litigieux (étant d'ailleurs capables de le faire) le cédé jouirait du bénéfice de l'art. 1699, comment voudrait-on que le second tort, plus grave que le p r e mier qu'ils ont ajouté à celui-ci, enlevât au débiteur ce bénéfice et leur donnât à
eux un avantage? » ( M a r c , sur l'art. 1597.)
Qui ne voit que l'argument par a fortiori, qui sert de base à cette décision, n'a
aucune espèce île fondement? Lorsqu'un plaideur c è l e son droit à une personne
ordinaire, il est iéputé en avoir relire tout le profit possible. Rien ne l'obligeait à
veudre, c'est bien librement qu'il l'a fait, et s'il a accepté le prix qui lui a été
offert, c'est qu'il a jugé que son droit, à raison des chances auxquelles il était soumis, ne valait pas davantage. Dès lors que lui importe que le cédé éteigne ou non
le procès en rendant au cessionnaire le prix de cession? Le cessionnaire manque
de gagner, mais personne ne perd, personne ne souffre.
Dans notre espèce, au contraire, le plaideur qui a cédé son droit à un fonctionnaire du tribunal où il était en instance n'a pas eu la liberté de faire autrement;
le cessionnaire est réputé avoir abusé de son titre de magistrat et de l'état de d é tresse du créancier pour s'emparer à vil prix de son droit. La cession n'est donc
point l'œuvre du cédant. Il l'a subie plutôt que consentie. Or, s'il en est ainsi, où
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Le cessionnaire de

l'art. 1597 peot-il in

709. — On s'est encore demandé si le cessionnaire de l'art. 15.>7

voquer les exceptions
pourrait invoquer le bénéfice des trois exceptions de l'art. 1701. La
de l'art. 1701 ?

question est controversée. Les uns sont pour l'affirmative et disent
que, dans ces trois cas, la cession est légitime, parce qu'elle exclut
toute idée de spéculation. Les autres soutiennent la négative, en
s'appuyant sur le silence de la loi et en faisant remarquer que, si la
cession est légitime, il n'en est pas moins vrai que le cédé aurait à
souffrir de l'influence trop grande d'un cessionnaire fonctionnaire
près le tribunal appelé à juger le différend.
7 J 0 — Il nous reste deux observations à faire :
Quelle conséquence
faut-il tirer du prin1° La cession n'est frappée de nullité qu'autant qu'elle est faite à
cipe que la nullité
établie par l'art. 1597 un fonctionnai]'! ! du tri] tunal compétent pour statuer sur le droit cédé.
n'a lieu qu'autant que
le cessionnaire est Ainsi, un avoué du tribunal de Melun pourrait acheter un droit litil'un
des
fonction- gieux de la compétence du tribunal de Versailles. Mais un avoué de
naires du
tribunal
compétent pour con- la Cour de Paris, qui comprend dans son ressort le tribunal de Melun.
naître du droit c é d é /
ne pourrait pas acheter un procès de la compétence de ce tribunal,
car la Cour sera compétente pour connaître de l'appel du jugement
rendu par le tribunal de Melun. Toutefois la cession serait valable,
si le procès était tel qu'il dût être jugé en dernier ressort par ce triLes mots droits li- bunal.
tiijieux de l'art. 1597
2° Les mots : droits litigieux de l'art. 1597, n'ont pas le même sens
ont-ils le même sens
que dans l'art. 1099? que dans l'art. 1099. Le droit est litigieux dans le sens de ce dernier
article, lorsqu'il y a procès engagé sur le fond du droit (V. le n° 705).
Dans l'art. 1597, au contraire, le droit est réputé litigieux non-seulement lorsqu'il y a procès engagé sur le fond du droit, mais encore
lorsqu'il est probable qu'il y aura procès. Cet article, en effet, oppose
le droit litigieux au procès ; le droit litigieux est donc, par antithèse,
le droit sur lequel il n'y a pas encore de procès engagé, mais sur
lequel il est probable qu'un procès s'engagera. C'est une question de
fait, laissée à l'appréciation du juge appelé à décider si la cession est
valable ou non.
TITRE V I I .
DE L'ÉCHANGE.
Art.
1702

et'

1707

En droit remain
l'échange était-il par-

fait solo consensu ?

711. — En droit romain l'échange était un contrat réel. La simple
convention d'échanger n'était qu'un pacte non productif d'obligations : le contrat ne se formait que lorsque l'une des parties avait
fait tradition de la chose promise en échange de celle qu'elle voulait
acquérir. Il y avait alors, au profit de celle des parties qui avait exécuté la convention, une action prœscriptis verbis pour se faire livrer
la chose promise en retour.
est le tort qu'on lui reproche? Quel délit a-t-il commis? Et puisqu'il est exempt
de faute, pourquoi le punir et faire valoir contre lui un acte qu'il est réputé
n'avoir pas eu la liberté de ne pas consentir? L e cédé ne peut point d'ailleurs
faire valoir dans son intérêt un acte que la loi ne reconnaît point et qu'elle considère c o m m e étant contraire à l'ordre public. Vouloir en tirer quelque profit, ce
serait s'y associer et, par conséquent, se mettre en révolte contre la l o i .

Source BIU Cujas

TITRE

V I I . DE

L'ÉCHANGE.

279

I I n'en est plus de même aujourd'hui. L'échange, de même que la
vente, est purement consensuel; il existe avec tous les effets qui lui
sont propres, dès que les parties sont d'accord, et indépendamment
de toute tradition. Ainsi, lorsque nous sommes convenus d'échanger
votre pré contre ma maison, l'échange existe par le seul effet de notre consentement ; chacun de nous devient immédiatement, et sans
qu'il y ait besoin d'aucune tradition, propriétaire de la chose qu'il a
stipulée en échange de la chose qu'il a promise.
7t2. — Le Code définit l'échange : « Un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre (voir la
For. 565). »

Quid, sous le Code ?

Comment le ' Code
définit-il l'échange ?»3
:

Cette définition n'est pas exacte. Prise à la lettre, elle nous con- Cette définition
duirait à dire qu'il est de l'essence de l'échange d'opérer, dès sa for-elle exacte
mation et par sa seule énergie, une double datio, c'est-à-dire une
double mutation de propriété, et qu'ainsi il n'existe point, s'il n'est
par lui-même translatif de propriété ab utrûque parte. Or, si cette
dou]*lc et immédiate mutation a lieu le plus souvent dans l'échange,
elle n'est point pourtant de son essence; car, de même que la vente
peut n'être pas translative de propriété (V. le n° 461), de même rechange peut être, comme elle, simplement générateur d'obligations.
Ainsi, lorsque deux personnes se promettent réciproquement des
choses qui ne sont déterminées que quant à l'espèce, lors, par exemple, que l'une promet tant de mesures de blé et l'autre tant de mesures de vin., cette convention est un échange, quoiqu'elle n'opère actuellement et par elle-même aucune mutation de propriété. Que si
l'une des parties a promis un corps certain à elle appartenant en retour d'une chose cpii n'est point déterminée individuellement, par
exemple, tel cheval en échange de tant de mesures de blé, cette
convention est encore un échange, bien qu'elle n'ait transféré
que la propriété de l'une des deux choses qu'elle a eues pour
objet.

est-

713. — En résumé les parties ont-elles l'une et l'autre promis un
corps certain, l'échange est translatif de propriété ab utrâque pjarte.
Chacune des parties aliène sa chose et reçoit en retour la propriété
de la chose qui lui a été promise.
Ont-elles l'une et l'autre promis une chose qui n'est déterminée
que quant à l'espèce, l'échange n'est translatif de propriété d'aucun
côté ; il est simplement générateur d'obligations. Chacun des coéchangistes devient débiteur de la chose qu'il a promise et créancier de
celle qu'il a stipulée.
Ont-elles enfin promis, l'une un corps certain, l'autre un genre,
l'échange est translatif de propriété, d'un côté, et, de l'autre, simplement générateur d'une obligation. Ainsi, lorsque j'ai stipulé de vous
tant de mesures de blé en échange de mon cheval, je deviens créancier
du blé que vous m'avez promis, tandis que vous devenez propriéta ire
du cheval que vous avez stipulé.
L'échange est donc un contrat par lequel les parties se donnent ré-
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ciproquement, ou s'engagent à se donner une chose pour une autre (1).
71 I . — Dans l'échange, chacune des parties entend recevoir la proQUEL EST LE DROII DU
priété
de la chose promise en retour de celle qu'elle aliène. L'aliénaCOÉCHANGISTE QUI DÉCOUVRE QUE LA CHOSE tion de chacun des objets a pour cause l'acquisition de l'autre ; si
QU'IL A REÇUE n ' a p p a r tenait PAS à SON COÉ- donc la chose promise par l'un des copermutants ne lui appartient
CHANGISTE ?
pas, l'échange est nul. L'autre copermutant n'a pas cessé d'être propriétaire de l'objet promis, puisqu'on ne l'a pas rendu propriétaire
de l'objet qu'il entendait acquérir. De là il suit :
1° Que si, avant d'avoir livré sa chose, il s'aperçoit que son copermutant n'est pas propriétaire de la chose promise en retour, il peut
restituer celle qu'il a reçue, refuser de livrer la sienne et obtenir des
dommages et intérêts ;
2° Que S'il l'a délivrée, lorsqu'il s'aperçoit que son copermutant
n'étaitpas propriétaire de la chose promise en retour, et, à plus forte
raison, lorsqu'il en est évincé, il peut demander la résolution avec
dommages et intérêts, et reprendre sa chose, soit contre son coéchangiste, s'il la tient encore, soit contre les tiers détenteurs, car le
coéchangiste, n'en étant pas devenu propriétaire, n'a pas pu l'aliéner. Que, s'il le préfère, il peut maintenir le contrat et conclure à des
dommages et intérêts.
715. — L'échange a la plus grande affinité avec la vente; aussi la
QUELLES DIFFÉRENCES
y A-T-IL ENTRE L'ÉCHANloi nous dit-elle que toutes les règles de la vente lui sont applicables.
GE ET LA VENTE 't
Les points de différence sont fort peu nombreux. On peut citer ceux
qui suivent : 1° L'échange n'est pas rescindable pour lésion (V. le
n° 655). — 2° L'art. 1602, qui veut que tout pacte obscur S'interprète
contre le vendeur, n'est pas applicable à l'échange, car dans ce contrat chacune des parties joue le rôle de vendeur ; les pactes obscurs
s'interprètent donc contre l'échangiste qui les invoque. — 3° Les
frais et loyaux coûts du contrat sont supportés en commun, tandis
que dans la vente ils sont à la charge de l'acheteur (art. 1503).

DOIT on DONC DONNER
DE L'ÉCHANGE Ï

( 1 ) MAREADÉ CRITIQUE TRÈS-VIVEMENT CETTE DÉFINITION DE L'ÉCHANGE. CELLE Q U ' E N a
DONNÉE
QU'UN

LE CODE EST, DIT-IL, LA SEULE EXACTE. SELON LUI, L'ÉCHANGE EST ET NE P E ' : T ÊTRE
CONTRAT

TRANSLATIF DE PROPRIÉTÉ

TRANSMETTRE à L'AUTRE LE dominium

ab

utrûque parte,

ET CHAQUE PARTIE DOIT y

DE LA CHOSE QU'ELLE LIVRE OU QU'ELLE S'ENGAGE à

LIVRER. A I N S I , LE CONTRAT DANS LEQUEL IL y AURAIT SEULEMENT obligation

DE TRANSFÉRER

UNE CHOSE POUR UNE AUTRE N E SERAIT PAS U N ÉCHANGE. E U U N M O T , DE M Ê M E QUE LA
-VENTE, L'ÉCHANGE EST UNE datio, UNE TRANSLATION ACTUELLE DE LA PROPRIÉTÉ; quant à la
simple obligatio
CETTE
PREUVE

dandi,

CRITIQUE

ELLE NE PEUT POINT y TROUVER PLACE.

N'EST

DE L'ERREUR DANS

POINT

FONDÉE.

MAREADÉ V A L U I - M Ê M E

NOUS

FOURNIR

la

LAQUELLE IL EST TOMBÉ À CET ÉGARD. 11 NOUS A P P R E N D , EN

EFFET, QUE S I LA TRANSLATION INSTANTANÉE DE LA PROPRIÉTÉ

EST L'EFFET NORMAL ET ORDI-

NAIRE DE LA VENTE, ELLE N ' E N EST PAS U N EFFET nécessaire, ET Q U ' A I N S I LA VENTE PEUT ÊTRE,
DANS CERTAINS CAS EXCEPTIONNELS, S I M P L E M E N T PRODUCTIVE
parte

D'OBLIGATIONS, ab

utrôque

( T . V , P . 1 4 2 ) . O R S I , D'UNE PART, IL EN PEUT ÊTRE A I N S I DANS LA V E N T E , ET S I ,

D'AUTRE PART, L'ÉCHANGE A AVEC LA VENTE LES RAPPORTS LES PLUS I N T I M E S ,
MAREADÉ A-T-IL

P U DIRE QUE Yobligatio

dandi

COMMENT

NE PEUT POINT TROUVER PLACE DANS

L'ÉCHANGE?
C E QU'IL y A DE PLUS BIZARRE, C'EST QU'IL APPELLE L U I - M Ê M E échange LA CONVENTION
«

PAR LAQUELLE JE VOUS DONNE DES CHOSES DE C O N S O M M A T I O N , À LA CHARGE PAR VOUS DE

M ' E N DONNER plus tard d'autres

semblables » ( T . V , P . 4 2 5 , À LA NOTE). Q U I NE

VOIT QUE CETTE CONVENTION TRANSLATIVE DE PROPRIÉTÉ D ' U N CÔTÉ EST, DE L'AUTRE, S I M P L E METIT PRODUCTIVE DE l'OBLIGATION DE DONNER?
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VIII.

DU CONTRAT DE LOUAGE.

CHAPITRE PREMIER. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
716. — Le Code distingue deux espèces principales de contrats de
Art.
louage : le louage des choses et le louage d'ouvrages (V. les For. 169, 1708, e t 1712.
Combien y a-t-il de
175, 200, 566 à 481).
sortes de louage ?
Le louage des choses (locatio rerum) est un contrat par lequel l'une Qu'est-ce que le
des choses P
des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un cer- louage
Le louage d'industain temps et moyennant un prix que celle-ci s'oblige de lui payer. trie ?
Le louage d'ouvrages {locatio operarum) est un contrat par lequel
l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix que celle-ci s'engage à payer.
Ces deux genres de louages se subdivisent en plusieurs espèces Comment se subdi •
visent ces deux genparticulières. On distingue :
res de louage ?
1° Le bail à loyer, c'est le louage des maisons ou le louage des Quel nom donne-ton à chacune des parmeubles;
ties dans les diverses
espèces de louage ?
2° Le bail à ferme, c'est le louage des héritages ruraux ;
3° Le loyer, c'est le louage du travail ou des services, c'est-à-dire
le louage des domestiques et ouvriers ;
4° Le bail à cheptel, c'est le louage des animaux dont le produit se
partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie ;
5° Les devis, marchés ou prix fait, ou louage des entrepreneurs
et ouvriers travaillant avec la matière de celui qui les paie.
717. — Dans le louage des choses, celle des parties qui s'engage à
procurer à l'autre la jouissance d'une chose s'appelle
propriétaire
(art. 1716, 2102-l°-4°), ou bailleur (art. 1719, 1701) ; celle qui paie le
prix, preneur (c'est le terme générique) (art. 17171-719), locataire
(art. 1752), quand la chose louée est une maison ou un meuble ; fermier (art. 1771), quand c'est un immeuble rural et que le prix consiste en argent; colon, quand le prix consiste dans une quotité de
fruits de l'immeuble loué.
Dans le louage d'ouvrages, on appelle propriétaire ou maître celui
qui fait travailler et paie le prix du travail; ouvrier,
entrepreneur,
architecte, domestique, voiturier, celui qui travaille et reçoit le prix.
Dans le cheptel, on a^\}e\\epropriétaire
ou bailleur celui qui fournit
les animaux, preneur, celui qui les reçoit.
718. — Le louage a beaucoup de rapports avec l'usufruit ; cependant il existe entre eux de nombreuses différences.
1. DIFFÉRENCES DANS LES CAUSES.—1° L'usufruit peut être consti- Quelles différences
entre l'usutué par convention ou par testament. Le louage est toujours un yfruita-t-il
et le louage 1
L'usufruit ne peutcontrat.
il pas être constitué
2° L'usufruit peut être constitué à titre onéreux ou à titre gratuit. par testament f
Quid, du louage T
Le louage est un contrat essentiellement à titre onéreux.
L'usufruit
peut-il
3° Dans la vente d'un droit d'usufruit, le prix doit consister en ar- être constitué à titre
gratuit ?
gent. Dans le bail, il peut consister en argent ou dans une portion Quid du louage ?
des fruits que produira la chose louée (art. 1703).
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7 1 0 . — DIFFÉRENCE QUANT A LA DURÉE. — L'usufruit s'éteint par la
mort de l'usufruitier. Le droit des fermiers et locataires est transmissible à leurs héritiers.
7-20. — III. DIFFÉRENCES QUANT AUX EFFETS. —La constitution du droit
Constituer un usud'usufruit
a pour objet de transférer à l'usufruitier un droit réel sur
fruit,
n'est-ce
pas
aliéner un droit réel, la chose, un démembrement du droit de propriété, le jus
utendiet
un démembrement du
fruendi.
Si
le
constituant
était
propriétaire
de
la
chose
sur
laquelle
droit de propriété?
Le constituant s'en- le droit d'usufruit a été promis, toutes ses obligations sont complègage-t-il à faire jouir
l'usufruitier, ou à le tement et définitivement accomplies par la délivrance de la chose;
laisser jouir ?
L e bailleur entend- d ne répond point de l'avenir : il n'est pas obligé de FAIRE JOUIR l'uil aliéner un
dioit
sufruitier, mais de le LAISSER JOUIR.
réel ?
S'engage-t-il à faiLe bail, au contraire, a pour objet, non pas de transférer un droit
re jouir le preneur,
réel
au preneur, le jus utendi et fruendi, mais d'obliger le bailleur à
ou à le laisser jouir'/
le foire jouir de la chose (V. l'expl. de l'art. 1 7 4 3 ) . Le preneur n'acquiert donc qu'un droit personnel qui a pour cause l'obligation où
est le bailleur de le faire jouir pendant toute la durée du bail, en
un mot, une créance de jouissance. Le bailleur, même en le supposant propriétaire de la chose louée, n'est pas quitte de ses obligations en faisant la délivrance de cette chose ; car son obligation est
successive, se répétant quotidie : d est obligé de FAIRE JOUIR le preneur
singiilis momentis.
7 2 1 . — Cette différence est la pins essentielle ; elle est féconde en
conséquences,
1 ° Si la chose grevée du droit d'usufruit périt par cas fortuit avant
L'acquéreur à titre
onéreux d'un usufruit ou après la délivrance, elle périt pour l'usufruitier qui est obligé,
doit-il son prix tout
entier, si la chose sur s'il est acquéreur à titre onéreux, de payer tout son prix nonobstant
laquelle son droit est la perte de son droit. En effet, la chose existant au moment de la
établi périt par cas
fortuit I
convention, l'usufruitier a pu acquérir le droit d'usufruit, qui est
l'équivalent du prix par lui promis. Peu importe, dès lors, que la
chose périsse ensuite ! son obligation de payer le prix, ayant eu une
cause réelle, continue d'exister.
Mans le bail, au contraire, la chose périt pour le bailleur. En effet,
Les cas fortuits sont
ils à la charge du l'obligation de payer le loyer ou fermage est corrélative à l'obligapreneur ?
tion où est le bailleur de procurer, singulis momentis, la jouissance
de la chose; elle doit donc cesser, faute de cause, dès que celle du
bailleur s'est éteinte par suite de la perte de la chose. Ainsi, le preneur ne paie jamais son prix qu'en proportion de la durée de la
Le droit de l'usufruitier est-il héréditaire ?
Quid, de celui d'un
locataire ou fermier?

jouissance (art. '3722).

7 2 2 . — 2° Par les mêmes motifs , l'usufruitier n'a droit à aucune
diminution du prix, lorsque les récoltes sont enlevées par cas fortuit, tandis que, dans le même cas, le fermier a droit à une diminution du prix (art. 1 7 6 9 ) .
7-23. — 3 ° Le nu-propriétaire est quitte en délivrant la chose dans
Dans quel état la
chose doit-elle êtro L'état où elle se trouve, car c'est cette chose sur laquelle il a établi
délivrée à l'usufruile droit d'usufruit (art. 1 6 1 4 et 6 0 0 ) . Le bailleur, étant tenu de faire
tier ?
Au preneur ?
jouir le preneur de la chose louée, doit la lui aélivrer en bon état de
toutes réparations (art. 1 7 2 0 ) .
7 2 4 . — 4° L'usufruitier n'a aucune action pour forcer le nu-proL'usufruitier peutil forcer le nu - pro- priétaire à faire les grosses réparations, par exemple, à relever un
Si les récoltes sont
enlevées par cas fortuit, l'usufruitier a-til droit à indemnité ?
Quid, du preucur ?
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gros mur tombé par vétusté ou cas fortuit (V., toutefois, au 1
exam., piiétaiie de faire les
grosses réparations 1
ce qui est dit sous le n° 1595, à la note), ni, à plus forte raison, Quid, du preneur
Les
réparations
pour le forcer à faire les réparations d'entretien; en effet, le nu-pro- d'entretien
sont-elles
à
la
charge
de l'usupriétaire n'est pas tenu de le faire jouir, mais de le laisser jouir
fruitier ?
(art. 606). L'usufruitier est même tenu défaire et de supporter les Sont elles à la chardu preneur ? Ne
réparations d'entretien; car elles sont une charge de la jouissance ge
peut-on pas
même
soutenir
que le prequi lui appartient (art. 605). — Le preneur, au contraire, peut conneur n'est pas tenu
traindre le bailleur à faire toutes espèces de réparations ; car celui-ci des réparations dites
est obligé de le faire jouir de la chose louée (art. 1719). Si le loca- loc3tives ?
taire est tenu des réparations dites locatives (art. 1754), c'est que les
petites dégradations qu'elles ont pour objet sont réputées provenir
de sa faute ou de sa négligence : il n'en serait donc pas tenu, s'il établissait qu'elles proviennent d'un cas fortuit (art. 1755).
er

?

725. — 5° Lorsque l'usufruit a été constitué a non domino, l'uL'usufruitier peutsufruitier acquiert la possession du droit qui lui a été cédé ; car il il prescrire''?
l'exerce pour lui et en son nom, animo domini. Il peut donc l'acqué- t e p ' t n m r le peatil?
rir par prescription. Ce n'est qu'au point de vue de la nue-propriété
qu'd est détenteur précaire. — Le preneur, au contraire, ne détient
pas animo domini; car il reconnait le bailleur pour propriétaire. Il
possède non pour lui, mais pour le bailleur. Détenteur précaire, il
ne prescrira pas ; c'est le bailleur qui prescrira, puisque c'est lui
qui possède ( V . l'expl. de l'art. 2230).
720. — 6° Constituer un usufruit, c'est aliéner; l'usufruit ne peut Faut-il, pour condonc être constitué que par ceux qui ont capacité pour aliéner la stituer un droit d'usufruit, être capable d'achose sur laquelle le droit est établi. — Consentir un bail, c'est faire liéner ?
être capaun acte d'administration (au moins quand il ne dépasse pas neuf ans); bleFaut-il
d'aliéner pour faile bail peut donc être consenti par ceux qui n'ont que le droit d'ad- re un contrat de louage ?
ministration, par exemple, par un tuteur, par un mari (art. 1718).
727. — 7° L'usufruit étant un démembrement de la propriété, il L'usufruit sur un
en résulte que l'usufruit d'un immeuble est un droit immobilier. — immeuble constituet-il un droit mobilier
Au contraire, la créance de jouissance qui appartient au preneur ou immobilier V
Quid, quand au droit
n'est qu'un droit mobilier.
du preneur ?
728. — Ce qui vient d'être dit montre combien il importe de ne A quel signe reconnaître la constitution
pas confondre avec le contrat de louage la constitution à titre oné- à titre onéreux du
d'usufruit, d'un
reux d'un droit d'usufruit ; mais à quel signe reconnaître la nature droit
contrat de louage ?
du contrat que les parties ont voulu faire, lorsqu'il a été dit dans
un acte que l'une des parties jouira d'un fonds, pendant un certain
temps, moyennant un certain prix ? C'est une question de fait ; les
juges ont à rechercher l'iutention des parties. La manière dont le
paiement du prix doit se faire est un signe important à consulter. Si
le prix est divisé en plusieurs sommes payables chaque année ou par
chaque semestre ou trimestre, cette circonstance est une preuve à
peu près certaine que les parties ont voulu faire un contrat de louage ;
car, dans la pratique commune, le prix du louage se paie annuellement ou à des termes périodiques plus courts. Que si, au contraire,
le prix est unique, payable en une seule fois, il est probable que les
parties ont voulu constituer un usufruit.
729. — Le contrat de louage a beaucoup d'analogie avec la vente ;
il est comme elle :
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Un contrat consensuel, car il se forme par le seul consentement
des parties; synal/agmatique,
car il oblige chacune des parties; à
titre onéreux, puisqu'il est fait pour l'avantage et l'utilité de chacune
d'elles.
De même que trois choses composent le contrat de vente : une
chose, un prix et le consentement des parties sur la chose et sur le
prix, de même trois choses composent le contrat de louage : une
chose, un prix et le consentement des parties.
Mais si les ressemblances entre ces deux contrats sont nombreuses, les différences ne le sont pas moins. Rappelons-nous, en effet,
les différences existant entre l'usufruit et le louage (V. les n 718
et suiv.); elles sont ici toutes applicables; car il faut, à peu de chose
près, dire de la vente de la pleine propriété tout ce que nous avons
dit de la vente d'un usufruit.
730. — Il ne faut pas même confondre la vente des fruits futurs
d'un fonds avec un bad à ferme. Dans le bail, la culture et les frais
de culture sont à la charge du fermier; c'est à lui de travailler la
terre et de lui faire produire tout ce qu'elle peut donner. Dans la
vente de fruits futurs, la culture et les frais qu'elle occasionne sont
à la charge du vendeur.
05

Quelles différences
y a-t-il entre la vente
des fruits futurs d'un
fonds et le bail à
ferme t

CHAPITRE I I . —

DU LOUAGE DES CHOSES.

731. — Le bail à loyer et le bail à ferme ont des règles qui leur sont
communes et d'autres qui leur sont propres.
SECTION

P R E M I E R E . — R È G L E S COMMUNES A U X B A U X A L O Y E R
ET

AUX BAUX A FERME.

§ I . —Deschoses q u i peuvent f a i r e l'objet d'un contrat de louage.

732. — On peut, en général, louer toutes sortes de biens, meubles
(V. la For. 506) ou immeubles (V. les For. 567 à 572), qui sont dans
le commerce ; cependant les servitudes actives ne peuvent êtrelouées,
car elles sont des qualités inhérentes au fonds dominant. A la vérité,
quand je loue le fonds dominant, le louage porte aussi sur la servitude ; mais elle ne peut pas être louée principalement
et per se. —
Les droits d'usage et d'habitation ne peuvent pas non plus être loués
(art. 631, 634). L'usufruitier, au contraire, peut louer son droit ou
le donner à ferme (art. 595). — Les choses qui se consomment primo
Quid, des choses
qui se consomment usu, comme le vin, le blé, etc., peuvent être vendues et ne peuvent
primo usu ?
pas être louées. Le preneur, en effet, doit, à la fin du louage, rendre
les choses mêmes qui lui ont été livrées; or, dans l'espèce, cette restitution des choses in individuo serait impossible : le preneur les détruirait en s'en servant. Toutefois elles peuvent être louées ad pompam et ostentationem ; mais alors le louage a pour objet, non la chose
même, mais son exhibition. —Réciproquement, il est des choses qui
peuvent être louées et qui ne peuvent pas être vendues : tel est, par
exemple, l'immeuble dotal.
Art. 1713.

Quelles choses peuvent faire l'objet d'un
louage ?
Les servitudes peuvent-elles être louées'!'
Quid, du4roit d'usage où d'habitation 1
Quid,A'un droit d'usutruit '/
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§ 11. — De la capacité des parties et du temps de louage.
733. — Le contrat de louage, de même que les autres contrats, ne
peut intervenir qu'entre personnes capables de contracter. Ainsi,
les mineurs non émancipés, les interdits, ne peuvent ni donner, ni
prendre à loyer : mais il n'est pas nécessaire d'avoir capacité d'aliéner
la chose pour pouvoir la louer ; il suffit d'en avoir la jouissance (article 595) ou l'administration (art. 1429, 481).
Celui qui peut aliéner la chose en peut passer bad pour tout le
temps qu'il juge convenable, sans pouvoir toutefois dépasser le terme
de quatre-vingt-dix-neuf ans (V. la loi des 18-29 décembre 1859,
art. 1).
Celui qui est propriétaire, mais qui n'a que la capacité d'administrer, comme le mineur émancipé (art. 481), la femme séparée de
biens, ne peut pas consentir un bail excédant neuf ans.
Celui qui, sans être propriétaire, a le droit d'administrer, comme
le mari quant aux biens de sa femme, le tuteur quant aux biens de
son mineur, l'usufruitier quant aux biens dont il a la jouissance, ne
peut consentir un bail ou un renouvellement de bad que dans la limite des art. 1429 et 1430 (art. 1718, et 595).
734.— Le propriétaire peut louer pour tel usage qu'il lui convient,
tandis que les maris, tuteurs, usufruitiers, ne peuvent louer la chose
que pour servir aux usages auxquels elle a coutume de servir ; ainsi,
l'usufruitier d'une maison bourgeoise ne peut pas la louer à un cabaretior pour y tenir un cabaret.

A r t . 1718.
Quellecapacité doiton avoir ponr passer
bail ?

Celui qui peut aliéner peut il passer bail
pour tout le temps
qu'il juge convenable?
Quid, de celui qu
n'a que la capacité
d'administrer ?

L e premier ne peutil pas louer pour tel
usage qu'il lui convient?
Quid, du second ?

§ III. — De la preuve du contrat de louage.
735. — Le louage est parfait par le seul consentement des parties;
A r t . 1714,
l'écrit qui en est dressé n'intervient que pour servir de preuve du
1715 e t 1716.
contrat. — Cet écrit peut être authentique ou sous seing privé. S'il Le louage est il parlait solo consensur
est sous seiirg privé, il doit être l'ait double ; car il constate un con- A quoi sert l'écrit
qui
en est dressé?
trat synallagmatique.
Faut - il qu'il soit
A défaut de preuve écrite, les parties ont la ressource de l'aveu et fait double ?
Comment prouver
du sermeut décisoire. Chacune des parties, celle qui affirme ou celle le louage à défaut d'écrit
t
qui nie le bail, peut faire interroger l'autre sur faits et articles, ou
Peut-on le prouver
lui déférer le serment.
par témoins, si le prix
ne dépasse pas 150 fr.?
Mais, contrairement au droit commun, les parties n'ont pas la res- Pourquoi cette dérogation
source de la preuve testimoniale, lors même que le prix du louage mun ! au droit comest inférieur à 150 fr. La loi a craint que l'admission de cette preuve
n'engendrât une foule de petits procès. Elle a considéré, en outre,
qu'eir cette matière tout est urgent, qu'il importe au propriétaire et
au locataire de n'être pas longtemps dans l'incertitude sur l'existence du louage, afin que le premier puisse trouver promptement
un autre locataire, et le second une autre habitation.
Si donc le bail est nié par l'une des parties et affirmé par l'autre,
et qu'aucune d'elles ne recoure à l'interrogatoire surfaits et articles
ou au serment, le juge doit croire celle qui nie, car, en justice, on
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articles, laquelle des n'obtient que ce que l'on prouve. Toutefois le juge peut, afin de
deux pa-ties le juge corroborer la négation de la partie qui nie le bail, lui déférer d'office
doit-il croire ?
Pourquoi celle qui le serment.
nie ? Mais le juge i.e
Si le bail est avoué, aucun différend ne peut s'élever sur son exispeut - il pas exiger
qu'elle corrobore "sa tence. Il en est de même si le bail dont il n'existe pas d'écrit a déjà
négation par son serreçu un commencement d'exécution. Par exemple, si le locataire a
ment ?
Le bail n'est-il pas
mis des meubles dans la maison, si le fermier a fait des actes de culprouvé par un commencement d'exécu- ture, l'existence du bail n'est plus douteuse : elle est prouvée par le
tion ?
Mais quid si le fait même de son exécution.
quantum du prix est
Mais, dans l'un et l'autre cas, il est possible que le quantum du prix
contesté ?
Ne
doit-on
pas soit contesté. S'il existe des quittances de loyers ou fermages, ces
alors consulter les
quittances servent de règle ; mais, à défaut de quittances, le quanquittances ?
Mais s'il n'en existe
tum du prix peut-il être prouvé par témoins, lorsque le prix affirmé
pas, laquelle des deux
parties le juge doit-il par l'une des parties est inférieur à 150 fr. ? Non ; ici encore la loi
croire ?
Pourquoi doit - il rejette ce genre de preuve ; elle veut que le juge croie l'affirmation
croire le propriétaire i
du propriétaire,
pourvu qu'il la corrobore par son serment.
Mais le pieneur ne
peut-il pas demander
Elle veut que le juge croie le propriétaire plutôt que le preneur,
une expertise ?
Quid, si le piix des parce que, dit-on, le propriétaire, étant grandement intéressé à conexperts dépasse celui
server sa réputation d'bonnète homme, afin de trouver facilement
qu'il a offert?
Quid, s'il s'écarte d'autres locataires, il est probable qu'il ne trahira pas la vérité.
moins de celui qu'il
730. — Au reste, la loi n'abandonne pas complètement le preneur ;
a offert que de celui
qui a été demandé
elle
lui permet de faire régler par experts le quantum du prix de
par le propriétaire ?

L'existence du bail
dont il existe un commencement de preuve
par écrit peut-elle être
prouvée par témoins?

Le commencement
d'exécuti'n qui p r o u ve le louage peut-il
être prouvé par témoins 't

louage, en l'avertissant que les frais de cette expertise resteront à
sa charge si l'expertise donne un prix égal ou supérieur au prix affirmé par le propriétaire.
Mais à la charge de qui sont les frais de l'expertise, si le prix qu'elle
donne, quoique supérieur au prix affirmé par le preneur, s'en
rapproche bien plus que celui affirmé par le propriétaire? Le
propriétaire réclame 150 fr., le preneur prétend qu'il ne doit que
100 fr. ; le prix des experts est de 110 fr. : qui supportera les frais
de l'expertise ? — A ne consulter que le texte de l'art. 1710, on les
mettra à la charge du preneur, car il est présenté comme devant les
supporter, par cela seul que le prix des experts est supérieur à celui
qu'il a déclaré. Cependant on décide généralement, en se fondant
sur l'esprit bien plutôt que sur le texte de la loi, que les frais seront,
dans ce cas, supportés en commun. Quelques personnes vont même
plus loin, elles le mettent à la charge exclusive de celui dont la déclaration s'écarte le plus du prix des experts.
737. — L'existence du bail peut-elle être prouvée par témoins, s'il
existe un commencement de preuve par écrit ? Oui, selon les uns :
l'art. 1715 n'a eu, disent-ils, d'autre but que de déroger au principe
qui admet la preuve testimoniale quand l'intérêt du demandeur ne
dépasse pas 150 fr. ; pour tout le reste, le droit commun est applicable. Non, selon les autres : l'art. 1715 ne fait, prétendent-ils, aucune distinction ; sa prohibition est absolue.
— Nous avons dit qu'un commencement d'exécution du contrat
de louage en prouve l'existence ; mais quid si le fait de l'exécution
est lui-même contesté ? La preuve peut-elle en être faite par témoins?
— L'art. 1715 ne déroge au droit commun qu'en ce qui touche
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l'ei.islence du louage, ou le quantum du prix : il faut donc, pour
tout le reste, rentrer dans le droit commun, et décider, en conséquence, que l'exécution du bail peut être prouvie par témoins,
quand le prix du louage n'excède pas 150 fr., et même, suivant
quelques-uns, quoiqu'il soit supérieur à 150 fr. ; autrement, disentils, comment le fait de l'exécution pourrait-il être prouvé ? Il ne le
serait jamais ; car les parties qui ne font pas d'écrit pour constater
l'existence du louage n'iront pas en iaire un pour constater le commencement d'exécution.
§ I V . — Des sous-locations et cessions de bail.

738. — Le preneur peut sous-louer ou céder son bail, si cette faA i t . 1717.
culté ne lui a pas été interdite (V. For. 581 bis et 581 ter).
Le preneur peut-il
- louer ou céder
Cependant le preneur d'un bien rural affermé moyennant une sous
son bail ?
portion des fruits, en autres termes, le colon partiaire, ne peut ni Cette faculté peutelle, lui être interdite
sous-louer, ni céder son bail, si cette faculté ne lui a été expressé- par
le contrat ?
ment accordée (art. 17G3) : c'est que ce contrat de louage, à l'exem- Cette prohibition
n ' e s t - e l l e pas préple de la société, avec laquelle il a la plus grande analogie, est con- sumée dans un certain cas ?
tracté, au moins par le bailleur, intuitu
personœ.
Quel est le cens de
739. — La prohibition de sous-louer ou de céder.le bail est de ri- ces mots : La prohibition de !-ous-louei
gueur. Par là, le Code abroge une ancienne pratique rapportée par ou de céder son bail
Pothicr. Le preneur qu'une circonstance imprévue, une maladie, un est de rigueur ?
voyage nécessaire forçait de quitter la maison louée ou de cesser
l'exploitation de la ferme, était autorisé à présenter au bailleur un
autre preneur tel qu'il n'eût pas d'intérêt à le refuser. Le bailleur
devait alors accepter le nouveau preneur, ou reprendre sa chose,
en résiliant le bail. Aujourd'hui, ce tempérament d équité est abrogé
(V. cependant, sous le n° 1390, un cas où la chose peut être souslouée, ou le bail cédé nonobstant la prohibition).
710. — Sous-louer,
c'est louer une partie seulement de la chose Qu'est-ce que souslouer ? céder sen
louée, en conservant l'autre partie.
bail ?
Céder son bail, c'est louer en totalité la chose louée.
Dans le premier cas, le preneur reste dans les lieux comme surveillant de la chose ; c'est une garantie pour le bailleur.
Dans le second, le preneur ne retient la possession d'aucune partie
de la chose ; l'espérance du bailleur est complètement trompée, car
il n'a plus, pour surveillant de sa chose, la personne qu'il avait eue
en vue en contractant.
Sum-louer est donc quelque chose de moins grave que céder son La prohibition de
bail ; en conséquence, on décide que la défense de sous-louer em- sous-louer n'empor
te-t-elle point la déporte, par à fortiori,
la défense de céder le bail, tandis que la dé- fense de céder le bail?
La réciproque estfense de céder le bail n'emporte pas la défense de sous-louer.
elle vraie t
Dans tous les cas, le preneur, devenu badleur envers le sous-locataire ou le cessionnaire, ne cesse pas d'être preneur dans ses rapports avec son bailleur; il répond même envers lui des faits de son
sous-locataire ou de son cessionnaire.
7-il.— Il existe une autre interprétation des mots sous-location, Ne considère- t-on
point, dans un syscession de bail.
J

tème, la souc-lucatioo
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Sous-louer, c'est louer, en tout ou en p a r t i e , une chose dont on est
soi-même p r e n e u r .
Céder son bail, c'est vendre, céder, en tout ou en partie, les droits
qu'on a c o m m e p r e n e u r , a v e c les charges dont ces droits sont
grevés.
La sous-location est une location n o u v e l l e ; la cession du bail, un
transport-cession. De là des différences essentielles, et entre autres
celles-ci :
1° Le sous-locateur, j o u a n t le r ô l e le b a d l e u r par rapport au souslocataire, jouit, pour l e p r i x de sous-location, du p r i v i l è g e de l'article 2102-1°. — Celui qui a cédé son b a i l , n'étant qu'im vendeur, ne
j o u i t pas de ce p r i v i l è g e .
2" Le sous-locataire, étant un preneur par rapport au sous-locateur, peut l e contraindre à l i v r e r la chose en b o n état de réparations
de toute espèce (art. 1720). — Le cessionnaire, c o m m e tout autre
acheteur, est o b l i g é de r e c e v o i r la chose dans l'état où elle se trouvait au m o m e n t de la cession (art. 1014).
•
3° Si un cas fortuit enlève une r é c o l t e , ou plus de la moitié de la
r é c o l t e , l e sous-locateur est o b l i g é d'indemniser l e sous-locataire
(art. 1769), tandis que le cédant ne doit aucune indemnité au cessionnaire du b a i l .
4° Le sous-locataire n'a aucun droit direct contre le propriétaire,
car l e sous-locateur ne lui a pas cédé ses droits contre l u i . — Le cessionnaire du bail, ayant succédé aux droits de son cédant, a une
action directe contre le p r o p r i é t a i r e .
712. — Au reste, d est b i e n entendu q u e l e sous-locateur ou le
Dans tous les cas,
le sous-locateur ou cédant ne peut pas s'affranchir de ses obligations envers le prole cédant ne reste-til pas tenu envers le p r i é t a i r e .

comme un conlratde
louage intervenu entre le sous-locateur et
le sous-locataire, la
cession de bail comme
une vente que le preneur fait de ses droits,
avec les charges" corrélatives, au cessionnaire ?
Dans ce système,
quelles différences y
a-t-il entre la souslocation et la cession
d bail '•

propriétaire 1
e

15

1719

§ V. — Des obligations du bailleur.

répétition.

Art.
à 1727.

Quelle est l'obligation
principale
du
bailleur 1
Pourquoi est-il tenu
de délivrer et e n t r e tenir en bon état la
chose louée 1

743. — Le bailleur est o b l i g é d e procurer au p r e n e u r la jouissance
de la chose l o u é e , d e l e faire j o u i r .
C'est de cette o b l i g a t i o n p r i n c i p a l e et essentielle que découlent,
c o m m e une suite nécessaire, toutes les obligations dont il est tenu.
Ainsi, o b l i g é de faire j o u i r le p r e n e u r pendant toute la durée du
b a i l , i l doit :
744-.

—

I . DÉLIVRER LA CHOSE E N ÉTAT D E S E R V I R

A L ' U S A G E P O U R LE-

QUEL ELLE A ÉTÉ LOUÉE, ET, PAR CONSÉQUENT, EN BON ÉTAT DE RÉPARATIONS
TOUTE ESPÈCE, MÊME LOCATIVES. — De là il suit que, si la chose liv r é e a des vices qui empêchent q u ' o n puisse en r e t i r e r l'usage
pour l e q u e l elle a été l o u é e , la d é l i v r a n c e n'est pas accomplie;
ce qui autorise l e p r e n e u r à d e m a n d e r la résiliation du bail, et
m ê m e des d o m m a g e s et intérêts, si les vices lui ont causé quelque
perte.
L ' a r t . 1721 ne distingue pas si le b a i l l e u r connaissait ou non les
vices, et, en cela, le b a i l diffère de la v e n t e . En effet, l e v e n d e u r qui
ne connaît pas les vices de la chose v e n d u e n'est tenu qu'à la restitution du p r i x ; i l ne d o i t aucuns d o m m a g e s - i n t é r ê t s (art. 1646). Le

DE
Quid, si la chose
livrée a des vices l

Quelle différence y
a-t-il, à cet
égard,
entre un bailleur et
un vendeur ?
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bailleur, au contraire, qu'il connaisse o u qu'il i g n o r e les vices d e la
chose l i v r é e , doit, outre la restitution du prix d e bail, des d o m m a g e s i n t é r ê t s l o r s q u e c e s v i c e s o n t o c c a s i o n n é u n e p e r t e a u p r e n e u r . — On
justifie cette

d i f f é r e n c e e n d i s a n t q u e c e l u i q u i l o u e u n e c h o s e pour
Pourquoi cette difun usage convenu d o i t s a v o i r si e l l e y e s t p r o p r e . S'il ne l e s a i t p a s , i l férence ?
est e n f a u t e .

Mais l e b a i l l e u r , a i n s i q u e l e v e n d e u r ( a r t . 1 6 4 2 ) , n'est p a s t e n u
Le bailleur est-il
des vices appad e s v i c e s apparents ; c a r l e p r e n e u r , l e s a y a n t c o n n u s a u m o m e n t d u tenu
rents ?
c o n t r a t , a t a c i t e m e n t r e c o n n u q u e l a c h o s e , a v e c ses v i c e s , p o u v a i t
L'action en délivrance est-elle personnelle ?
Qu'en faut-il conclure ?
Le bailleur répond1 ° Q u e s ' i l s u r v i e n t , p e n d a n t l a d u r é e d u b a i l , d e s v i c e s q u i r e n - il des vices qui surviennent après
le
d e n t l a c h o s e i m p r o p r e à l ' u s a g e c o n v e n u , l e b a i l l e u r en e s t t e n u , e n louage ?
Un vendeur est-il
ce s e n s q u ' i l e s t o b l i g é d e s o u f f r i r l a r é s i l i a t i o n d u b a i l ; m a i s , c o m m e tenu des vices suri l n ' e s t p a s e n f a u t e , i l n e d o i t a u c u n s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . Sous c e venus depuis la vente ?
p o i n t d e v u e e n c o r e , l e b a i l d i f f è r e d e l a v e n t e . Le v e n d e u r , e n e f f e t ,
Comment expliquene r é p o n d p o i n t d e s v i c e s S u r v e n u s d e p u i s l e c o n t r a t . Le b a i l l e u r , a u t-on cette différence?

suffire à l ' u s a g e a u q u e l elle était

destinée.

7 4 5 . — I I . ENTRETENIR LA CHOSE EN ÉTAT DE SERVIR A L'USAGE POUR
LEQUEL ELLE A ÉTÉ LOUÉE. — De l à i l s u i t :

contraire,

est g a r a n t

des vices survenus postérieurement

au bail,

parce qu'il est o b l i g é d e p r o c u r e r , p e n d a n t toute la d u r é e d u bail, la
j o u i s s a n c e d e l a c h o s e l o u é e . Le v e n d e u r , n ' a y a n t p r o m i s à

l'acheteur

que le d r o i t d e p r o p r i é t é q u ' i l a v a i t l u i - m ê m e a u m o m e n t d u c o n t r a t ,
ne r é p o n d p o i n t d e l ' a v e n i r .
2 ° Q u e si l a c h o s e p é r i t e n t o t a l i t é p a r c a s f o r t u i t ,

l e bail est n é -

cessairement résilié pour l'avenir.
3 ° Q u e si

e l e n e p é r i t qu'en
même

diminution de prix, ou

Quiâ, si la chose
louée périt en tola
lité ?

partie, le preneur peut réclamer une
Quid, si elle périt
l a r é s i l i a t i o n d u b a i l , si l a p a r t i e q u i en partie *

n'existe plus r e n d la chose i m p r o p r e à l'usage

convenu.

4» Q u e l e b a i l l e u r e s t t e n u d e f a i r e l e s r é p a r a t i o n s g r o s s e s o u d ' e n tretien, par e x e m p l e , de relever un gros m u r tombé d e vétusté oupar
cas fortuit, faire

aux couvertures les réparations nécessaires

pour

e m p ê c h e r de pleuvoir dans les bâtiments.
746.

— Mais

l e p r e n e u r est-il o b l i g é d e souffrir

S'il e s t o b l i g é d e l e s s o u f f r i r , n ' a - t - i l
cet

c e s r é p a r a t i o n s ? Le preneur est-il
d r o i t à a u c u n e i n d e m n i t é ? A obligé de souffrir le~

réparations que veu:

é g a r d o n d i s t i n g u e . Il e s t o b l i g é d e l e s s o u f f r i r si e l l e s s o n t n é - faire le bailleur ?
A-t-il droit

c e s s a i r e s , u r g e n t e s , t e l l e s q u ' e l l e s n e p u i s s e n t ê t r e d i f f é r é e s j u s q u ' à demnité ?
l a fin d u b a i l . Durent-elles m o i n s d e q u a r a n t e j o u r s , a u c u n e i n d e m -

à in-

nité n e l u i est due, q u e l q u e i n c o m m o d i t é qu'elles l u i causent et q u o i qu'il se t r o u v e , p e n d a n t q u ' o n l e s f a i t , p r i v é d ' u n e p a r t i e d e l a chose
louée : il a

dù prévoir, en contractant, qu'il pourrait

r é p a r a t i o n s à f a i r e ; i l s'est d o n c t a c i t e m e n t
l'incommodité.

survenir des

soumis à en supporter

Durent-elles p l u s d e q u a r a n t e j o u r s , i l a d r o i t à une

d i m i n u t i o n de p r i x p r o p o r t i o n n é e

à la partie

d e la chose dont il a

été p r i v é e t a u t e m p s p e n d a n t l e q u e l o n t d u r é l e s r é p a r a t i o n s ;

par

ce temps,

il a

e x e m p l e , si e l l e s o n t d u r é deux m o i s , e t s i , p e n d a n t

été p r i v é d e l a j o u i s s a n c e d e l a m o i t i é d e l a m a i s o n l o u é e , i l a d r o i t
à une remise d e deux douzièmes de la moitié du prix de bail.

Si

ces r é p a r a t i o n s , a u l i e u

s i o n n e n t u n e impossibilité
m.
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de c a u s e r

u n e s i m p l e incommodité,

île j o u i s s a n c e , l e p r e n e u r

peut

occa-

Quid, si ces répaoccasiuutent

d e m a n d e r rations

19

9§0
une impossibilité de
jouissance ?

CODE NAPOLÉON. LITRE

m.

la résiliation du bail, lors même que cette impossibilité ne devrait
durer que quarante jours.

747. — I I I . N'APPORTER AUCUN TROUBLE A LA JOUISSANCE DU PRENEUR,
Le bailleur peut - il
troubler le preneur ET FAIRE CESSER LES TROUBLES QUE DES TIERS Y APPORTENT. — Ainsi, il ne
dans s i jouissance,
changer, par exemple, peut pas, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose
la foi me de la chose louée ; par exemple, convertir une prairie en terre labourable. Le
louée '!

preneur peut s'opposer à ce changement, car il a le droit de jouir de
la chose selon la nature qu'elle avait au moment du bail.
Répondit des troubles provenant des
tiers t
Quel'e distinction
fauit - il faire à cet
égard l

Pourquoi nerépondil point des troubles
par simple voie de
fait ?

Contre qui les tiers
j|ui prétendent avoir
des droits sur la chose louée doivent ils
intenter leur action ?

Quant aux troubles provenant des tiers, la loi fait une distinction.
Le trouble, en effet, peut consister soit dans une simple voie de fait,
sans que l'auteur de ce trouble prétende avoir aucun droit sur la
chose, soit dans la prétention d'un tiers qui se présente comme propriétaire de la chose louée, ou comme ayant sur elle une servitude
personnelle ou réelle.
Le bailleur ne répond point des troubles de fait. — Si donc des voisins font paitre leurs troupeaux dans les terres données à bail, si
des voleurs vendangent les vignes, etc., c'est au preneur à se défendre en son nom, car c'est lui personnellement qui est attaqué; c'est
à sa jouissance personnelle que ces tiers ont attenté. Si les auteurs
de ces troubles sont insolvables, le preneur est privé, en fait, d'une
partie de la jouissance ; mais le bailleur ne lui doit, à cette occasion,
aucune indemnité, car ces pertes ne résultent pas d'un cas purement
fortuit : le plus souvent, en effet, ces dégâts ont lieu en haine de la
personne du preneur, ou parce qu'il ne surveille pas assez.
Il répond, au contraire, des troubles de droit. — Ainsi, le bail est de
plein droit résilié, et le preneur a droit à des dommages et intérêts,
si le bailleur ne réussit pas à faire rejeter les prétentions élevées par
un tiers sur la chose louée. Si le bailleur n'est évincé que d'une partie de la chose louée, le preneur peut réclamer une diminution de
prix, ou, selon les circonstances, la résiliation du bail avec dommages et intérêts.
748. — Mais comment s'engagent les procès sur une chose détenue
par un preneur?— Les tiers qui intentent leur action contre lui procèdent mal, car c'est le bailleur, et non lui qui possède. Le preneur
est donc mis hors de cause, s'il justifie de sa qualité, et s'il fait connaitre son bailleur. Les demandeurs sont alors contraints de procéder contre ce dernier, quand même il refuserait de prendre les fait
et cause du preneur.
Si des tiers, auteurs de troubles de fait et poursuivis par le preneur, se défendent en prétendant qu'ils ont le droit, soit comme
propriétaires, soit comme usufruitiers, d'agir comme ils l'ont fait,
le preneur n'a plus qualité pour figurer seul au procès ; il doit appeler son bailleur en cause, afin qu'il le défende contre cette prétention.
749. — Le trouble ou l'empêchement ne donne droit à aucun recours en garantie, si le bailleur qui n'a pas été appelé en cause, et
auquel le trouble n'a pas été dénoncé, prouve qu'il aurait eu, à supposer qu'il eût été averti à temps, des moyens de le faire cesser.
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preneur.

750. — Le preneur doit :
1° Payer le prix convenu. — On convient quelquefois d'une seule
Art.
1728 à 1735.
somme pour tout le temps du louage, comme lorsqu'on loue un cheQuelles sont les
val pour trois mois, à raison de 100 fr. ; dans ce cas, le prix doit être
obligations du prepayé à l'expiration du louage.
neur ?
doit-il pajer
Habituellement le prix est distribué en plusieurs sommes payables le Quand
prix ?
par chaque année, chaque semestre, chaque trimestre, ou par chaque mois, chaque semaine, chaque jour; chacune des sommes doit
alors être payée après l'expiration de chaque année, semestre, trimestre, etc.
2° Se servir de la chose suivant la destination qui lui a été donnée par A qnel usage doitle bail, ou présumée d'oprès les circonstances. — Par exemple, si, vou- il employer la chose?
lant bonifier un champ, je l'ai donné à ferme à un laboureur, afin
qu'il y fasse du sainfoin et de l'avoine, il ne lui est pas permis d'y semer de l'orge ou d'autres grains.
Ou indiquée par les circonstances, lorsqu'elle n'a pas été exprimée
dans le bail... La profession du preneur est la principale circonstance
à consulter ; elle doit, en effet, faire présumer qu'il a loué la chose
pour la faire servir aux usages qu'exige sa profession. Si donc j'ai
loué ma maison à un serrurier, connu pour tel, je suis censé la lui
avoir louée pour la faire servir atout ce qu'exige sa profession.
Si le preneur est sans profession, ou si sa profession ne présente
rien de spécial, on supposera que la chose a été louée pour servir aux
usages auxquels elle est de sa nature destinée, et auxquels le bailleur avait coutume de la faire servir. Si donc je loue une maison
d'habitation à une personne sans profession, le preneur ne pourra
pas y établir, par exemple, une auberge.
3° Jouir de la choie louée en bon père de famille, c'est-à-dire comme Quid, s'il n'use pas
un propriétaire soigneux et attentif. — Ainsi, le locataire d'un cheval en bon père de famille ?
ne doit pas le surmener, lui faire faire de trop longues journées ; le Quel est le sens de
mots : Bon père
fermier d'une vigne doit la bien façonner, la bien fumer, la bien en- ces
de famille ?
tretenii' d'échalas.
Si le preneur cause quelque dommage, soit en employant la chose
à un usage autre que celui auquel elle est destinée, soit en n'en
usant pas comme un bon père de famille, le bailleur peut demander
des dommages et intérêts, et même, suivant les circonstances, la résiliation du bail.
\ Rendre la chose <luns l'état où il l'a reçue, moins toutefois ce qui a Dans quel état doitpéri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. — Si le preneur a il rendre la chose T
eu la précaution de fane, contradictoirement avec le bailleur, un
état ou description des lieux, c'est cette description qui règle son
obligation.
S'il n'a pas été fait d'état de lieux, il est présumé les avoir reçus en
hou état de réparai ions locatives : il n'eût pas reçu la chose, s'U n'eût
pas reconnu qu'elle était en bon état. Mais cette présomption peut
être détruite par la preuve contraire.
a
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Quid, si elle a subi des détériorations y
N'est-il pas libéré
de son obligation de
la restituer, si elle
périt par cas fortuit ?

Est-ce à lui de prouver l'existence du cas
fortuit, ou au bailleur
à prouver la faute du
preneur ?

Suffit-il au preneur
de prouver qu'il n'est
pas en faute ?

Ne doit-il pas. au
contraire,
prouver
l'existence de l'un des
trois événements indiqués par l'art. 179S ?

CODE NAPOLÉON. LIVRE I I I .

La chose périt-elle en tout ou en partie, par cas fortuit, le preneur
est libéré en tout ou en partie de son obligation de la restituer. Périt-elle en tout ou en partie, soit par sa faute, soit par celle des personnes dont il répond, c'est-à-dire des personnes qui habitent la maison, telles que sous-locataires, domestiques, enfants (art. 1735), il
doit au bailleur l'estimation des dommages que cette perte lui a causés.
751. — Est-ce au preneur à prouver qu'il n'est pas en faute, et,
par conséquent, à prouver l'existence d'un cas fortuit, ou bien au
bailleur à prouver que le preneur est en faute ?
Rappelons ici les principes généraux en matière de preuve :
Celui qui invoque un droit doit le prouver, et il le prouve en établissant le fait qui lui a donné naissance, c'est-à-dire le contrat, quasi-contrat, délit, quasi-délit, ou la loi d'où il est né (art. 1315).
Celui qui se prétend libéré d'une obligation doit prouver sa libération ; et il la prouve en établissant l'existence d'un paiement, ou
telle autre cause légitime d'extinction d'obligation, par exemple, la
perte de la chose arrivée par cas fortuit (art. 1315 et 1302).
Si quelqu'un méchamment ou par imprudence faitpérirma chose,
j'ai droit à une indemnité; la cause de mon droit est un délit ou un
quasi-délit : c'est à moi d'en établir l'existence.
Mais si la chose qui m'appartient périt entre les mains d'une personne qui me la doit, d'une personne obligée à sa garde et à sa restitution, la cause de mon droit contre elle consiste dans l'événement
qui a fait naître cette obligation de conserver et de me rendre la
chose qui est à moi, par exemple, dans le contrat de bail ; en prouvant l'existence de cet événement, je prouve mon droit à la restitution delà chose. Si mon débiteur se prétend libéré de son obligation,
en se fondant sur la perte fortuite de la chose, qu'il prouve sa libération, c'est-à-dire le cas fortuit dont il excipe.
Appliquons cette théorie au cas où la maison louée périt par incendie. En rapportant la preuve du contrat de louage, le bailleur
prouve son droit à la restitution de la chose ; le preneur doit donc la
restituer, à moins qu'il ne prouve qu'elle a péri par cas fortuit. Or,
l'incendie n'est pas, par lui-même, et nécessairement, un pur cas fortuit ; car il est, le plus souvent, le résultat de la faute des personnes
qui habitent la maison. Le preneur doit donc prouver que l'incendie
a eu lieu par suite d'un fait dont il n'est pas responsable.
Jusque-là nous sommes dans le droit commun ; mais voici où nous
nous en écartons. Le débiteur d'un corps certain, par exemple, un
usufruitier, un créancier gagiste,unantichrésiste, un vendeur, prouve
sa libération en établissant que la chose qu'il devait rendre a péri
sans sa faute ; le preneur, au contraire, ne peut se justifier qu'en
prouvant l'un ou l'autre de ces trois faits : 1° que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ; 2° qu'il a eu lieu par vice de
construction ; 3° qu'il a été communiqué par une maison voisine.
Il ne lui suffirait donc pas de prouver que le feu n'a pas pu prendre dans la maison, par exemple, en prouvant qu'il ne l'habitait pas
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depuis longtemps; les moyens de justification sont ici limités (1).
752. — Si un propriétaire voisin, dont les bâtiments ont été incen- Si la maison a péri
incendie, et qu'une
diés par suite de l'incendie d'une autre maison, demande une indem- par
indemnité soit réclamée
au locataire par
nité au locataire ou au propriétaire de cette maison, ce sera à lui de
le propriétaire d'une
prouver la faute de ce dernier ; car il invoque contre lui un droit maison yoisine, n'estce pas à lui de prouqui n'a d'autre fondement, d'autre cause, que la faute de celui contre ver
la faute du locataire 1
lequel d réclame.
Pourquoi est-ce à
Il en sera de même, et par le même motif, si l'indemnité est récla- lui de la prouver,
tandis que c'est au
mée par un locataire à un autre locataire.
locataire à prouver
Mais il en serait différemment, si elle était demandée par un nu- qu'il n'est pas en faute, quand une indempropriétaire à l'usufruitier, par un débiteur à son créancier anti- nité lui est réclamée
chrésiste, par un acheteur à son vendeur ; car, dans ces diiférents par son bailleur ?
cas, le demandeur prouve son droit au recouvrement de la chose en
établissant la constitution d'usufruit, d'antichrèse ou la vente. Si
l'usufruitier, le créancier antichrésiste, le vendeur répond que cette
chose a été incendiée par cas fortuit et sans sa faute, il doit le prouver ; car, débiteur d'un corps certain, c'est à lui de prouver sa libération.
753. — Lorsqu'il existe plusieurs locataires de la même maison, Lorsqu'il existe plusieurs locataires, ne
tous sont solidairement responsables de l'incendie.
sont-ils pas tenus soSolidairement,
c'est-à-dire pour le tout ; mais il n'existe pas entre lidairement de l'incendie de la maison 't
eux une solidarité proprement dite, car ils ne sont point constitués
QUJI est le sens de
mandataires et représentants les uns des autres à l'effet de recevoir ce mot solidaire1
les poursuites du créancier. Ainsi, l'assignation lancée contre l'un ment
Existe-t-il entre les
d'eux n'interromprait pas la prescription à l'égard des autres (V., locataires une solida rite proprement dite ?
au 2 cxam., les n° 1258-1260).
Chacun des locataires peut échapper à cette responsabilité en prouvant que le leu a pris chez l'un d'eux, ou que le feu n'a pu prendre
chez lui, et, à plus forte raison, eu prouvant l'existence d'un cas
fortuit.
754. —Comment répartir la charge entre les locataires responsa- Comment se réparbles? L'indemnité payée au propriétaire sera-t-elle supportée entre tit entre les locataires
la perte résultant de
eux proportionnellement à la valeur des appartements qu'ils occu- l'incendie f
paient, ou par portions égales? Par parties égales, car la différence
du loyer ne peut pas établir une différence dans la présomption de
faute.
e

s

§ VII.— Des congés, de l a tacite reconduction, et plus généralement
de l'extinction et résiliation du bail.
755. — La loi distingue les baux écrits et les baux non écrits; mais
en matière de congé, de tacite reconduction et de cessation de bail,
ces mots ont un sens particulier qui ne répond pas à leur sens grammatical. Le bail écrit est le bail qui a été fait pour un certain temps,
à l'expiration duquel il doit cesser de plein droit ; peu importe qu'd
soit verbal ou constaté par écrit.— Le bail non écrit est le bail qui a
(1) Cette limitation est rejetée par quelques jurisconsultes. Suivant eux, le p r e comme tout autre débiteur d'un corps certain, prouve sa libération en
prouvant que la maison a été incendiée sans sa faute, par exemple, en établissant
qu'il avait depuis longtemps cessé de l'habiter.

neur,
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été fait sans terme déterminé à partir duquel il devra finir de plein
droit; peu importe qu'il soit verbalou constaté par écrit. Je vous loue
ma maison pour un an...: c'est un bail écrit, lors même qu'il n'a pas
été constaté par écrit. — Je vous loue ma maison à raison de tant
par an...: c'est un bail verbal, lors même qu'il existe un écrit qui le
constate. Si la loi s'est servie des mots bail écrit, bail non écrit, pour
exprimer cette distinction, c'est que la durée des baux faits verbalement est presque toujours indéterminée, tandis que celle des baux
constatés par écrit est ordinairement déterminée.
7 5 6 . — L e bail finit :
I . P A R LA SIGNIFICATION D'UN CONGÉ, QUAND IL S'AGIT D'UN BAIL NON
Le bail non écrit
ne cesse-t-il point
ÉCRIT,
C'EST-A-DIRE DONT LA DURÉE EST INDÉTERMINÉE. — Lorsque les
lorsque l'une des parties manifeste la v o - parties n'ont pas fixé le temps que doit durer le bail, elles sont cenlonté de le résoudre '.'

Comment s'appelle
cette manifestation de
volonté ?
Peut-elle être écrite
ou verbale ?
A défaut d'écrit,
peut-on la prouver
par témoins ?

sées l'avoir fait pour durer jusqu'au moment où l u n e d'elles manifestera la volonté de le résoudre.
Le congé est l'acte par lequel on manifeste cette volonté (V. les For.
582 et 583). Il peut être écrit ou verbal ,-mais s'il est verbal, il ne peut
être prouvé par témoins lors même que le prix du louage est inférieur à 150fr. Il doit être donné à l'avance, afin que la partie qui le
reçoit puisse se pourvoir ailleurs. Le temps qui doit exister entre le
congé et la sortie varie selon l'usage des lieux.

757. — II. P A R L'EXPIRATION DU TEMPS, ET SANS SIGNIFICATION DE
Quand cesse le bail
écrit ?
CONGÉ,
LORSQU'IL S'AGIT D'UN BAIL ÉCRIT, C'EST-A-DIRE DONT LA DURÉE
Le bail à ferme
n'est-il pas toujours EST DÉTERMINÉE ET LIMITÉE. — Ce que nous venons de dire de la cessaun bail écrit ?

Qu'est-ce que la tacite reconduction ?

A-t-elle lieu par
cela seul que le preneur est resté et laissé en possession pendant quelques jours
après la cessation du
bail?

Quelles conséquences faut-il tirer du
principe qu'elle est
fondée sur l'intention
présumée des parties ?
Quel est le but du
congé dans un bail
non écrit P

tion de bail par la signification de congé ou l'expiration du temps,
semble devoir s'appliquer aux baux à ferme comme aux baux à loyer;
car les art. 1736 et 1737 se trouvent sous la rubrique des règles générales. Cependant il résulte de l'art. 1774, combiné avec l'art. 1775,
que la durée des baux à ferme non écrits est toujours limitée et
qu'ainsi ils cessent toujours de plein droit et sans congé à l'arrivée
du terme que leur assigne la loi.
758. — Si, à l'écbéance du terme convenu pour la cessation du
bail, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau
bail en vertu d'une convention présumée que la loi appelle tacite reconduction.
La tacite reconduction n'a pas lieu par cela seul que le preneur est
resté et a été laissé enjouissance pendant quelques jours après la cessation du bail. La question de savoir quel laps de temps est nécessaire pour que la tacite reconduction puisse se former est abandonnée
à l'appréciation des juges. La présence ou l'absence des parties sur
les lieux est une circonstance importante à consulter.
759. — La tacite reconduction étant fondée sur l'intention présumée des parties, il en résulte :
1° Qu'elle n'a pas lieu si l'une des parties a signifié un congé à l'autre, soit avant l'expiration du bail, soit même depuis son expiration,
mais avant l'écoulement d'un délai assez long pour faire présumer
l'intention de faire un nouveau bail.
Ainsi, en matière de bail non écrit, le congé a pour objet de faire
cesser le bail; en matière ae bail écrit, il a pour objet d'empêcher la
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tacite reconduction. On voit donc que les baux écrits, c'est-à-dire Dans an bail écrit ?
ceux qui sont faits pour un temps limité, sont seuls susceptibles de la
tacite reconduction.
2° Qu'elle n'a pas lieu, même en l'absence d'un congé, si l'une des Les baux non écrits
sont»ila susceptibles
parties était, au moment de l'expiration de bail, incapable de con- de tacite reconducsentement, par exemple, si elle était interdite et non pourvue d'un tion î
tuteur.
reconduc700. — Le nouveau bail qui résulte de la tacite reconduction est tionLa tacite
constitue-t-elle
censé fait pour le même prix et eu général aux mêmes conditions ; je un nouveau bail ?
Est ce l'ancien qui
dis en général aux mêmes conditions ; car, sous plusieurs rapports, le continue ?
Quel intérêt y a-tnouveau bail diffère du bail originaire.
il à savoir qu'un nou1° Le cautionnement donné pour l'exécution du bail originaire ne veau bail s'est formé ?
En quoi diffèie-t-il
s'étend pas aux obligations du bail résultant de la tacite reconduc- du premier ?
tion. En effet, libérée par l'extinction de l'obligation qu'elle avait
garantie, la caution ne peut pas être obligée de nouveau par l'effet
d'une convention à laquelle elle n'a pris aucune part.
2° Les hypothèques fournies pour l'exécution du premier bad ne
garantissent pas celle du bail qui lui succède. Ces hypothèques, en
effet, ont été éteintes par l'extinction du bail qu'elles garantissaient,
et la volonté tacite des parties de faire un nouveau bail aux mêmes
conditions que l'ancien n'a pas pu créer des hypothèques semblables
à celle de l'ancien bail, puisque, dans notre droit, l'hypothèque conventionnelle ne peut résulter que d'une convention expresse faite
devant notaires (art. 2127).
3° Le premier bail était un bail écrit, c'est-à-dire fait avec terme
fixe, devant cesser par la seule expiration du terme et sans signification de congé. Le second est, au contraire, un bail non écrit et sans
terme ûxe, qui ne peut cesser que par une signification de congé.
Toutefois, dans la tacite reconduction des baux à ferme, la durée du
nouveau bail est la même que celle du premier (art. 1770).
Art. 1740.
701. — I I I . P A R LA PERTE DE LA CHOSE. — Le propriétaire, ne pouLe bail cesse-t-il
vant plus procurer au preneur la jouissance promise, cesse dès cet lorsque
la chose péinstant d'avoir droit à l'équivalent de cette jouissance, c'est-à-dire au r i t ?
Pourquoi cesse-t-il?
prix du louage (V. le n° 745, 2°).
762. — I V . P A R L'INEXÉCUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTÉS. —

La

A r t . 1741.

partie qui est fidèle à ses engagements peut demander la résiliation
du bail avec dommages et intérêts, ou bien le maintenir et forcer
l'autre partie à exécuter ses obligations (art. 1184).

Quid, si le bailleur
n'exécute
pas
ses
obligations ?

703. — V . P A R L'EFFET D'UNE REVENDICATION QUI A RÉUSSI CONTRE LE

Quid, si un tiers a
revendiqué la chose
louée et triomphé 1

BAILLEUR.
70t..— V I . P A R L'ANNULATION OU LA RÉSILIATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

DU BAILLEUR. — Cependant la règle resoluto jure dantis resolvitur jus
accipientis souffre ici de nombreuses exceptions. Voyez-en une notamment dans l'art. 1073 (V. le n° 040). Nous avons vu aussi que le
bail consenti par un mari, par un usufruitier, ne finit pas par la cessation du droit du bailleur (V. lesu ' 148 et 733).
705. — Le bail ne finit point par la mort soit du bailleur, soit du
preneur.
700. — Que déciderons-nous si le bailleur vend la chose louée ?
0
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L'acheteur, quoique simple successeur à titre particulier, devra-t-il,
comme un successeur universel, respecter le bail et l'entretenir?
Le droit romain décidait qu'il n'y était point tenu ( V . , au Code de
Justi., la célèbre loi 9 De lo:. et cond.). — Cela fut admis comme
une conséquence logique et, en quelque sorte nécessaire, de la personnalité du droit du preneur. Le bail n'engendrant que des obligations et, partant, des droits purement personnels, on se vit forcé d'en
restreindre l'effet aux rapports des parties contractantes et de leurs
successeurs universels.
Ainsi, selon cette donnée, l'acquéreur, à titre singulier,
de l'immeuble loué ou affermé pouvait en expulser le preneur.
Quid, selon notre
Notre ancienne jurisprudence maintint ce droit d'expulsion. Touteancienne
jurisprufois, elle en adoucit la rigueur par un tempérament d'équité : l'acdence ?
quéreur qui succédait au bailleur devait, en effet, laisser jouir le
fermier ou le locataire pendant un certain temps et ne pas l'expulser en sur terme. Elle fit plus encore, elle ne permit point aux acquéreurs à titre gratuit d'y recourir.
Quid, sons le droit
Le droit intermédiaire distinguait. S'agissait-il d'un bien urbain, la
intermédiaire*
donnée romaine recevait son application : si court qu'il fût, le bail
n'était point opposable aux tiers acquéreurs. L'immeuble exploité par
le preneur était-il rural, la loi sous-distinguait. Si le bail ne dépassait point six ans, le principe romain était abandonné: l'acquéreur devait entretenir le bail jusqu'à l'expiration du terme stipulé. Dans le
cas contraire, la maxime romaine , successor particularis non tenetur
stare colono recevait son application. — Toutefois , si le droit d'expulsion était maintenu, il était subordonné , quant à son exercice, à
de telles conditions que, en fait, il était à peu de chose près impraticable, et, dans la plupart des cas, impratiqué. L'acquéreur qui voulait y recourir devait, en effet, prendre l'engagement de cultiver
lui-même , signifier un congé et dédommager, à dire d'experts, le
fermier jusqu'à concurrence des avantages que son exploitation ,
continuée pendant toute la durée du bail, lui aurait procurés. En fait,
le droit d'expulsion n'existait point (lois des 26 sep. - 6 octob. 1791,
sect. 2, art. 2 et 3).
Quid, sous le CoSous le Code Napoléon , le droit d'expulsion n'existe plus. Que le
de ?
bien qu'exploite le preneur soit urbain ou qu'il soit rural; que le
bail soit fait pour plus ou pour moins de six ans, il n'importe : la loi
ne distingue pas.
Quel motif justifie
Le motif de cette innovation est bien connu. Ceux-là seulement
sa décision ?
fondent des établissements industriels ou agricoles qui savent qu'après s'être mis à l'œuvre, il leur sera permis de suivre en paix leur
entreprise et de la mener à bien. Or, quand les tiers acquéreurs d'immeubles loués ou affermés pouvaient arrêter le bail dans son cours
et le faire cesser , quelle sécurité les locataires et fermiers avaientils ? N'est-il point vrai qu'ainsi placés sous l'éventualité d'une éviction toujours menaçante, ils ne pouvaient rien entreprendre d'important? Un tel état de choses était trop incompatible avec le développement si désirable de l'industrie et de l'agriculture, pour qu'on ne
songeât pointa le faire cesser. De là, le principe nouveau.

Art. 1743.
Quid, si le bailleur
vend la chose louée?
L'acheteur doit-il
respecter le bail et
l'entretenir ?
Quid, d'après le
droit romain '(
Quel était le fondement de sa décision?
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766 bis. — Les tiers acquéreurs d'immeubles loués ou affermés ne
Art.
1744 à 1751.
peuvent point en expulser les locataires ou les fermiers qui les exSouffre-1-elle des
ploitent. Tel est le principe ; mais deux exceptions y sont faites.
exceptions ?
1 " Le bail n'est opposable aux tiers acquéreurs qu'autant qu'il a
acquis date certaine antérieurement à l'acte qui a fait passer dans
leurs mains les biens loués ou affermés. Ils peuvent donc , quand
cette date certaine fait défaut, le tenir pour inexistant quant à eux
e t , conséquemment, expulser le preneur s'il ne leur plaît point de
s'obliger envers lui.
2° Ils peuvent l'expulser, même quand son titre a la date certaine
dont je viens de parler, s'il a été, lors du bail ou par un acte postérieur, convenu entre les parties qu'en cas de vente de l'immeuble
loué ou affermé, l'acquéreur pourra faire casser le bail s'il ne lui
plaît pas de l'entretenir.
Ces exceptions ne
766 ter. — Ces deux exceptions reçoivent elles-mêmes un tempéra- souffrent-elles
point
ment. L'acquéreur à réméré ne peut, en effet, s'en prévaloir tant elles-mêmes un tempérament 1
que son acquisition demeure révocable, c'est-à-dire tant que le délai
fixé pour l'exercice du réméré n'est point expiré. Tout indiquant que
son titre ne tiendra point et qu'ainsi il faudrait, s'il lui était permis
de résoudre le bail, le rétablir bientôt, la loi n'a point voulu lui laisser cette faculté.
Lorsque l'acquéreur
767. — Le bail qui n'a point acquis date certaine antérieurement n'est
point tenu de
à l'aliénation de l'immeuble loué ou affermé est au regard de l'ac- respecter le tail,peutil expulser le preneur
quéreur comme s'il n'existait point. De là, deux conséquences néces- immédiatement ?
saires :
1° L'acquéreur qui expulse le preneur ne lui doit aucune indemnité. — Il est bien entendu que le preneur évincé aura contre le bailleur un recours en dommages et intérêts, dont le quantum sera lixé
par le juge, conformément aux principes généraux.
2° L'acquéreur peut l'expulser immédiatement, c'est-à-dire sans être
obligé de l'avertir au temps d'avance fixé par la loi ou usité dans
le lieu pour les congés (V. , par a contrario , l'art. 1748). — Toutefois, s'il était constant ou établi, d'une part, que l'expulsion immédiate à laquelle il est soumis lui causera un notable préjudice , et,
d'autre part, que l'acquéreur qui la réclame n'a point un intérêt
majeur à l'obtenir, la justice pourrait, sur sa demande, lui accorder
un délai pour se mettre en règle (art. 1244).
7li8. — Lorsque la faculté de faire cesser le bail résulte d'une Le preneur expulsé
a-t-il droit à une inclause insérée au bail, le preneur a droit, si on l'expulse, aux dom- demnité ?
Sur ces deux chefs,
mages et intérêts déterminés par les parties dans le contrat de bail, quelle
distinction
et, à défaut de convention à cet égard, déterminés par les art. 1714 faut-il faire ?
Quel est le quantum de l'indemnité à
à 1747.
pajerI
S'il s'agit d'une maison , appartement ou boutique , l'indemnité
consiste dans une somme proportionnelle au prix du loyer pendant
le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et
la sortie.
S'il s'agit de biens ruraux, elle est du tiers du prix du bail pour
tout le temps qui r e s t a i t à courir.
Ces dommages et intérêts doivent lui être payés par le bailleur ; Qui la doit? l'acqué-
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reur n'est-il pas obligé d'en faire l'avance?

toutefois, l'acquéreur qui veut l'évincer est obligé d'en faire l'avance
s'ils n'ont pas encore été payés. Bien plus, i] ne peut l'expulser qu'à
la condition de l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour
les congés, si c'est un locataire, et au moins un an à l'avance si c'est
un fermier.
Art. 1743.
7(18 bis* — Revenons à notre principe. « Si le bailleur, dit la
Quid, si an lieu de l o i , vend la chose louée , l'acquéreur ne peut point expulser le prevendre la chose louée,
»
le bailleur la donne neur
s'il la lègue à titre
A
prendre
au pied de la lettre le mot vend dont elle se sert, <m
particulier, s'il l'échange ?
serait forcé d'en conclure que sa disposition ne s'applique point aux
aliénations autres que la vente , et qu'ainsi les tiers qui acquièrent,
à titre Rechange, de datîo in solutum ou même de donation ou de legs,
un immeuble loué ou affermé, peuvent en expulser le preneur. Je
n'ai pas besoin de dire que cette interprétation judaïque est universellement rejetée. Si la loi ne vise expressément que la vente,
c'est que, dans la matière dont s'agit, Pothier prenait toujours, pour
l'application de la règle qu'il exposait, l'hypothèse d'un locataire
ou fermier aux prises avec un acheteur. Elle n'avait même pas,
quant aux donataires et aux légataires, à en parler, puisque la règle
qu'elle établit au lieu et place de la règle qu'elle abroge les obligeait
déjà au temps de Pothier. {Traitédu louage, n° 296. — V . d'ailleurs
M. JMouricault, dans son rapport au Trïbunat, Fenet, t. 14, p. 331).
Les tiers acquéreurs
768 ter. — Les tiers acquéreurs, quels qu'ils soient, ne peuvent
de la chose louée doivent-ils respecter le point expulser le preneur. Remarquons ce mot expulser ; une quesbail et l'exécuter même au cas où le pre tion importante s'y rattache. Il se peut qu'au moment où les biens
neur ne la possédait
pas encore au moment loués ou affermés passent dans le patrimoine d'un tiers acquéreur ,
où ils ont traité avec le preneur ne les possède point encore. Faut-il dire qu'en ce cas-là
le bailleur ?
même, l'acquéreur est tenu de respecter le bail et qu'ainsi, il ne peut
pas s'opposer à l'entrée en jouissance du preneur? L'affirmative est généralement admise. Il est bien vrai, dit-on, qu'à ne s'attacher qu'au
sens ordinaire du mot expulser qu'emploie la l o i , sa disposition ne
se réfère qu'au cas où le preneur est déjà en possession au moment
de l'aliénation de l'immeuble loué ou affermé : on n'expulse, en effet, que ceux qui détiennent; mais comme le motif d'intérêt général qui
l'inspire ne permet point de distinguer entre le bail non commencé et
le bail en cotas d'exécution, on est forcé de reconnaître que , dans sa
pensée, les expressions : l'acquéreur ne peut point expulser le fermier
ou le locataire, équivalent aux expressions : l'acquéreur ne peut point
rompre le bail. Ce qui prouve que, pour elle, ces formules expriment
la même idée, c'est que l'un de ses auteurs les emploie cumulativement dans l'énoncé même de la question qu'elle devait résoudre :
« Le bail, disait au Corps législatif M. Joubert, pourra-t-il être rompu
par la vente ? L'acheteur pourra-t-il expulser le fermier ou le locataire ? (V. Fenet, t. 14, p, 352.)
Ce n'est pas tout. On sait qu'aux termes de la loi du 6 octobre 1791 le bail des biens ruraux était, quand il^ ne dépassait
point six ans, opposable aux tiers acquéreurs, sans qu'à cet égard il
y eût à distinguer si le preneur était ou non entré en possession
(V. le n° 766) ; or, il a été positivement dit au conseil d'Etat que
%
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l'art. 1743 a été fait pour compléter, c'est-à-dire pour généraliser la
réforme que cette loi avait commencée (V. Fenet, t. 14, p. 352).
L'art. 684 du Code de procédure achève d'ailleurs de lever tous
les doutes. Lors, y est-il dit par a contrario,
lorsque l'immeuble
loué ou affermé est saisi sur le badleur, le bail, pourvu qu'il ait acquis date certaine antérieurement au commandement qui a précédé
la saisie, est opposable aux créanciers saisissants et à l'adjudicataire.
Le bad... sans distinguer si le preneur est ou non en possession (1).
769. — Le bail est opposable aux tiers acquéreurs. Voilà ce que
nous apprend notre art. 1743. En faut-il conclure que le preneur
a un droit réel ? Il y a sur ce point deux systèmes.
er

1 système. — Le preneur a , d'une part, un droit principal qui est
personnel, et, d'autre part, un droit réel qui existe accessoirement à
son droit personnel.
Il a un droit personnel,
puisque , aux termes de l'art. 1709 , le
bailleur est personnellement obligé de le faire jouir de la chose
louée.
Il a un droit réel, puisque, aux termes de l'art. 1743, d peut jouir
( I ) La doctrine que je viens d'exposer m'a longtemps paru inacceptable. L'article 1743, me disais-je, est conçu en des termes qui excluent toute amphibologie.
Or s'ils impliquent clairement, manifestement même une distinction à faire, où
puiserons-nous le droit de l'entendre dans un sens général et absolu?
Dans l'histoire de notre jurisprudence ? point! remontons jusqu'à Pothier:
« Bien loin, dit-il, que je puisse avoir action contre le tiers acquéreur pour me
faire mettre en jouissance de l'héritage qui m'a été donné à loyer ou à ferme, il peut,
au contraire, m'en expulser, si je suis déjà entré en jouissance avantqu'il Peut acquis. » Ainsi, une règle existait qui avait deux branches; de ces deux branches, l'une
seulement a été expressément supprimée par notre art 17 43; donc l'autre subsiste.
Dans l'équité? non certes! que l'acquéreur subisse l'effet d'un bail qui, lors de
son acquisition, était en cours d'exécution, et dont, par conséquent, il a, en temps
utile, connu l'existence, cela me paraît juste et utile. En ce cas, la faveur qu'on accorde au preneur ne fait préjudice à personne. Quand, au contraire, au moment où
l'acheteur se met en rapport avec le vendeur, les biens loués ou affermés ne sont
point en la possession du locataire ou du fermier, le bail est, quant à l'acheteur,
occulte ou secret. Dès lors serait-il juste qu'il le subit? quoi! il auiait acheté cette
maison pour s'y loger lui et sa famille ou ce domaine pour l'exploiter lui-même,
et au moment où il aurait le plus pressant intérêt à en prendre possession, un
tiers preneur pourrait venir s'y opposer et le forcer d'attendre pendant de longues
années la réalisation de ses plus chers et plus importants projets! La loi évidemment n'a pas voulu, à ce point, se montrer implacable envers lui.
Dans les principes géuéraux qu'elle a déposés dans notre Code? encore bien
moins! et, en effet, de ces deux choses l'une. Admet on que le preneur n'a
qu'un droit personnel ( V . le n°769 bis), la faveur que l'art. 1743 lui accorde sera une
exception au principe que les conventions qui n'engendrent que des obligations
ne sont point opposables aux tiers (art. 1165); or les exceptions ne s'étendent point
par analogie d'un cas à un autre. Tient-on, au contraire, qu'à côlé de son droit personnel un droit réel accessoire existe qui est destiné aie défendre contre les tiers,
ce droit, si on ne consulte que l'esprit général de notre Code, ne leur sera opposable qu'autant qu'il sera public. 11 est, en effet, de principe que les droits réels
destinés à la sauve garde d'un droit personnel sont soumis au régime de la publicité (art. 2071 et 2072; 2106,2134 et 2166.—V., à ce sujet,mon Trailéde
latrans.,
t. I " , n 90 et suiv.).
Néanmoins et quoique ces raisons soient très-fortes, je me range à l'opinion
commune. L'argument quej'ai tiré de l'art. 684 du Code de procédure m'y contraint.
M
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de la chose louée, alors même qu'elle est passée dans les mains d'un
tiers acquéreur.
Cet art. 1743 ne consacre point expressément la réalité du droit
dont il déclare le preneur investi ; mais U la tient implicitement
pour existante, puisqu'il est impossible de l'expliquer en dehors
d'elle.
Voilà ce qu'il faut bien comprendre.
Selon notre ancienne jurisprudence, le preneur n'avait qu'un droit
unique, un droit purement personnel. Qu'en eouduait-on? On en concluait que son droit n'était point opposable à ceux qui acquéraient,
à titre singulier, la propriété de l'immeuble loué ou affermé. Puisque , disait-on , le droit du preneur n'affecte pas la propriété de la
chose louée, cette propriété passe forcément pleine et entière ou libre de toute atfectation dans le domaine de l'acheteur qui l'acquiert.
Quant à l'obligation de faire jouir dont le bailleur est tenu, l'acheteur ne saurait en être tenu lui-même, puisque les acquéreurs à titre singulier ne succèdent point aux obligations de leur auteur.
La donnée de notre Code est tout autre.
Lors, décide-t-il, que le bailleur vend la chose louée, l'acheteur
doit respecter le bail et en subir l'effet. Qu'est-ce à dire, si ce n'est
que le preneur a un droit opposable aux tiers? et ce droit, que peut-il
être si ce n'est un droit réel? Si la loi rejette les conséquences logiques et nécessaires de cet ancien principe, à savoir que le preneur
n'a qu'un droit purement personnel, une simple créance de jouissance ;
si, à ces conséquences, elle substitue des décisions diamétralement
opposées, c'est qu'évidemment elle abandonne l'ancienne donnée et
la remplace par son opposé nécessaire, à savoir, que le preneur a un
droit dans la chose louée qui lui permet de la suivre partout où elle
passe.
Ce droit réel qu'implique déjà si manifestement et si nécessairement la disposition de notre art. 1743, ressort non moins clairement
et non moins logiquement de l'art. 684 du Code de procédure. Soient
les faits suivants : le bailleur, je le suppose, est insolvable ; ses créanciers saisissent sur lui l'immeuble loué ou affermé : que décide la
loi? Qu'ils devront respecter le bail si, à la date du commandement
qui a précédé la saisie, il avait acquis date certaine. Ils devront le
respecter pour le tout, sans aucune diminution du droit du preneur,
quoique chacun d'eux doive, dans l'espèce, ne recevoir qu'une portion de sa créance. Il a donc sur eux un droit de préférence. Or, s'il
n'a qu'une simple créance de jouissance, comment expliquer cette
précieuse prérogative ? ou elle n'a aucune espèce de fondement, ou
le droit auquel on l'attache est un droit réel.
En somme, le bail confère au preneur un droit de suite (art. 1743,
C. N . ) et un droit de préférence (art. 684, C. pr.). Or, ces prérogatives
sont les éléments essentiels et caractéristiques du droit réel (V., au
I ' exam., les n° 1338 et 1339).
Ainsi, de même qu'un acheteur ou un créancier hypothécaire, le
preneur a deux droits distincts, un droit personnel et un droit réel.
De ces deux droits, l'un, le droit personnel, est principal, l'autre,
e
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le droit réel, est accessoire. Le droit que le preneur a, eu effet, surtout en vue en contractant, celui qu'il est appelé à faire valoir à
chaque instant dans le cours du bail, celui que la loi, d'accord avec
la pratique, place en première ligne, c'est le droit personnel. Le
droit réel ne vient qu'au second plan. Son office consiste, en effet,
à couvrir le preneur, à le défendre contre les périls attachés à la
personnalité de son droit principal.
Le preneur n'a de droit personnel que contre ceux qui sont per- Dans ce système,
quelle est l'obligation
sonnellement obligés de le faire jouir, c'est-à-dire contre le bailleur dont l'acquéreur est
envers le preet ses successeurs universels. Ses successeurs, à titre singulier, tels tenu
neur ?
que ses légataires à titre particulier, ses acheteurs, échangistes et Est-il obligé de le
faire jouir ?
donataires ne succèdent point à cette obligation; partant, l'acheteur
ne peut les atteindre qu'en vertu de son droit réel. Aussi la loi ne
dit-elle point qu'ils sont obligés de le faire jouir. Tout ce qu'elle exige
d'eux, c'est qu'ils ne l'expulsent point, c'est-à-dire qu'ils souffrent sa
jouissance et ne fassent rien qui puisse l'entraver ( 1 ) .
769 bis. — 2 système. — Le preneur n'a qu'un seul droit, un droit Si on admet, ainsi
qu'on le fait dans un
purement personnel, une simple créance de jouissance. — Telle est, je second sysième, que
le preneur n'acquiert
crois, la véritable pensée de notre Code.
qu'un pur droit personnel
comment
Voyons tout d'abord les précédents.
peut-on
expliquer
Selon le droit romain et selon notre ancienne jurisprudence, le bail l'art. 17*3, aux termes duquel son droit
à loyer ou à ferme n'engendra jamais que des droits personnels. Nos est opposable aux
tiers ?
anciens auteurs sont unanimes sur ce point (2).

*

e

(1) Consultez M . Troplong, Louage, t. 1er, n°" 5 et s.; t. 11, no» 473 et s. — V . Aussi,
dans la Revue pratique, t. XX, p . 358 et s.; p. 568 et s., deux dissertations, l'une
do M . Jozon, docteur en droit, l'autre de M . Rosy, agrégé à la Faculté de Toulouse,
où cette doctrine se trouve exposée. M . Oudot l'enseignait autrefois. C'est également celle, du moins quant au fond, de M. Démangeât, et, si je suis bien informé,
de plusieurs autres professeurs de l'école de Paris. Toutefois, parmi ses partisans,
quelques-uns n'admettent point que le tiers acquéreur de la chose louée soit
simplement tenu de laisser jouir le preneur. L e preneur, dit M . Troplong (art.
1743, n° 507), a sur la chose louée un droit réel de jouissance; donc l'acquéreur
de celte chose est obligé de l'eu faire jouir. — Cette conclusion est manifestement inadmissible. Les droits réels établis sur la chose d'autrui n'imposent au
propriétaire qui les subit que des obligations négatives : Laisser faire, voilà son
devoir, tout son devoir. Tel est le droit. — M . Démangeai distingue : si, avant
d'aliéner,le bailleur a cédé à un tiers ses loyers à échoir, ou s'il en a reçu le
paiement par anticipation, l'acquéreur, qui, eu ce cas, n'acquiert que la chose
louée, n'est pas obligé de faire jouir le preneur. 11 y est obligé, au contraire,
dans l'hypothèse opposée; car, succédant alors, par l'effet d'une cession sousentendue, aux droits' personnels du bailleur, il succède également à ses obligations.
— Ces droits etces obligations, dit M . Demauge.it, sont indivisible».
(2) On me fait une objection. Pothier, me dit-on, nous apprend que les baux
à loyer ou à ferme dont la durée dépassait neuf années étaient, de son temps, considérés comme des baux à rente [Louage, n 4 ) . Or, dans le bail à rente, le preneur
acquérait uu dioit réel. Donc, eu fait, un droit réel était autrefois attaché aux baux
les plus nombreux et les plus importants.
Rien n'est plus inexact. On prête, en effet, à Pothier une pensée qu'il n'a jamais
eue. Comprenons-le bien. Lescoulratsde vnte,de bail àrenteet de bail à loyerou
ù ferme ont entre eux, dit-il, de telles affinités ou ressemblances qu'il est souvent
difficile de savoir, d'après les termes de la convention, lequel de ces contrats les
parties ont eu en vue. Ainsi, par exemple, quand il est dit, par tin acte, que a j e
vous aicédé et transporté la jouissance de tel héritage pour un tel temps et m o y e n nant tel prix, » ou demande quel contrat nous avons voulu former. A cet égard
u
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Tel fut également, je le montrerai bientôt, la donnée de notre
droit intermédiaire^., ci-dessous, p. 305, 5").
Ainsi, selon le droit romain, selon notre ancienne jurisprudence
et selon le droit intermédiaire, le preneur n'acquiert qu'une simple
créance de jouissance.
Voilà certes, en ma faveur, un préjugement considérable. Quand,
en effet, la loi trouve dans les matières qu'elle réglemente des principes qui les ont régies dès leur origine même et sans aucune interruption jusqu'à elle, que fait-elle ordinairement?
Llle les fait siens !
Partant, et à moins qu'on ne nous prouve par des textes positivement affirmatifs, ou tout au moins par des raisonnements tout à fait
irrésistibles, qu'elle a brisé avec le passé, nous devons croire, au contraire, qu'elle y est restée lidele. Or, a-t-elle expressément dit quelque part que le preneur aura désormais un droit réel? On chercherait vainement un texte en ce sens !
A défaut de textes, on m'oppose des raisonnements. Examinonsles. S'ds sont, ainsi qu'on le dit, véritablement irrésistibles, nous
devrons confesser notre erreur; mais si je les ramène à de simples
inductions, combattues ou démenties par des inductions contraires,
que restera-t-il à ceux qui les font ?
Selon notre ancienne jurisprudence, nous dit-on, le bail n'était
point opposable aux tiers acquéreurs de la chose louée. D'où tirait-on
cette décision? Du principe que le preneur n'a qu'un seul droit, un
droit purement
personnel.
Notre Gode, au contraire, décide que le bail est opposable aux
tiers acquéreurs. Sa décision est l'opposé de celle qu'expliquait si
bien autrefois le principe précité ; donc on ne peut point l'expliquer
par ce principe ; donc elle suppose existant le principe contraire, à
savoir, que le preneur a un droit réel en même temps qu'un 'droit
personnel (V. ci-dessus, p. 296 et 300).
L'argument, j ' e n fais l'aveu, serait en règle et tout à fait démonstratif s'il était vrai qu'à moins de supposer un droit réel au preneur,
il est impossible d'expliquer l'art. 1743 où se trouve écrite la décision qu'on m'oppose ; mais cette impossibilité est purement imaginaire. Il est bien vrai qu'à ne consulter que les principes ordinaires
sur l'effet des conventions qui n'engendrent que des obligations, le
bail n'obligerait point les tiers acquéreurs de la chose louée; mais
en notre matière la loi a dérogé au droit commun : elle a voulu,
une distinction est nécessaire. La jouissance est elle cédée pour un temps qui ne
dépa-se point neuf ans, nous serons réputé avoir voulu conclure un bail à loyer ou
à ferme. Est-elle cédée pour un temps plus long, il y a lieu de présumer que nous
avons eu en vue une vente, si le prix consiste dans un prix unique, ou un bail à
rente, s'il consiste en plusieurs sommes payables par chaque année (Louage, n
h,
9 et 27).
o s

C'est là tout ce que dit Potbier. Tout se réduit donc, dans sa pensée, à une interprétation d'acte. Quel contrat les parties ont-elles voulu faire? quel qu'il soit,
il sortira les effets qui lui sont propres. Est-ce un bail à rente? le preneur acquerra la propriété de l'immeuble baillé à rente, mais le bailleur ne sera point
obligé de l'en faire jouir. Est-ce un bail à loyer ou à ferme ? le preneur n'acquerra alors aucun droit dans la chose louée, mais le bailleur sera personnellement

obligé de fen faire fouir.
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par un motif d'équité et afin d'assurer, dans des vues d'intérêt général, la liberté et la sécurité du preneur, que l'acquéreur de la cbose
louée fût personnellement associé aux obligations du bailleur (V. p.
296 m fine).
Partant, rien n'est changé au bail, si ce n'est que le preneur a
désormais deux débiteurs au lieu d'un. Son droit demeure personnel comme à son origine, puisqu'il continue d'avoir pour fondement
l'obligation dont il est né !
Cette intervention légale n'est point une fantaisie de notre esprit :
notre ancienne jurisprudence, où elle était, en certains cas, pratiquée, n'y voyait rien que de très-rationnel. Le principe que le bail
n'oblige point l'acquéreur de la chose louée souffrait, en effet, plusieurs exceptions. Pothier après les avoir indiqués, soulevait, à l'occasion de l'une d'elles, la difficulté même que nous examinons. D'où,
demandait-il, peut naître cette obligation dont est tenu envers le preneur l'acquéreur de la chose louée? Il ne peut être obligé ni du chef
de son auteur, puisque, simple successeur à titre singulier, il ne succède point à ses obligations', ni de son chef, puisqu'il n'est intervenu
aucun contrat entre le preneur et lui. La réponse est que toutes
les obligations ne viennent point des contrats ; il en est qui naissent
de la loi. Celle dont est tenu l'acquéreur envers le preneur est de ce
nombre {Louage, n 292-297).
La donnée par laquelle j'explique notre art. 1743 se place donc
sous l'autorité de l'histoire.
J'ajoute qu'en soi elle est irréprochable. Si, en effet, je dois croire
ce que j'entends dire partout, principalement dans la pratique,
le bailleur qui vend la chose louée subroge implicitement l'acquéreur à tous ses droits contre le preneur. Or, si le preneur est, envers
l'acquéreur, obligé d'entretenir le bail, quoi de plus naturel et de plus
juste que l'acquéreur soit, de son côté, tenu de la même obligation?
Mais, m'objecte-t-on, le bail est opposable aux créanciers qui du
chef du bailleur saisissent l'immeuble loué ou affermé (art. 684, C.
pr.). Dira-t-on d'eux qu'ils sont associés aux obligations du bailleur?
On ne saurait 1 Or, si, bien qu'ils ne succèdent point aux obligations
du bailleur et quoique en tant que saisissants ils soient véritablement des tiers, ils doivent néanmoins subir l'effet du bail, comment
expliquer cette disposition de la loi si ce n'est par la réalité du droit
du preneur? ( V . , ci-dessus, p. 300.)
Pothier me fournit ma réponse. Déjà, de son temps, le bail était
opposable aux créanciers saisissants. Il en cherche et il en donne la
raison. A ne consulter, dit-il, que la rigueur des principes, le droit du
preneur, n'étant qu'un droit purement personnel, devrait rester sans
effet au regard des créanciers saisissants; conséquemment.il ne resterait au preneur d'autre ressource que de venir à l'ordre avec les
autres créanciers pour les dommages que lui devrait le bailleur pour
inexécution du bail; ma.s, par un tempérament d'équité (mieux
eut valu dire : par un temp» rament d'intérêt général), la loi a voulu
qu'il put conserver entier le bénéfice de son contrat {Du louage,
n° 305; Des criées, n° 52).
05
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On m'oppose les travaux préparatoires du Code Napoléon ; je les
ai lus avec une grande attention et n'y ai trouvé que des équivoques (1). Toutefois, j ' y puiserai tout à l'heure des aflirmations positives d'où je tirerai, en ma faveur, deux raisonnements tout à fait décisifs (V., ci-dessous, les p .771).
Que m'oppose-t-on encore ? J'ai entendu soutenir que la loi du
23 mars 1855, qui veut que les baux dont la durée dépasse 18 ans
soient, de même que les actes translatifs ou constitutifs de droits
réels, placés sous les yeux des tiers par la voie de la transcription
(V. le n° 771), a implicitement tranché le débat dans le sens de l'opinion que je combats. Si, me dit-on, elle a soumis au régime de la
transcription le droit du preneur, c'est qu'évidemment elle le considère comme un droit réel.
Cette conclusion est inadmissible. Les auteurs de la loi qu'on invoque l'ont eux-mêmes reconnu et ils l'ont répété plusieurs fois, le
droit du preneur doit être transcrit non point parcequ'il est réel,
mais, au contraire, quoiqu'il ne le soit point. Il importe, dit M. de Belleyme dans son rapport, qu'il soit public, puisque, bien qu'il soit
purement personnel, il est opposable aux tiers (2).
Ainsi, notre art. 1743 peut être expliqué de l'une ou de l'autre de
ces deux manières :
Si l'acquéreur doit respecter le bail, c'est que le bail confère un
droit réel au preneur.
S'il le doit subir, c'est uniquement parce que la loi l'associe aux obligations du bailleur.
De ces deux explications laquelle est la bonne ? La plus plausiblej certainement. Or, que peut-on dire en faveur de la première?
Rien ! Et en faveur de la seconde ? Tout ! Qu'on les compare et qu'on
les juge.
1° La première explication s'écarte des précédents ; la seconde s'y
renferme. Or, les innovations ne se présument point.
2° A prendre à la lettre la définition du louage telle que la donne
l'art. 1709, le preneur n'a qu'un seul droit, une simple créance de
jouissance. Les auteurs de la première explication sont, par conséquent, contraints de convenir que, dans leur système, cette définition est fautive. Au contraire, notre explication marche en parfait
accord avec elle. Or, les erreurs légales ne se présument jamais !
3° D'après les auteurs que je combats, si l'acquéreur peut être atteint, ce ne peut être que parce que le preneur a un droit dans la
chose louée, c'est-à-dire uu droit réel. Cette donnée admise, ils en
concluent, —la logique du droit les y oblige, — que tout ce que la loi
exige de lui, c'est qu'il laisse jouir le preneur. Selon notre explication,
au contraire, il est, de même que le bailleur, obligé de le faire jouir.
(1) V . , à ce sujet, la dissertation que je publierai prochainement dans la Revue
pratique ( t . X X I et X X I ! ) sur la question qui fait ici l'objet de n itre examen.
(2) V . mon Traité de la tramer., t. 1, p . 132, note; p . 363, n» 147; t. 2, n »
494.
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Or, dans son rapport au Tribunat, M. Mouricault a positivement dit
qu'il est tenu de cette obligation (V. Fenet, t. XIV, p. 331).
4° Il est de règle que quiconque a un droit réel a qualité pour le
défendre. Le preneur pourra donc, s'il a véritablement un droit dans
la chose louée, figurer en son nom dans tout procès où elle se trouvera eu litige ; que si, au contraire, il n'a qu'une simple cféance de
jouissance, il ne le pourra point. Pothier en fait la remarque. Le
preneur, dit-il, peut être troublé par des tiers qui par des voies de
lait entravent sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit
sur la chose louée : en ce cas, d peut de son chef agir (par Yactio injuriarum) contre ceux qui lui font préjudice. Il peut l'être encore
par des tiers qui prétendent avoir la possession ou la propriété de
la chose louée : en ce cas, il n'a point, de son chef, qualité pour
agir. Et, en effet, par quelle action le pourrait-il? par l'action possessoire? Il possède non pour lui, mais pour le compte du bailleur ! Par
l'action pétitoire? Il n'a aucun droit dans la chose louée ! Tout ce qu'U
peut faire, c'est d'agir par son action personnelle contre son badleur
et de le mettre en demeure de le défendre {Louage, n 81, 91 et 287).
ts

Cette doctrine a passé tout entière dans notre Code (art. 1725, 1720
et 1727). M. Mouricault, dans son rapport au Tribunat, est, à cet
égard, positivement formel (V. Fenet, t. XIV, p. 326 et 327j. Or, si
la loi a maintenu la conséquence que Pothier tirait du principe que
le preneur n'a qu'un droit personnel, comment ne pas reconnaître
alors qu'elle suppose ce principe toujours existant ? Y a-t-il, en effet,
une autre manière d'expliquer sa disposition? Il n'y en a point ! Je
puis, par conséquent, conclure : l'art. 1727 implique nécessairement
le maintien du principe que le preneur n'a aucun droit dans la'chose
louée.
5° Les jurisconsultes que j e combats font remarquer que, sous
l'empire des lois des 28 novembre-6 octobre 1791, le bail des biens
ruraux était opposable à l'acquéreur de l'immeuble affermé, sans
qu'il y eût à distinguer si le preneur était ou non en possession.
C da posé, que mes adversaires répondent : Le preneur qui ne
possédait pas la chose louée, auquel, par conséquent, elle n'avait pas
été livrée, pouvait-il, en 1791,avoir sur elle un droit réel? Cela était
absolumentimpossible, puisque, contrairement à ce quia été plus tard
établi dans notre Code, les conventions ne pouvaient alors transférer
par elles-mêmes et par elles seules, c'est-à-dire sans le secours de
la tradition de la chose qu'elles avaient pour objet, ni la propriété ni
aucun de ses démembrements ( V . , au 2 exam., les n . 1123 et s.)
Partant, et dans l'espèce que je viens de prévoir, il était impossible d'expliquer par la réalité du droit du fermier les obligations
dont l'acquéreur était tenu envers lui. Cette donnée écartée, que
reste-t-jl, si ce n'est celle par laquelle j'explique notre art. 1743?
Ainsi, quoiqu'il fût opposable aux tiers acquéreurs de l'immeuble
affermé, le droit du preneur demeurait purement personnel.
Or, il a été positivement dit au Corps législatif que l'art. 1743 n'a
eu d'autre objet que d'étendre, en la complétant, la réforme qu'a»
m.
20
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vaient commencée les deux lois précitées (V. Fenet, t. X I V , p. 352).
Cet argument me parait décisif (1).
709 ter. — Reste un point à élaborer. Quel intérêt y a-t-il à prendre parti pour l'un ou pour l'autre des deux systèmes que je viens
d'exposer? En autres termes, par quelles conséquences pratiques se
séparent-ils ?
Avant d'aborder cet examen, je dois montrer que si, sur certains
chefs, leurs conséquences diffèrent, ils aboutissent, sur d'autres
points, à des conséquences absolument identiques.
Ainsi, tient-on avec nous que le preneur n'a qu'une simple créance
de jouissance, son droit sera mobilier. Lui reconnait-on, au contraire,
tout à la fois un droit personnel et un droit réel, ce dernier droit
sera immobilier, comme la propriété même dont il sera détaché.
Quant au fond, cette différence est incontestable. Dès lors d semble qu'elle nous va conduire à des conséquences pratiques très-différentes ; il n'en est rien*
Acceptons-nous, en effet, le premier système, nous dirons : 1° que
le droit au bail, de même que tout autre bien mobilier, passe dans
l'avoir commun, lorsque le preneur se marie sous le régime de la
communauté (art. 1401, 1 ° ) ; — 2 " qu'il fait partie de sa succession
mobilière, lo*sque le preneur a fait deux legs, l'un de tous ses meubles, l'autre de tous ses immeubles ; — 3° qu'il peut être donné en
gage et non en antichrèse (art. 2072); — 4° qu'il n'est point susceptible d'hypothèque (art. 2114) (2).
Se place-t-on dans le second système, les solutions seront les
mêmes. Les auteurs qui accordent un droit réel immobilier au preneur reconnaissent, en effet, qu'il n'est investi de ce droit qu'accessoirement à son droit personnel (V., ci-dessus, p.300, in fine), lequel est
mobilier. Or, il est de règle que, lorsque deux droits existant dans la
même main sont liés l'un à l'autre comme l'accessoire au principal,
celui de ces deux droits qui est l'accessoire de l'autie lui est subordonné et, par conséquent, en suit la condition et la destinée : accessorium seqnitur principale. C'est ainsi, par exemple, que bien qu'immobilière
l'hypothèque tombe dans la communauté comme avec
( 1 ) . En ce sens, Dent., progr., t. 3, n? 432 ; Dur., t. 4, n° 73 ; et t. 17, n» 138;
M a r c , art. 1743; Demo., lHstïhct. des biens, t. 1 , n 492 et 493 Joignez les
nombreuses autorités que cite M. Demolombe. — M M . Aubry et Rau (sur Z a c h . ,
t. 3, p 3 6 i ) pensent comme nous que le preneur n'a qu'un droit personnel; mais
contrairement à l o p h i i o n généralement reçue, ils n'admettent point que l'acquéreur de la chose louée soit obl.gé de faire jouir le preneur. L e principe que
l'ayant-cause à titre singulier n'est point tenu des dettes de son auteur ne permet
point, disent-ils, de croire à cette obligation. Ainsi, selon eux l'acquéreur est,
sans doute, privé du droit de faire cesser le bail, mais il n'est point tenu de l'entretenir, je veux dire, de remplir les obligations qui en résultent.
e r

0 3

r

(2) Si j ' a i bien compris M . Troplong. des deux droits dont il dit le preneur i n vesti, le droit réel est le principal. Dans ce système, le droit au bail est principalement immobilier. Partant les solutions énoncées aux 1°, 2° et 3° doivent être
données eu sens inverse de celles que j s viens d'exposer. La quatrième, au c o n traire, reste la m ê m e ; car aux termes de l'art. 2118, dont la disposition est l i m i tative, les immeubles par leur nature, leurs accessoires répuiés immeubles et
l'usufiuit immobilier sont les seuls immeubles qu'il soit permis d'hypothéquer.

Source BIU Cujas

TITRE

VIII.

DU C O N T R A T DE L O U A G E .

307

la créance mobilière à laquelle elle est accessoirement attachée.
770.— J'arrive aux différences. Sur ce chef tout est contesté ou au
moins contestable.
Par quelles con>é
Cinq différences principales doivent appeler notre attention.
quences pratiques r
séparent-ils
'
1° S'il est vrai que l'obligation qu'impose aux tiers acquéreurs de
la chose louée notre art. 1743 a son unique fondement dans le droit
réel dont on dit le preneur investi, ou est forcé de reconnaître qu'ils
ne sont point teuus d'exécuter le bail, de le faire vuloir, c'est-à-dire
d'accomplir les obligations qu'il engendre. Ceux-là, en effet, ne sont
tenus qu'à laisser faire qui ne peuvent être atteints qu'en vertu d'un
droit établi sur la chose même qu'ils détiennent.
Ainsi, l'acquéreur de la chose louée ne peut point expulser le preneur : il doit tolérer sa jouissance ; mais c'est tout. Il n'est point tenu
de le faire
jouir.
Le preneur qui a des réparations à demander doit, par conséquent,
s'adresser au bailleur (V. le n° 769, in fine).
Suivant nous, au contraire, l'acquéreur est obligé de faire jouir le
preneur. Il y est obligé, puisque la loi l'associe aux obligations du
bailleur (V. le n° 769 bis et le 3° de la p. 304).
Ainsi, le preneur qui a droit à des réparations peut, à son choix,
les demander à l'acquéreur ou à son bailleur (1). S'il s'adresse à ce
dernier, celui-ci pourra, du moins, dans la plupart des cas, recourir
contre l'acquéreur; car, dans l e u r s rapports entre eux, il est naturel
de supposer, quand les termes de leur contrat ou les circonst uces
qui s'y rattachent ne répugnent point à cette interprétation, qu'il a
été convenu que l'aliénateur sera désormais, activement et passivement, étranger au bail.
2° S'il est vrai qu'en même temps qu'il s'oblige personnellement à
l'exécution du bail, le bailleur affecte d'un droit réel l'immeuble loué
ou affermé, le preneur aura, dit-on, une action mixte qui, en cas de
contestation, lui permettra d'agir, à son choix, devant le tribunal du
domicile du bailleur ou devant celui de la'situation de 1 immeuble (art. 59, C. pr.) (2). Que si, au contraire, il n'a qu'un seul droit,
(1) M . Démangeât, bien qu'il enseigne que l'acquéreur n'est atteint qu'en vertu
d'un droit établi sur la chose inèuip qu'il exploite, soutient néanmoins qu'il est
obligé, dans tous les cas où il a acquis la créance des loyers à échoir, de fa re
jouir le preneur (V p. 301, à la note). Dans ce système, et au cas prévu, la d fférence que j e viens d'exposer n'existe pas. Elle n'existe pas non plus dans le système de MM. Aubry et Rau ; car bien qu'ils écartent l'explicatiO' de ceux qui ne
veulent voir dans l'art. 1743 qu'un effe.t de la réa'iié du droit du preneur, ils enseignent néanmoins que l'acquéreur n'est point associe' aux obligations du bailleur
( V . p. 301, à la n o t e ) .
(2) Etant donné et accepté, le principe que le preneur aun droil réel et un droit
personnel, doit-on admettre la con équence pratique qu'on eu tire et q u e je viena
d'exposer ? Je moutieiai ailleuis qu'on ne le «loil point ( V . la Revue pratique,
t. X X I ou XAI1). Ici j e me borue à taire remarquer qu'évidcnimeia la i oursuite
du pieueur n'est et ne peul être que / ersi ninlle lor.-que, su cours du ba:l,el alors
qu'il aélieut la eho.-e louée, le preneur ajùi contre son bailleur à l'effel d'obteuit
les réparations qui lui sont dues. El, eu effet, qu'obtiendrait-il en vertu de son
droit réel? Rieu! Car, ainsi que j e l'ai dit déjà, ceux-là ne sont teuus qu'à
laisser faire, qui ne peuvent être atteints qu'eu vertu d'un droit établi sur la
r
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un droit purement personne/, les demandes qu'il aura à former à l'occasion du bail devront être portées au tribunal du domicile du bailleur (art. 59 C. pr.).
3° Si le preneur a un droit réel, il a un droit qui est absolu et, à ce
titre, existant envers et contre tous (1). D'où la conséquence suivante :
Lorsque le même fonds a été donné séparément à bail à deux personnes différentes, la préférence appartient au preneur dont le titre
a le premier acquis date certaine. Il en serait ainsi même au cas où
le second preneur posséderait la chose louée. — Au contraire, si le
preneur n'a qu'un seul droit, et un droit purement personnel, la
préférence appartiendra, selon l'opinion générale, à celui des deux
preneurs qui le premier aura été mis en possession de la chose louée.
Il est vrai qu'aux termes de l'art. 1743, le droit qu'un preneur acquiert est, bien que purement personnel, opposable aux tiers acquéreurs; mais cette disposition, constituant une dérogation au droit
commun, ne peut pas être étendue par analogie d'un cas à un autre.
Cette différence est contestée. Je vois, en effet, Marcadé soutenir
que si, bien que purement personnel, le droit du preneur est néanmoins opposable aux tiers acquéreurs de la chose louée, à bien
plus forte raison doit-il en être de même au regard d'un simple preneur auquel elle a été livrée. M. Duverger, à son cours, partage cet
avis. Je m'y range également. Le bail, nous l'avons vu, est opposable aux créanciers saisissants (V. les p. 300 et 303); or, dans notre
espèce, qu'est-ce que ce second preneur? un simple créancier! A la
vérité, il possède la chose louée; mais les créanciers qui l'ont saisie
avant qu'elle ait été livrée au preneur ne la possèdent-ils pas aussi?
4° Dans le système de la réalité, le preneur devra être mis en
cause dans les procès où la chose louée se trouvera engagée; autrement
le jugement rendu contre le bailleur sera, quant à lui preneur, res
inter alios judicata. Partant, il ne lui sera point opposable. Dans le
système de la personnalité, au contraire, si le bailleur perd un procès en revendication intenté par ou contre lui, le preneur, bien qu'il
chose dont ils ont la propriété. Or, si le droit réel dont on le dit investi n'entre
pour rien dans sa demande, évidemment sa demande est purement personnelle.
Partant, elle appartient exclusivement au tribunal du domicile du défendeur.
Prenons des analogies : L e créancier hypothécaire qui forme contre son débiteur
une demande en paiement de sa créance peut-il, sous prétexte qu'il a une h y p o thèque, c'est-à-dire un droit réel, agir devant le tribunal de la situation de l'immeuble hypothéqué? L e créancier antichrésiste, quand il agit contre son débiteur
et lui demande le paiement de sa dette, peut-il porter son action devant le tribunal de la situation de l'immeuble affecté à sa sûreté? Ils ne le peuvent point!
Or, entre ces hypothèses et la nôtre où est la différence?
(1) Parmi les auteurs qui reconnaissent un droit réel au preneur, quelques-uns
ont tiré de ce droit une conséquence bien singulière. L o r s , ont-ils dit, qu'après
avoir l o u é , pour l'exploitation d'une industrie déterminée, un magasin faisant
partie de telle maison et s'être engagé envers le locataire à ne point louer à un
industriel similaire un autre magasin faisant partie de la même maison ou d'une
maison voisine, le bailleur manque à son engagement, le premier locataire peut
puiser en son bail un droit réel gui generis qui lui permet d'agir contre le second
locataire, son rival, et de le faire expulser. ( V . , dans la Rev.prat., t. X X I ou X X I I ,
ce que j'écrirai sur ce chef.)
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n'ait pas été mis en cause, ne pourra point se soustraire, en plaidant
à son tour, aux effets du jugement.
5° De même que l'usufruitier, le preneur, s'il a un droi' réel,
pourra, de son chef et en son propre, agir, dans la limite de son droit,
au possessoire et au pétitoire contre les tiers possesseurs de la chose
louée. Il ne le pourra pas, au contraire, si le droit dont il est investi
n'est que personnel. Tout ce qu'il pourra faire alors, ce sera de mettre
le locataire en demeure d'agir lui-même sous peine de résiliation
du bail et de dommages et intérêts. — Les auteurs que je combats
reconnaissent, — quoique les art. 1725 à 17-27, prisa la lettre,
ne les y obligent point, —que le preneur n'a point qualité pour agir
en son nom au possessoire et au pétitoire (V. M. Troplong, Louage,
t. I , n" 271 à 275). Cet aveu, ce me semble,les condamne. C'est, en
effet, déserter son principe qu'en écarter les conséquences nécessaires ( V . , ci-dessus, p. 305, -4°).
e r

771. — Cette faculté accordée aux preneurs d'opposer leur bail
La faculté accordés
aux tiers acquéreurs de l'immeuble loué ou affermé n'était pas sans aux preneurs d'opposer leurbail aux tiers
inconvénients. Il arrivait, en effet, souvent qu'un acquéreur se trou- acquéreurs
de l'imvait obligé de subir un bail à longue durée dont il n'avait pas même meuble loué ou affermé n'avait-elle pas
soupçonné l'existence. A ce premier dommage venait quelquefois des dangers ?
s'enjoindre un autre ; car, outre que l'acquéreur devait entretenir Ces dangers subsistent-ils encore ?
le bail, si onéreux et si long qu'il fût, il devait encore subir les paie- Quelles innovations
loi a - t e l l e inments de loyers et fermages que le preneur avait pu faire par antici- cette
troduites r
pation et dont il existait des quittances avec date certaine. Ainsi,
l'acquéreur associé aux obligations du bailleur ne succédait point à
ses droits. Ce n'est pas tout ! Si le bailleur avait cédé à un tiers ses
droits aux loyers et fermages à échoir, cette cession, pourvu qu'elle
eût été signifiée au locataire ou au fermier, était encore opposable
à l'acquéreur de l'immeuble.
772. — La loi du 23 mars 1855 a fait cesser en partie cet état de
choseso Elle veut, en effet :
1° Que les baux dont la durée dépasse 18 ans soient portés à la
connaissance des tiers par la voie de la transcription. Ceux qui n'ont
pas été transcrits ne leur sont opposables que pour 18 ans au plus.
Soit donc l'espèce suivante : bail de 36 ans ; vente de l'immeuble :
— dans quelle limite ce bail sera-t-il opposable à l'acheteur? Pour
toute sa durée, s'il a été transcrit soit avant la v e ' e , soit môme
après, pourvu que sa transcription ait précédé ceiie de la vente ;
pour 18 ans au plus, s'il n'était pas transcrit alors que la vente a été
transcrite.
r

2" Que les paiements de loyers et fermages non encore échus ou les
cessions de ces mêmes loyers et fermages soient transcrits, lorsque la
quittance ou la cession est d'une somme équivalente à trois années
de loyers au fermages non échus. Au-dessous de cette somme la transcription n'est pas nécessaire. Mais, à l'inverse, dès que la somme
payée ou cédée est équivalente à trois années, la transcription est
exigée, même pour les baux dont la durée n'excède pas 18 ans
(art. 2-5° et 3 de la loi citée).
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SECTION I I . — REGLES PARTICULIÈRES AUX BAUX A LOYER ( V . les For. 569,

568,

570, e t 572

bis).

7 7 3 . — I . GARANTIES DU BAILLEUR. — Trois garanties lui appartiennent
: il a, 1° un privilège sur les meubles garnissant la maison
Quelles
garanties
assure au
proprié- louée (art. 2102,
1") ; 2" le droit de revendiquer, dans la quinzaine du
taire le paiement du
détournement, les meubles qui ont été frauduleusement enlevés de
; « i x de location ?
sa maison (art. 2102, 1 ") ; 3° le droit de saisir, hors des conditions ordinaires, et, par exemple, sans titre exécutoire, les objets grevés de
son privilège (art. 819, C. pr.).
Ce sont ces garanties qui déterminent souvent un propriétaire à
Pourquoi p e n t - i l
faire résilier le bail louer sa maison ; aussi est-il autorisé à faire résilier le bail lorsque
qua..d le locataire ne
garnit pas de meubles le preneur refuse de la garnir de meubles suffisants, ou de fournir
la maison P
une autre sûreté, telle qu'une hypothèque, un gage.
Mais faut-il que les meubles apportés dans la maison soient sufFaut-il
que les
meubles apportés dan? fisants pour assurer le montant du loyer pendant toute la durée de
la niai on soient snf
fisant> pour assur i le bail? N'est-ce pas assez qu'ils garantissent le terme courant et le
paiement du
loyer
pendant to te la du terme à échoir? Le Code, ne s'étant point expliqué sur ce point, s'en
rée du bail '(
est, par cela même, remis aux tribunaux, qui devront consulter les
usages des lieux.
774, — Si le locataire principal a sous-loué, le propriétaire bailArt. 1753.
leur
a action contre le sous-locataire ; mais pour combien ? Le projet
Le propriéiaiie a-til action contre le du Code voulait que le sous-locataire pût être poursuivi, non pas
sous-lacalaire 1
Pour combien peut- seulement jusqu'à concurrence du prix de sous-location dû par lui à
il le poursuivre 1
son sous-locateur, mais pour une portion du prix de la location principale proportionnelle à la partie sous-louée comparée à la chose entière. Le Code a suivi le système opposé : le sous-locataire n'est tenu
que jusqu'à concurrence de ce dont il est débiteur envers le souslocateur au moment de la saisie de ses meubles par le propriétaire.
Soit une maison louée à raison de 1,200 fr. par an, et le quart de
cette maison sous-loué à raison de 200 fr. : le sous-locataire doit,
non pas le quart du prix de la location principale, 300 fr., mais son
prix de sous-location, 200 fr. ; encore ne le doit-il qu'autant qu'il ne
l'a pas payé au sous-locateur.
Il peut donc opposer au propriétaire les paiements qu'il a faits ;
Le
sous-locataire
peut-il lui opposer 1 s pourvu toutefois qu'il ne les ait pas faits par anticipation : la loi craint
p a i e m e n s qu'il a faits
que ces paiements anticipés ne soient faits en fraude des droits du
au sous-locateur P
propriétaire.
Mais cette présomption n'est pas à craindre lorsque les paiements
faits avant échéance l'ont été, soit, en vertu d'une clause du bail, soit
en conséquence de l'usage des lieux ; aussi sont-ils alors opposables
au propriétaire.
775. — Le propriétaire a-t-il contre le sous-locataire une action diLe propriétaire a-til contre
lui
une recte, ou ne peut-il agir contre lui qu'en exerçant, conformément à
action directe ?
Quel est l'intérêt de l'art. 11P6, celle qui appartient au sous-locateur? L'intérêt de cette
celte question ?
question est facile à comprendre. Supposons que le sous-locateur soit
en faillite ou en déconfiture : si le propriétaire a une action directe
contre le sous-locataire, ce qu'il en obtiendra lui appartiendra excluA r t . 1752.

1
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sivement. Au contraire, s'il ne peut l'atteindre qu'en exerçant l'action qu'a contre lui le locataire principal, ce qu'il en obtiendra sera
partagé au marc le franc entre lui, propriétaire, et les autres créanciers du locataire principal.
Il semble bien que la seconde théorie est la seule qui puisse être
suivie ; car comment comprendre que le propriétaire qui n'a pas traité
avec le sous-locataire puisse devenir son créancier ? Cependant on décide généralement le contraire. L'art. 1753, dit-on, serait inutile s'il
n'avait eu pour objet d'accorder au propriétaire une action directe ;
entendu autrement, il ne serait qu'une application inutile du principe de l'art. 11(56. Le prix de sous-location est un fruit civil que le
locataire principal retire de la chose louée ; il est donc naturel que
son bailleur puisse se l'attribuer par privilège eu paiement de ce
qui lui est dû.
776. — II. DES RÉPARATIONS LOCATIVES. — Les réparations locatives
Art. 1754,
1755 et 1756.
ou de menu entretien sont celles désignées comme telles par l'usage
Qu'entend - on par
des lieux, entre autres les réparations à faire :
réparations locatives?
Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes de cheminées;
Au récrépiment des murailles, des appartements et autres lieux
d'habitation, à la hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement
quelques-uns de cassés;
Aux vitres, portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de
boutique, gonds, targettes et serrures.
777. — La loi déclare que ces réparations sont à la charge du loca- Sont - elles à la
taire. Cependant nous avons dit que le bailleur est tenu de toutes charge du propriétaire
ou du loca aire 1
sortes de réparations, même des locatives : obligé de faire jouir le
preneur de la chose louée, il doit l'entretenir dans un tel état qu'elle
t
puisse suffire à sa destination. Le locataire n'est donc pas tenu des réparations locatives.
La contradiction n'est qu'apparente. La loi part de cette donnée :
le locataire est ordinairement l'auteur imprudent des détériorations
qui rendent nécessaires les réparations locatives. Sur le fondement
de cette faute présumée, elle veut qu'il les fasse à ses frais, mais,
En quel sens peutbien entendu, elle l'en décharge quand il établit que les dégradations on di-e quelles sont t
la charge du locaà réparer proviennent de la vétusté de la chose louée ou d'un castaire
?
fortuit.
778. — Le rarement des puits et celui des fosses d'aisances sont à
la charge du bailleur, sauf convention contraire.
77V). — I I I . D E LA DURÉE DE CERTAINS BAUX A LOYER LORSQU'ELLE N ' A
PAS ÉTÉ EXPRESSÉMENT

DÉTERMINÉE

PAR LES PARTIES. — Le bail des

meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis
entier, une boutique ou tout autre appartement, est censé fait, non
pas pour la durée du bail de la maison, de la boutique, car le bailleur des meubles ne peut pas la connaître, mais pour la durée des
baux de maison, corps de logis, boutiques, déterminée d'après l'usage des lieux.
Toutefois, si le locataire de la maison a donné au badleurdes
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meubles connaissance de la durée du bail de la maison, la durée du
bail des meubles est alors égale à celle du bail de la maison.
780. — Le bail d'un appartement meublé est, aux termes de l'arArt. 1758.
Quelle est la durée ticle 1758, censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an; au
du bail d'un appartemois, quand il a été fait à tant par mois ; au jour, s'il a été fait à tant
ment meublé?
le jour. Ainsi, le bail finit de plein droit, et sans signification de
congé, à l'expiration de l'année, du mois ou du jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou
par jour, la location est censée faite selon l'usage des lieux.
L'art. 1758 contient donc deux règles : 1 ° calcul de la durée du
bail d'après l'espace de temps correspondant au quantum du prix ;
2 ° à défaut de cette indication, calcul de la durée d'après l'usage
des lieux. L'usage des lieux n'est consulté que subsidiairement.
Cependant on décide généralement que l'usage des lieux est la
première règle à consulter, et que le bail d'un appartement meublé,
quoique fait à tant par an, ne seraitpas, à Paris du moins, censé fait
pour un an, pour finir de plein droit, et sans signification de congé,
à l'expiration de ce temps, parce qu'à Paris le bail, à tant par an,
d'un appartement meublé, est censé, selon l'usage, fait sans durée
limitée, pour finir quand il conviendra à l'une des parties de donner
congé. Les expressions à tant par an n'ont pas, dans l'intention des
parties, pour objet de déterminer la durée du bail, mais seulement
de fixer la somme que devra payer le locataire en raison de la durée
de la jouissance. La somme stipulée ne sera même pas payable en
une seule fois à l'expiration de l'année, car il est d'usage qu'elle se
paie par quart, de trois mois en trois mois. Il est naturel de penser
que l'intention des parties, lorsqu'elles n'ont rien dit de contraire, est
conforme à l'usage des lieux; cet usage est donc la première règle
à consulter.
Art. 1759.

781.

— I V . D E LA TACITE RECONDUCTION DES BAUX A LOYER. — Appli-

Quid, si, après la quez ici tout ce que nous avons dit sous les n

ot

7 5 8 et suiv.

cessation du bail par
782. — V . DES OBLIGATIONS DONT EST TENU LE LOCATAIRE LORSQUE LE
l'échéance du terme,
le locataire reste et BAIL EST RÉSILIÉ PAR SUITE DE SON FAIT, par exemple, parce qu'il n'a pas
est laissé en possesapporté, dans la maison louée, des meubles suffisants pour la garantie
sion 1

du bailleur (art. 1 7 5 2 ) , ou lorsqu'il emploie la maison à un usage autre
que celui auquel elle était destinée (art. 1 7 5 9 ) . — Il est tenu, 1° de payer
Quelles sont les
obligations du loca- lesdommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus de sa jouissance ;
taire lorsque le bail
est résilié par sa 2 ° d'acquitter le terme courant ; 3° de continuer le paiement du loyer
taute ?
pendant le temps nécessaire à la relocation, c'est-à-dire non pas jusqu'au
jour où le bailleur aura effectivement reloué, mais pendant le temps
que l'usage des lieux laisse au bailleur pour s'assurer d'un nouveau locataire. Toutefois si le bailleur a trouvé un autre locataire avant l'expiration du temps, le prix du bail ne lui sera continué que jusqu'au
jour de la relocation ; car c'est une indemnité et non un bénéfice que
la loi entend lui accorder.
7 8 3 . — V I . DE L'ABROGATION DE LA LOI .EDE (De local, et cond. C.
Art.
lib. I V , tit. i x v , 3 ) . — Suivant cette loi, le bailleur avait la faculté
1761 et 1762.
d'expulser le locataire, sous la seule condition de prouver qu'il avait
Le bailleur peut-il
résoudre le bail sous un besoin essentiel de sa maison. Cette preuve n'était pas même néces Art.

1760.

Source BIU Cujas

313

TITRE VIII. DU CONTRAT DE LOUAGE.

saire dans l'ancien droit : le bailleur pouvait déloger son locataire,
pourvu qu'il affirmât, en justice, vouloir réellement occuper, et
qu'effectivement il occupât.
Le Gode a supprimé cette faculté, parce qu'elle était : 1° contraire
au principe qu'un contrat ne peut être résolu que du consentement
mutuel des parties (art. 1134) ; 2° dangereuse, car elle mettait souvent obstacle à des établissements utiles, qui, pour se former et s'étendre avec confiance, ont besoin d'être assurés d'une jouissance
fixe et durable.
Toutefois, la loi ne défend point au bailleur de stipuler cette faculté par une clause du bail ; si le locataire y souscrit, il devra la
subir. Mais la loi ne suppose pas que le locataire qui a accepté cette
clause ait entendu se soumettre à une expulsion brusque ; le propriétaire ne peut donc l'expulser qu'à la condition de le prévenir par
un congé donné d'avance aux époques déterminées par l'usage des
lieux. Il ne doit, au reste, aucun dédommagement.
SECTION I I I . — RÈGLES PARTICULIÈRES AUX BAUX A FERME ( V . les

571, 572
784.
FR1X, AU

—

et

For.

prétexte qu'il veut
habiter par lui-même?

Pourquoi le Code
dit-il expressément
qu'il ne le peut pas ?

Si cette faculté a
été stipulée dans le
contrat, le locataire
peut-il être expulsé
subitement ?

569,

572 bis).

I . Du COLONAT. — L E COLONAT EST UN BAIL A FERME DONT LE

LIEU D'ÊTRE FIXÉ EN ARGENT,

CONSISTE DANS UNE PORTION DES

FRUITS DU FONDS AFFERMÉ (V. la For. 570). —11 diffère du bail à ferme,

Art.
1763 et 1764.
Qu'est-ce que le
colonat ? En quoi
diffère-t-il du bail à
ferme ?

dont le prix consiste en argent, sous deux rapports : 1° Dans le colonat, le bailleur reçoit des fruits naturels, lesquels ne s'acquièrent
que par la perception; dans le bail à ferme, le bailleur reçoit des fruits
civils qui s'acquièrent jour par jour ( V . , àce sujet, len° 150).—2° Dans
le bail à ferme, le fermier peut sous-affermer ou céder son bail, à Pourquoi le colon
partiaire ne peut-il
moins que cette faculté ne lui ait été expressément interdite. Cette sous-louer ou céder
son
qu'autant que
différence résulte de ce que le colon partiaire est en quelque sorte cettebail
faculté lui a été
l'associé du propriétaire, et qu'il est de principe, en matière de so- expressément accordée par le bail ?
ciété, que personne n'y peut être introduit sans le consentement de
tous les associés (art. 1861). Le propriétaire, en acceptant un tel pour
colon partiaire, a évidemment considéré son activité, son talent, sa
probité, car le prix du bail, c'est-à-dire la portion des fruits qui lui
reviendra, sera d'autant plus forte que le colon sera plus habile ; il
a, par conséquent, intérêt a i e conserver.
Si le colon partiaire a sous-affermé ou cédé son bail sans en avoir
le droit, le propriétaire peut non-seulement exiger que le colon partiaire cultive par lui-même, mais aussi demander la résiliation du
bail avec dommages et intérêts.
785. — On dit souvent que le colonat est une sorte de société dans
laquelle l'une des parties apporte un capital, l'autre son industrie.
Cela est vrai; mais il ne faut pas pousser cette idée trop loin. En
effet, si l'on assimilait, d'une manière absolue, le colonat à la société,
il faudrait reconnaître alors qu'il finit par la mort de l'une ou de
l'autre des parties. Or, il est bien évident qu'il ne finit point par la
mort du bailleur. On pourrait peut-être décider qu'il cesse par celle
du colon, car, de ce côté, le contrat est fait intuitu personœ; cepen-
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(tant on tient, généralement, qu'il continue avec ses héritiers. On
se fonde sur l'art. 1742, dont la règle est générale.
Art. 1765.

7 8 6 . — I I . DE LA DIFFÉRENCE EXISTANT ENTRE LA CONTENANCE DÉCLA-

Quid, si la conte- RÉE AU CONTRAT DE BAIL E T LA CONTENANCE DÉLIVRÉE. — La loi Veut
nance livrée au preneurest supérieure ou qu'on suive ici les mêmes règles qu'en matière de vente. Ainsi, par
inférieure à la conte- exemple, la plus petite différence en plus ou en moins entre la menance déclarée dans
le contrat ?
sure livrée et la mesure déclarée donne lieu à augmentation ou à di-

minution du prix de bad, lorsque le prix a été stipulé à raison de tant
la mesure (art. 1 6 1 7 ) . — Si le prix de bail n'est pas stipulé à raison
de tant la mesure, il n'y a lieu à augmentation ou à diminution de
prix qu'autant que la différence est en plus ou en moins d'un vingtième (art. 1 6 1 9 ) .

Lorsqu'il y a un excédant quelconque dans le premier cas, et qu'il
est de plus d'un vingtième dans le second, le preneur peut ou fournir
le supplément du prix, ou demander la résiliation du bail (art. 1 6 1 8
et 1 6 2 0 ) .

L'action en supplément ou diminution de prix et l'action en résiliation de bail se prescrivent par un an, à compter du jour du contrat de bail (art. 1622).
7 8 7 . — I I I . D E S OBLIGATIONS DU PRENEUR. — Il doit :
Art. 1766,
1767, 1768.
1 ° Garnir l'héritage rural des bestiaux et des ustensiles nécessaires
Quelles sont les à son exploitation, afin que le bailleur ait tout à la fois une sûreté
obligations du preneur ?
pour le paiement du prix (art. 2102-1°) et une garantie pour la bonne
Pourquoi doit il
culture
;
garnir l'héritage rural
Se bestiaux et usten2
°
Cultiver
en bon père de famille ;
siles nécessaires à son
exploitation ?
3" Ne pas employer la chose à un autre usage que celui auquel elle
Pourquoi doit-il engranger la récolte a été.destinée ;
dans les bàimeutsde
4 ° Engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail, afin d'asla ferme ?
Si des tiers com- surer le privilège du bailleur sur les fruits (art. 2 1 0 2 - 1 ° ) ;
mettent des a.teutats
5 ° Dénoncer au bailleur, dans le délai des assignations, les attensur l'héritage ou prétendent des droits sur tats commis contre sa propriété et les troubles de droit, afin qu'il
lui, que doit faiie le
preneur ?
puisse conserver l'avantage de la possession, qui lui permettra de
Quid, s'il manque
jouer,
dans le procès qui s'engagera peut-être entre lui et l'auteur
à l'une de ses obligations 1
du trouble, le rôle si favorable de défendeur.
Si le preneur manque à l'une de ces obligations ou, en général, s'il
n'exécute pas les clauses du bail et qu'il en résulte un dommage pour
le bailleur, celui-ci peut demander une indemnité, et, si le préjudice
est grave, la résiliation du bail.
7 8 8 . — I V . INDEMNITÉS DUES AU FERMIER POUR PERTE DE RÉCOLTE PAR
Art.
1769 à 1773.
CAS FORTUIT. — Cette matière a ses difficultés. Posons quelques rèQuelle est la cause gles propres à la faire comprendre.
de
l'obligation de
payer le prix de bail ?
L'obligation de payer le prix de bail a pour cause l'obligation conEn autres termes,
tractée
par le bailleur de procurer au preneur la jouissance de la
quel est l'équivalent
du prix de bail ?
chose. Ainsi, la jouissance réelle, effective de la chose est l'équivalent
du prix de bail ; de là il suit naturellement que le bailleur n'a pas
droit au prix, s'il ne procure point au preneur une jouissance réelle,
effective.
Mais la stérilité d'une année de bail doit être compensée par le
profit extraordinaire d'une autre année antérieure ou postérieure à
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l'année stérile; car toutes les années d'un bail ne composent qu'un
même bail.
Cela posé, des espèces. Je prends le cas le plus simple :
Le bail est fait pour un an, et toute la récolte a été enlevée par un
cas fortuit que le preneur n'a pu empêcher : — le bailleur n'a droit
à aucune portion du prix, puisqu'il n'a procuré au preneur aucune
portion de la jouissance effective de la chose. Le preneur obtient remise entière de 1 obligation de payer son prix.

Si le bail est fait
pour un an et que
toute la récolte soit
enlevée, le preneui
doit-il son pris ?
Pourquoi ne le doitil pas ?

Mais si la récolte n'a péri qu'en partie, le preneur a-t-il droit à une Si la récolte n'a
qu'en partie, a-tremise du prix proportionnelle à la portion de la récolte qui a été péri
il droit à une remise
du
prix proportionenlevée ? A cet égard, la loi distingue : si la perte est considérable,
nelle à la portion de
indemnité proportionnelle lui est due ; il n'a droit à aucune remise, récolte qui a été enle?
si la perte est peu importante, car, comme il a la chance des récoltes véeQuelle
distinction la
très-abondantes, c'est à lui de supporter la perte résultant des mau- lui fait-elle à cet
égard ?
vaises récoltes. La perte est considérable et donne lieu à une remise
proportionnelle, quand elle est au moins de la moitié de la récolte.
Mais de quelle récolte veut-on parler? De celle que le preneur pouvait espérer, c'est-à-dire de celle cpie le fonds produit dans les années
ordinaires. La règle est donc celle-ci : si la perte est au moins de
la moitié de la récolte que le fonds produit année commune, le preneur a droit à une remise proportionnelle à la perte; il n'a droit à
aucune indemnité, si la perte est au-dessous de la moitié de la récolte que le fonds produit dans les années ordinaires.
789. — Autre espèce. — Le bail est fait pour plusieurs années, par
exemple, pour neuf ans; le fonds affermé produit dans les années
ordinaires une récolte de six cents barriques de v i n ; chaque année
du bail a produit une récolte inférieure à six cents barriques : — le
preneur a-t-il droit à indemnité ? Si la perte éprouvée chaque année
est inférieure à la moitié de la récolte ordinaire, aucune indemnité
n'est due. — La cinquième année n'a produit que deux cents barriques ; la perte est, par conséquent, de plus de moitié de la récolte
ordinaire : y a-t-il lieu à une remise proportionnelle du prix? Le preneur qui n'a perçu qu'un tiers de la récolte ordinaire ne paiera-t-il
qu'un tiers de son prix ou le paiera-t-il tout entier? Il le paiera tout
entier, si la perte éprouvée la cinquième année est compensée par
un excédant de récolte faite dans l'une des quatre années précédentes. Mais le paiera-t-il tout entier ou aura-t-il droit à une remise
proportionnelle, si chacune des années précédentes n'a produit
qu'une récolte ordinaire, six cents barriques? Je ne puis pas le dire
dès à présent. L'avenir en décidera ; car si la perte éprouvée la cinquième année n'est pas compensée par un excédant de récolte fait
dans les quatre années précédentes, il est possible qu'il y ait dans les
années futures un excédant de profit assez grand pour compenser
la perte éprouvée, auquel cas il n'y aurait lieu à aucune indemnité.
Ainsi, la question d'indemnité ne pourra être décidée qu'à la fin du
bail. Cependant cette perte de la récolte peut mettre le preneur dans
l'impossibilité de payer, car c'est avec l'argent provenant des fruits
qu'il s'acquitte ordinairement envers le bailleur ; aussi la loi auto-
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rise-t-elle les juges à le dispenser provisoirement de payer son prix
ou une partie du prix.
700. — Mais pour savoir si le fermier a été indemnisé par les proFaut-il, pour savoir
si le fermier est infits
des années qui ont précédé ou suivi l'année stérile, faut-il considemnisé par les profits des années qui dérer uniquement l'excédant des récoltes abondantes et mettre de
ont précédé ou suivi
l'année stérile, consi- côté les déficits de moins de moitié des années mauvaises?
dérer
uniquement
L'affirmative est soutenue ; elle est fondée sur cette idée que le
l'excédantdes récoltes
abondantes et mettre Code semble mettre à la charge du preneur toutes les pertes partielde côté les pertes de
moins de moitié des les qui ne sont pas au moins de la moitié de la récolte ordinaire. —
années mauvaises ?
Quelques personnes rejettent ce mode de calcul. Suivant elles, d
faut, au contraire, défalquer de l'excédant des années abondantes le
déficit, si petit qu'il soit, des années mauvaises, et ne porter en compensation que l'excédant diminué du déficit. Le premier mode de
calcul est, dit-on, contraire à la l o i ; car si on l'applique, il pourra
arriver que le fermier n'ait droit à aucune remise, quoiqu'il ne soit
pas réellement indemnisé : il se peut, en effet, que les profits d'une
année abondante soient réduits à zéro par suite des pertes au-dessous de moitié éprouvées dans les autres années. On ajoute que
l'art. 1709 veut qu'd se fasse à la fin du bail une compensation de
toutes les années ; ce qui indique bien que l'on doit établir une balance
entre les bonnes et les mauvaises années.
Quid,$i le bail com- 791. — Si le bail comprend plusieurs fonds de natures diverses,
prend plusieurs fonds
de natures diverses, par exemple, des prés et des vignes, on doit distinguer si les fonds
pareiemple, des prés ont été affermés pour un seul et même prix, ou pour des prix diset des vignes 1
tincts et séparés. Au premier cas, un seul bail existe ; dès lors il faut
opérer sur la masse des produits, sans considérer la perte de chacune des récoltes diverses ; au second, il existe autant de baux distincts qu'il y a de prix distincts et séparés; dès lors on doit procéder
comme si chacun des fonds faisait réellement l'objet d'un bail séparé.
Le déficit dans les
792. — Potbier voulait que le déficit dans les fruits pût être comfruits peut - il être
compensé par l'excé- pensé par l'excédant de la valeur vénale des fruits perçus. Ainsi,
dant de la valeur vé. dans l'espèce précédente, le bailleur pouvait dire au fermier : Vous
nale des fruits perçus?
n'avez recueilli que deux cents barriques, c'est-à-dire le tiers d'une
récolte moyenne ; mais vous avez vendu ou vous pouvez vendre les
deux cents barriques deux tiers de plus que ce qu'elles se vendent
année commune ; en réalité donc, vous n'avez éprouvé aucune
perte ; aucune indemnité, par conséquent, ne vous est due.
Le Code a-t-il suivi ce système ? Non, dit-on ; car tous les articles
ne parlent que de la perte ou de l'excédant de la récolte, des fruits.
L'élément de calcul, le seul indiqué, c'est la quantité des fruits recueillis. Le preneur pouvait espérer six cents barriques; il n'en a
recueilli que deux cents ; la perte est au moins de la moitié de la
récolte ordinaire ; l'indemnité est due. La loi s'est attachée uniquement à la quantité, parce que la valeur des fruits est un élément de
calcul peu certain, cette valeur étant variable selon les circonstances.
Cependant quelques auteurs s'en tiennent au sentiment de Potbier.
Comment comprendre, disent-ils, que le fermier qui, en réalité, n'a
éprouvé aucun dommage, ait droit à une indemnité ?
Faut-il distinguer si
793. — Suivant Pothier, le fermier avait droit à une indemnité
payer son prix ou une
partie du prix ?
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quand la perte provenait d'événements extraordinaires,
c'est-à-dire la perte à l'occasion
laquelle le preneur
de ceux qui n'arrivent que très-rarement, tels que les ravages de la de
réclame une indemguerre, une inondation à laquelle le pays n'est pas ordinairement nité résulte de cas
fortuits
extraordisoumis. Il n'avait droit à aucune indemnité, quand elle résultait de naires ou de cas forordinaires ?
cas fortuits ordinaires, c'est-à-dire de ceux qui arrivent fréquemment, tuits
Qu'entend - on par
auxquels un fermier doit s'attendre, tels que grêle, gelée, coulure : cas fortuits extraordinaires ï
le fermier, qui a prévu les dangers auxquels il sera exposé, a dû, Par cas fortuits ordinaires 1
pensait-on, promettre un prix d'autant moins fort.
Le Code a rejeté cette théorie. L'art. 1769 ne fait aucune distinction entre les cas fortuits extraordinaires et les cas fortuits ordinaires ;
il parle de la perte, sans mentionner la cause.
Ce n'est qu'autant que le fermier a stipulé expressément que les Le preneur qui
chargé des cas
cas fortuits seront à sa charge que la loi distingue les cas extraor- s'est
fortuits par une claudinaires et les cas ordinaires. Interprétant cette clause dans un sens se expresse répond il
des cas fortuits extrafavorable au fermier, elle suppose qu'il n'a voulu se charger que des ordinaires ?
cas fortuits ordinaires, parce que ce sont les seuls qui ont dû entrer Ne peut-il pas se
charger des cas fordans la pensée des coutractants. Mais il en serait autrement si le fer- tuits extraordinaires
et ordinaires ?
mier s'était expressément chargé des cas fortuits prévus et imprévus.
794. — Ainsi, trois hypothèses :
1° Le bail est muet sur les cas fortuits : le bailleur répond des cas
fortuits extraordinaires et ordinaires.
2° Le preneur s'est chargé, par une clause du bail, des cas fortuits :
— les cas fortuits ordinaires sont à sa charge ; les cas fortuits extraordinaires sont à la charge du bailleur.
3° Le preneur s'est chargé des cas fortuits prévus et imprévus : —
tous les cas fortuits ordinaires et extraordinaires sont à sa charge.
795. — A u reste, lors même que le fermier n'a pas pris à sa charge Dans tous les cas,
pas lui qui
les cas fortuits, c'est à lui néanmoins de supporter la perte dont la n'est-ce
supporte la perte de
la
récolte
résultant
cause était déjà existante et connue au moment du bail. Ainsi, je
d'une cause existante
prends à bail un champ situé près d'une rivière barrée par un pont et connue au moment
en ruine ; une inondation, causée par suite de ce barrage, enlève la du bail ?
récolte : le preneur n'a droit à aucune indemnité ; car la cause de la
perte qu'il éprouve étant existante et connue quand il a pris à bail,
le prix qu'il a promis a dû être fixé en conséquence.
796. — Enfin remarquons que la perte des fruits détachés de la Si les fruits détade la terre péterre ne peut donner lieu à aucune indemnité au profit du fermier. chés
rissent par cas fortuit,
le
preneur
a-t-il droit
Tant que les fruits sont pendants, ils font partie du sol et appartienà une indemnité 1
nent au bailleur ; si donc ils périssent dans cet état, le bailleur ne
peut pas procurer au preneur une jouissance effective de la chose;
dès lors il n'a pas droit au prix qui en est l'équivalent. Mais, une fois
détachés, ils appartiennent au preneur, qui, par conséquent, a eu
une jouissance effective de la chose; le bailleur a donc droit au prix
qui est l'équivalent de la jouissance qu'il a procurée.
Toutefois, si le preneur est un colon partiaire, les fruits détachés,
appartenant en commun au bailleur et au preneur, périssent pour
l'un et l'autre, en proportion de la part de récolte à laquelle chacun
d'eux a droit.
797. — En résumé, aucune indemnité n'est due dans cinq cas :
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1° Lorsqu aucune des années n a tloiiué une perte au moins égale
à la moitié de l'année ordinaire ;
2° Lorsque la perte totale ou supérieure à la moitié de la récolte
d'une année ordinaire a été couverte par les profits des années
abondantes qui ont précède ou suivi l'année stérile ;
3° Si énorme que soit la perte, fut-elle totale, lorsqu'elle est arrivée depuis que les fruits ont été détachés ;
4° Lorsque la cause de la perte était déjà existante et connue au
moment du bail ;
5° Lorsque le fermier s'est chargé des cas fortuits prévus et imprévus.
7 9 8 . — V . D E LA DURÉE DES BAUX A FERME, QUAND ELLE N ' A PAS ÉTÉ
Art.
1774 à 1776.
EXPRESSÉMENT DÉTERMINÉE PAR LES PARTIES. — Lorsque les parties
Quelle est la durée
«.'un b i l à ferme, n'ont pas expressément stipulé la durée d'un bail à loyer, le bail est
quand elle is'a pas illimité dans sa durée ; chacune des parties peut le faire cesser quand
été expressément déterminée par les par- elle le veut,.en donnant un congé au temps d'avance déterminé par
ties t
l'usage des lieux.

Il en est différemment des baux à ferme. Quand leur durée n'est
pas limitée par la convention, la loi leur en assigne une, en se fondant sur l'intention présumée des parties ; elle les suppose faits pour
tout le temps, mais seulement pour le temps nécessaire au preneur
pour
recueillir les fruits du fonds affermé.
Ainsi, le bail d'un pré, d'une vigne, est fait pour un an ; à l'expiration de ce temps, le bail est résolu de plein droit et sans signification de congé, parce qu'un an suffit pour la récolte d'un pré ou d'une
vigne ; mais réciproquement le bailleur ne peut faire cesser le bail
avant ce temps, car tout ce temps est nécessaire pour percevoir les
fruits du fonds affermé. Il en est de même du bail de tous autres fonds
dont les trusts se recueillent en entier dans le cours d'une année.
Le bail des terres labourables partagées en soles ou saisons est fait
pour autant d'années qu'il y a de soles ; ainsi, dans certains pays, les
domaines se divisent en trois sjoles, c'est-à-dire en trois parties, dont
l'une s'ensemence en blé, l'autre en avoine ou menus grains, tandis
que la troisième se repose. Le bail d'un domaine ainsi divisé serait
donc fait pour trois ans.
7 9 9 . — Lorsque le bail comprend à la fois des fonds qui se cultiQuelle est la durée
d'un bail qui corn vent et se récoltent en un an, eomme des prés, des vignes et des
prend à la fois des
fonds qui se cultivent fonds qui ne se cultivent qu'en •plusieurs années, comme des terres
en un an cnmme d ^
près, des v.gnes, et labourables, on doit rechercher quel est l'objet principal du bail, et
des fonds qui ne se appliquer la règle accessorium sequitur principale.
Ainsi, les terres lacultivent qu'en plusieurs années ?
bourables dominent-elles et sont-elles divisées en deux ou trois soles,
les prés, les vignes seront censés affermés pour deux ou trois ans.
Un bois taillis figure-t-il comme objet accessoire d'un bail, il sera
censé affermé pour le même temps que le fonds principal. Est-il affermé comme fonds principal, le bail est censé fait pour le temps nécessaire pour faire successivement toutes les coupes.
8 0 0 . — Lorsqu'à l'expiration du bail à ferme , le preneur reste et
Quid, lorsqu'à l'expiration du bail le est laissé en jouissance, il se l'orme, par l'effet d'une tacite reconducpreneur reste et est
laissé en jouissance ? tion, un nouveau bail en tout conforme au premier pour la durée, le
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prix et les conditions, sauf que le cautionnement et l'hypothèque du
premier bail ne garantissent pas le second (V. les n 758 à 760).
os

801. — V I . D E S OBLIGATIONS DU PRENEUR SORTANT E T DU PRENEUR E N -

TRANT. — Afin que la culture des terres ne soit pas un seul instant
entravée, le preneur sortant doit laisser au preneur entrant les logements convenables et les autres facilités pour les travaux de l'année
suivante ; mais réciproquement le preneur entrant doit procurer à
celui qui sort les mêmes facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes qui restent à faire. On doit, dans l'un et l'autre cas, se conformer à l'usage des lieux.
Le preneur sortant d o i t , en outre, laisser les pailles et engrais de
l'année, s'ils les a reçus lors de sou entrée en jouissance ; s'il ne les
a pas reçus, le propriétaire peut encore le forcer de les laisser, mais
alors sous la condition de lui eu payer l'estimation.
Le fermier qui a fait des dépenses qui n'étaient pas nécessaires ,
mais qui ont produit une plus-value, peut enlever tout ce qu'd peut
de ces améliorations , sous la condition de remettre les choses dans
l'état où il les a prises.
Mais le propriétaire peut le traiter comme un possesseur de mauvaise foi cpii a fait des constructions et plantations , c'est-à-dire le
forcer de démolir et de payer des dommages et intérêts pour le dégât qu'il a causé , ou conserver les constructions , mais en payant
tout ce qu'elles ont coûté (art. 555).

Art.
1777

et

1778

Quelles
sont
les
obligations du preDUI
ortant et du
preneur entrant '?

Quid, si le preneur
a fait des dépenses
Déeessaii es ?
Quid, s'il a fait des
dépenses utiles?

CHAPITRE I I I . — DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE

(V. les For. 573 à 575).
802. — Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et
d'industrie, savoir:
•1° Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un, c'est-à-dire le louage des domestiques ou ouvriers;
2° Celui des ouvriers, tant par terre que par eau, qui se chargent
de transporter des personnes ou des marchandises ;
3° Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés.
SECTION

PREMIÈRE.—

DU L O U A G E

e

Art.

répétition.

1779.

Combien
comptet-on
d'tsijèces
de
louages d'ouvrage ?

•

DES DOMESTIQUES ET O U V R I E R S .

803. — I. Du TEMPS POUR LEQUEL UN DOMESTIQUE ou OUVRIER PEUT

LOUER SES SERVICES. — On ne peut engager ses services qu'à temps,
ou pour une entreprise déterminée. Ainsi, serait nulle la convention par laquelle une personne s'engagerait à rester domestique ou
à travailler tant qu'elle vivra chez tel maître. La loi a pensé que
l'engagement de consacrer sa vie eut ère au service d'autrui serait
une aliénation de la liberté ; or, la liberté n'est pas aliénable.
Cette convention étant nulle, il en résulte que chacune des parties,
le maître comme le domestique, peut se refuser à son exécution sans
être tenue à aucuns dommages et intérêts; mais, bien entendu, le
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maître doit indemniser le domestique ou l'ouvrier du travail qu'il a
fait, ou du temps qu'd lui a donné.
Quid, si l'engageOn ne peut faire indirectement ce que la loi défend de faire diment, sans comprendre ouvertement tou- rectement ; en conséquence , il faut annuler tous les engagements
te la vie d'un domes- qui, sans comprendre ouvertement toute la vie du domestique ou
tique ou d'un ouvriei,
est pris pour
un de l'ouvrier, sont pris pour un temps si étendu, ou pour une entretemps si étendu qu'il
devra, selon toute pi o - prise dont la durée est si longue , qu'ils doivent, selon toute probababilité, comprendre bilité , comprendre la vie entière de l'ouvrier et du domestique.
la v i e entière du domestique ou de l'ou- Telle serait, par exemple, la convention par laquelle un ouvrier ou
vrier 1
un domestique engagerait ses services pour toute la vie d'un maître
bien plus jeune que lui, ou pour cinquante ans quand il en a déjà
soixante, ou enfin pour durer tant que durera l'exploitation d'une
mine qui doit se prolonger peut-être pendant plusieurs générations.
Les juges sont appréciateurs.
Un maître peut-il
804. — Un maître peut valablement s'engager à garder un dos'engager pour tout
le temps qu'il vivra, mestique , soit tant qu'il vivra , soit tant que vivra le domestique.
ou pour tout le temps
Cette convention n'est, pas contraire à l'ordre public et ne porte auque vivra le d o m e s tique 1
cune atteinte à la liberté naturelle.
Si le domestique
805. — Le prix que doit payer le maître a pour équivalent le traest empêché par une
maladie de travailler, vail de l'ouvrier et du domestique. De là, il suit que le prix n'est dû
le maître lui doit-il
qu'en proportion du travail. Ainsi, le maître ne doit aucun prix à
le prix corrélatif au
temps de la maladie 't son domestique pour le temps qu'il est resté malade. C'est bien le
cas de dire : Summum jus , summa
injuria!
Le maître peut-il
806. — Si le temps du louage est déterminé, soit par la convenrenvoyer le domestique,
ou
celui-ci tion , soit par la nature des travaux , soit par l'usage des lieux , le
quitter
son maitre
avant l'expiration du maître ne peut pas renvoyer son domestique, ni le domestique quittemps expressément ter son maitre avant l'expiration du temps ; si le maître renvoie son
ou tacitement condomestique sans motif légitime , il lui doit des dommages et intévenu '/
Quid,
s'il existe
rêts.
Il y a motif légitime de renvoi, lorsque le domestique manque
des motifs légitimes ?
Quels peuvent être gravement à ses devoirs , ou lorsqu'il devient incapable de contices motifs P
Quid, si le domes- nuer ses services.
tique quitte son maîSi le domestique quitte son maître sans motif légitime, il lui doit
tre ?
des dommages et intérêts. Il a motif légitime de le quitter, lorsque
son maître le maltraite par des voies de fait ou des propos outrageants , ou lorsqu'il ne le nourrit pas convenablement, ou enfin
lorsqu'il y est contraint par quelque événement indépendant de sa
volonté, par exemple, lorsqu'il devient soldat.
Quid, si le domes807. — A l'expiration du temps fixé, le louage finit de plein droit
tique continue ses seret
sans congé. Si le domestique continue ses services, et si le maitre
vices sans opposition
de la part de son ne s'y oppose pas, d s'opère une tacite reconduction.
maître T
Si le louage n'a
Si le bail n'a point de durée déterminée, chacune des parties peut
point de àurée déterle
résilier quand bon lui semble, en donnant congé dans le délai
minée, chacune des
parties ne peut-elle fixé par l'usage. Celle des parties qui résilie le bail ne doit à l'autre
pas le résilier quand
bon lui semble ?
aucune indemnité. — Cette règle est parfaitement vraie quant aux
Dans ce cas, la pardomestiques de ville, mais peut-être faudrait-il y apporter un temtie qui résilie le
bail doit elle une in- pérament quand il s'agit de gens qui travaillent aux champs. Dans
demnité ?
ce cas, en effet, il y a une morte saison, la saison d'hiver; l'ouvrier
renvoyé à cette époque ne trouvera pas facilement à se placer. Réciproquement, si l'ouvrier quitte son maitre à l'époque des travaux de
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la moisson, le maître ne trouvera peut-être pas à temps un autre
ouvrier; il est juste, par conséquent, qu'une indemnité soit payée à
celle des parties qui souffre d'une résiliation sur laquelle elle n'a
pas dû compter.
808. — Que le louage ait une durée fixe ou qu'il n'en ait pas, il
finit toujours par la mort du domestique; car c'est en considération
de ses qualités personnelles que le maitre l'avait accepté. Il pourra
même finir par celle du maitre, s'il est démontré que le domestique
n'était entré à son service qu'en considération de ses qualités personnelles (art. 1122).
8 0 9 . — I I . D E LA. PREUVE EN MATIÈRE DE LOUAGE D'OUVRAGE. — Le

Le louage des domestiques et ouvriers
finit-il de plein droit
par la mort du domestique T
Quid, de la mort

du maître 't

Art. 1781.

procès peut porter :
S'il s'élève une
contestation sur le
1° Sur la quotité, c'est-à-dire sur le montant des ga^es ;
quantum des loyers
sur le paiement
2° Sur le paiement du salaire de l'année échue. Quant au salaire ou
des loyers éehus, ou
des années antérieures, la loi n'avait pas à s'en occuper, car il est même sur les à-compte de l'année couprescrit (art. 2272) ;
rante, la preuve testimoniale est-elle ad3° Sur les à-compte donnés pour l'année courante.
missible f
Sur tous ces points, l'écrit, s'il en existe un, ce qui sera fort rare, Laquelle des deux
parties le juge doit-il
fera pleine foi.
croire 1
A défaut d'écrit, le domestique n'est pas admis à faire preuve par Pourquoi le maître ?
témoins, lors même que l'objet de sa demande est inférieur à
150 fr. La loi veut alors que le juge s'en rapporte à l'affirmation du
maître, parce que, a-t-on dit, le maître, étant beaucoup plus riche
que son domestique, a un intérêt moins grand à trahir la vérité, ce
qui doit le rendre plus digne de foi.
Affirmation
du maître... La loi entend-elle parler d'un serment ou Le juge doit-il se
contenter d'une simd'une simple allégation? La question est controversée. L'opinion qui ple affirmation T
exige un serment me paraît préférable. Que gagnerait-on à dire le N'est-ce pas un
serment qu'il d lit
contraire ? N'est-il pas vrai que, de toute façon, le domestique peut exiger ?
déférer le serment à son maître? On objecte que c'est compromettre
la dignité du maître que d'exiger de lui un serment ; je réponds
qu'on ne se compromet qu'en faisant un faux serment. Il ne faut
pas, dans un intérêt d'amour-propre, faire dépendre le salaire de
si le miître
l'ouvrier du pur arbitrage du maître. — S i le maître est décédé, estQuid,
mort t
en croira-t-on l'affirmation du domestique? Non; caria loi ne le
dit pas. On ne croira pas non plus celle des héritiers du maitre; car
il s'agit d'un fait qui ne leur est pas personnel (art. 1359). On
rentre alors dans le droit commun sur la preuve : chacune des parties peut déférer le serment à l'autre, ou la faire interroger sur
faits et articles.
Le procès peut encore porter :
Quid, si le procès
porte sur l'existence
1 ° Sur l'existence du louage: 2° sur sa durée. Quant à ces points, du
louage ou sur sa
la loi n'ayant pas dit que le maitre en serait cru sur son affirmation, durée 1
on doit suivre les règles ordinaires en matière de preuve.
8 1 0 . — Voyez, en ce qui concerne le privilège des domestiques
et ouvriers, l'explication du i ° de l'art. 2 1 0 1 .
SECTION I I . — DES VOITURIERS

PAR TERRE ET PAR EAU .

8 1 1 . — I . GÉNÉRALITÉS. — Le louage dont il est ici question est

m.
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celui par lequel l'une des parties se charge, moyennant un prix, de
transporter ou faire transporter l'autre partie, ou des marchandises
qui lui appartiennent, d'un lieu dans un autre.
Celle des parties qui reçoit le prix s'appelle voiturier; c'est le
terme générique. Sous ce nom le Code comprend : 1° les voituriers
proprement dits, c'est-à-dire ceux dont la profession consiste à faire
habitueUement des transports, tels que les rouliers, bateliers, etc.;
2° la personne qui se charge accidentellement d'un transport ; 3° les
entrepreneurs de voitures ou de bateaux publics ; 4° les commissionnaires pour les transports (art. 96-108, C. com.).
Celle des parties qui paie le prix s'appelle voyageur, quand c'est
Comment appel let-on la partis qui elle-même qu'on s'est chargé de transporter, soit seule, soit avec ses
paie le prix du louage ?
effets ; expéditeur, quand elle ne fait transporter que des effets ou
des marchandises. La personne à qui on les envoie s'appelle consignataire ou destinataire.
Qu'eit-ce que le
louage des voituriers?
Le mot voiturier
s'a t-il pas plusieurs
•eus ?

Quelles sont les
obligations des voituriers •

812.

—

II.

DES OBLIGATIONS DES VOITURIERS ET DE LEUR RESPONSA-

BILITÉ- — Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, doivent inscrire
sur un registre les effets ou les paquets dont le transport leur est
confié.
Ils sont, en outre, assujettis à des règlements particuliers qui
font loi entre eux et les voyageurs expéditeurs (V. l'ord. du 27 septembre 1827).
Que comprend leur
Leur responsabilité a pour objet : 1° le retard ; 2° les avaries ;
responsabilité ?
3°
la perte. Elle commence dès que les objets à transporter leur ont
Quand commence»
t-elle 1
été confiés. 11 n'est pas même nécessaire que les objets à transporter
soient déjà chargés sur la voiture ou le navire ; il suffit qu'ils soient
remis à cet effet, soit au voiturier, soit à son préposé sur le port, à
l'entrepôt ou bureau à ce destiné, car dès cet instant ils sont sous
leur garde.
Quand cesse-t-elle t
Elle ne cesse qu'à compter du moment où les objets ont été acceptés par le destinataire.
Toutefois, elle cesse avant ce temps si les objets ont péri ou
éprouvé des avaries par cas fortuit, force majeure ou vice de la
chose ; mais c'est aux voituriers de prouver le cas fortuit, la force
majeure ou le vice de la chose.
La loi les assujettit en ce qui touche la garde et la conservation
Ne sont-ils pas
assimilés aux auber- des objets qui leur sont confiés, aux mêmes obligations que les augistes en ce qui touebe la garde et la bergistes (art. 1952,1953). De là il suit :
conservation des ob1° Qu'ils sont responsables du vol des effets qui leur sont confiés,
jets qui leur sont
«onfiés T
qu'd soit commis par les domestiques ou employés, ou même par les
Que faut-il conclure
étrangers allant et venant sur le port, dans l'entrepôt ou bureau ;
de là f
2° Qu'ils sont passibles de la contrainte par corps pour les dommages et intérêts auxquels ds sont condamnés (art. 1782, combiné avec
les art. 1952 et 2060-1°).
Le louage des voi813. — I I I . D E LA PREUVE ENTRE VOITURIERS ET VOYAGEURS OU EXPÉDItniiers et la remise
des otjets qui leur TEURS. — Si les effets sont confiés à une personne qui fait sa profes«ont confiés peuvent- sion d'opérer des transports, le louage de transport constitue alors,
ils être prouvés par
témoins quand l'in- de la part de cette personne, un acte de commerce; en conséquenre.
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le louage de transport et la remise des choses qui en forment l'objet térêt du demandtar
peuvent être établis, même au-dessus de 130 fr., par la preuve tes- dépasse 150 fr. ?
timoniale, si le juge croit devoir l'admettre (art. 109, C. com.).
Mais, si la convention a été conclue avec une personne qui ne se
charge pas habituellement de transports, l'opération étant purement
civile, la preuve testimoniale ne peut être admise qu'au cas où l'intérêt du demandeur ne dépasse pas 150 fr., sauf les cas exceptionnels des art. 1347 et 1348.
Vainement dit-on, pour soutenir le contraire, que le voiturier est
assimilé à l'aubergiste (art. 1782), et!'aubergiste au dépositaire nécessaire (art. 1952) contre lequel l'art. 1950 admet la preuve testimoniale, même au-dessus de 150 fr.; on répond que les voituriers sont
assimilés aux aubergistes, non pas quant à la manière dont on peut
faire preuve des objets qui leur sont confiés, mais seulement quant à
la garde et conservation de ces effets. La remise des objets que l'on
confie à un voiturier ne peut pas être assimilée à un dépôt fait en
cas d'incendie, de tumulte ou de naufrage, ou en arrivant dans une
auberge ; car quoi de plus facile pour un voyageur ou un expéditeur
que de se procurer une reconnaissance écrite du dépôt?
814. — En cas de perte, la valeur due par le voiturier est celle qui En cas de perte
des objets, quel est
a été déclarée sur son registre. A défaut de déclaration, il doit une le quantum de l'indue par le
•valeur égale à la valeur justifiée des effets perdus. — Les entrepre- demnité
voiturier?
neurs de voitures publiques ont l'habitude d'énoncer, sur le bulletin Quid, si l'entrepreneur de voitures a
qu'ils délivrent aux voyageurs, la somme jusqu'à concurrence de énoncé sur le bulletin qu'il délivre aux
laquelle ils entendent être responsables, ordinairement 150 fr. ; mais voyageurs
la somme
jusqu'à
concurrence
le voyageur n'est pas obligé de subir cette limitation de la responsade laquelle il entenbilité de l'entrepreneur de transports, car rien ne prouve qu'il y a dait s'engager ?
souscrit ; le plus souvent, en effet, le voyageur ne lit pas le bulletin
qui lui est remis.
Quid, si les malles
Toutefois, s'il s'agit d'argent ou d'effets précieux enfermés dans contenaient
des vaune malle, le voiturier n'est tenu que dans la proportion de la valeur leurs considérables
non déclarées au void'objets ordinaires ; car ce n'est que dans cette limite qu'il a cru turier ?
Quid, des valeurs
s'engager.
eu papier renfermées
D'aprèsles arf. 14 et 16 de la loi du 5 nivôse an v. l'administration dans des lettres charet mises à la
des postes ne doit, en cas de perte des effets précieux ou des valeurs gées
poste ?
en papier renfermés dans des lettres, même chargées, qu'une indemnité de 50 fr. (V. la loi du 4 juin 1859 sur le transport par la poste
des valeurs déclarées).
815. — Nous traiterons, sous le 6° de l'art. 2102, du privilège des
voituriers.
SECTION

I I I . — DES DEVIS ET DES MARCHÉS, ajoutons OU PRIX FAITS.

816. — Sous cette rubrique, le Code traite de la convention par
laquelle un entrepreneur ou un architecte se charge, moyennant un
prix, de confectionner un objet ou de construire un bâtiment, soit
avec sa matière, soit avec la matière de la personne qui paie le prix.
L e devis est le mémoire détaillé des ouvrages à faire, de leur étendue, des matériaux à employer, avec indication du prix des maté-
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riaux et de la main-d'œuvre. Il fournit aux parties et surtout aux
propriétaires un moyen de traiter en connaissance de cause, en les
éclairant sur l'étendue des engagements qu'ils vont prendre.
Le marché est la convention même intervenue entre le maître et
l'entrepreneur (V. la For. 577).
817. — Il ne faut pas confondre le louage des gens de travail avec
Quelle différence y
a-t-il entre le louage le louage des entrepreneurs qui se chargent d'un ouvrage moyennant
des gens de travail et
le louage des entre- un prix fait. Dans le premier cas l'ouvrier, louant son travail pour
preneurs qui se chargent d'un
ouvrage un certain temps, doit être payé en raison du temps qu'il a travaillé,
m o y e n n a n t un p r i x quel que soit le sort ultérieur de l'ouvrage qu'il a fait ; dans le sefait ?
cond, au contraire, le prix étant stipulé, non plus en raison du temps,
du travail fourni, mais à raison de l'ouvrage confectionné, le prix ne
lui est pas dù si l'ouvrage commencé et même achevé, mais non encore agréé par le maitre, périt par quelque cas fortuit.
818. — On peut, avons-nous dit, convenir que l'ouvrier fournira
L'ouvrier ne fournit-il point tan'ôt son tout à la fois son travail et son industrie, ou son travail seulement.
travail et la matière,
Examinons séparément l'une et l'autre hypothèse; chacune d'elles
tantôt son travail seulement ?
a des règles qui lui sont propres.
1 CAS. — L'ouvrier fournit tout à la fois son travail et sa matière.
Au premier cas, la
convention est-elle un — La convention n'est pas purement un louage d'ouvrage (V. , en
louage
proprement
effet, l'art. 1711) ; elle participe tout à la fois du louage et de la
dit?
vente.
L'ouvrier vend en quelque sorte la chose qu'il s'oblige à faire ;
N'est-elle pas nne
espèce de vente d'une c'est le cas d'une vente d'une chose future, vente , par conséquent,
chose future 1
conditionnelle. Elle est, en effet, faite sous la condition que l'objet
qui sera plus tard présenté sera bien confectionné. Tant que l'ouvrage n'a pas été agréé par le maître, rien ne prouve que la condiSi la chose périt par tion sous laquelle la vente est faite soit accomplie. De là suit que si
cas fortuit, le maître
la chose, quoique terminée , vient à périr, même par cas fortuit,
qui ne l'a pas agréée
doit-il le prix ?
avant qu'elle ait été agréée par le maître , la perte est pour l'ouvrier.
L'art. 1788 dit : avant qu'elle ait été livrée, parce que le maître l'agrée
tacitement en la recevant ; mais peu importe qu'elle ait été livrée
ou non, pourvu qu'elle ait été agréée. Dès cet instant, la condition
de la vente étant réalisée, la chose devient celle du maitre et reste
à ses risques et périls.
Bien plus, une condition étant réputée réalisée lorsque c'est le
Quid, si elle a péri
depuis que le maître débiteur qui eu a empêché l'accomplissement (art. 1178), les risques
a été en demeure de
sont à la charge du maitre qui a refusé de vérifier l'ouvrage après
vérifier l'ouvrage ?
qu'il a été mis en demeure de le faire. Toutefois , le maître , quoiqu'en demeure, n'est pas obligé de payer le prix du travail s'il prouve
que l'ouvrage qu'il a refusé de vérifier était défectueux.
819. — 2 CAS. — L'ouvrier fournit son travail seulement. — La
Au second cas, la
convention n'est-elle convention intervenue entre lui et le maître est alors un pur conpas
un
véritable
trat de louage. L'ouvrier ne répond de la perte de la chose qu'autant
louage ?
qu'elle a lieu par sa faute ; ajoutons : ou dans sa maison, à moins
qu'il n'établisse que la chose eût également péri chez le maître si elle
lui eût été livrée (art. 302).
Quid,s\ la chose pé- Au reste , si la chose est aux risques du maître à qui elle apparrit par cas fortuit?
tient , c'est dans ce sens que l'ouvrier ne lui doit aucune indemnité
er

e
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à raison de la perte arrivée par sa faute. Sous un autre rapport ,
l'ouvrier souffre aussi du cas fortuit qui fait périr la matière avant
qu'il ait achevé de la mettre en œuvre, ou l'objet confectionné avant
qu'il ait été agréé ; alors, en effet, aucun salaire ne lui est dû à raison de son travail, car le salaire est l'équivalent d'un ouvrage bien
confectionné.

Quid, si l'ouvrier
étai t en demeure de 1 »
livrer ?

Mais, bien entendu, l'ouvrier a droit au salaire , si l'objet confectionné périt sans s'a faute, depuis qu'il a mis le maître en demeure
de vérifier l'ouvrage. Il y a droit encore s'il prouve que l'objet n'a
péri que par le vice de la matière.

Si elle périt par cas
fortuit, lemaître doit
il l'indemniser de son
travail?

820. — Remarquons, cependant, qu'il faut toujours que l'ouvrier
soit exempt de faute ; or, il est en faute si, à raison de son art, il a
dû connaître que la matière qui lui était livrée par un maître ne
connaissant rien à l'ouvrage dont il s'agit n'était pas propre à être
mis en œuvre ; dans ce cas, non-seulement aucun salaire ne lui serait dû, mais il pourrait même être condamné à des dommages et
intérêts.

L'ouvrier n'est - il
pas responsable si, à
raison de son art, il a
dû connaître que la
matière qui lui était
livrée était impropre
à être mise en œuvre?

821. — On peut supposer un troisième cas qui n'a pas été prévu, Quid, si la matière
fournie eu partie
celui où la matière est fournie en partie par le maître et en partie est
par l'ouvrier '!
par l'ouvrier. Dans cette hypothèse, si la chose périt par cas fortuit,
le maître perd sa matière, l'ouvrier sa matière et son salaire. Ainsi,
lorsqu'un entrepreneur s'est engagé à construire avec ses matériaux
une maison sur mon sol, et que la violence d'un fleuve enlève le sol
et la construction non encore agréée, je perds mon sol, tandis que
l'entrepreneur perd ses matériaux et son salaire.
Quid, si l'objet conSi la chose confectionnée périt par le vice de l'une des deux ma- fectionné
périt par le
tières, on distingue. Est-ce la matière de l'ouvrier qui était vicieuse, vice des deux matières t
non-seulement, il perd sa matière et son salaire, mais de plus il doit
indemnité au maître ; est-ce la matière de ce dernier qui était v i cieuse, il doit le salaire promis, à moins que l'ouvrier n'ait été en
position, à raison de son art, de connaître le vice de la matière qui
lui a été fournie.
A r t . 1791.
822. — L'ouvrage à faire peut être une unité , un corps complet,
opus perfcctum ; dans ce cas, le maître ne peut être mis en demeure Quand le maître
pout-il être en d e de le vérifier qu'après qu'il est terminé. Si, au contraire, l'ouvrage est meure de vérifier l'obà plusieurs pièces ou à la mesure, le maître peut être appelé à jet confectionné ?
vérifier les parties terminées ; ces parties sont tacitement agréées,
lorsqu'il a payé une portion du salaire proportionnelle à l'ouvrage
fait.
A r t . 1792.
823. — Lorsqu'une construction est reçue par celui pour qui elle
L'architecte
ou ena été faite, l'architecte ou entrepreneur peut exiger son salaire. Cetrepreneur peut - il
pendant cette vérification, qui, dans les cas ordinaires, met les ris- exiger son prix dès
le bâtiment a été
ques de ia chose à la charge du maître et libère l'ouvrier de toute que
reçu par le maître ?
Cette
réception ne
responsabilité, ne suffit pas ici pour mettre à couvert l'architecte et
met-elle pas le bâtil'entrepreneur. C'est qu'ici la seule inspection de l'ouvrage ne suffit ment aux risques et
du maître ?
pas pour vérifier si l'ouvrage a été convenablement fait; l'épreuve périls
Décharge-t-elle l'architecte
de toute resdu temps est nécessaire pour s'assurer de la solidité de l'édifice. En
ponsabilité?
conséquence, la loi prolonge leur responsabilité pendant dix ans, à
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compter du jour de la réception des travaux, ou du jour où le maitre
a été mis en demeure de les vérifier.
Leur responsabilité a pour objet : 1 ° le vice de construction ; 2 ° l e
vice du sol ; ajoutons 3° le vice des matériaux employés, quoique
fournis par le maitre; car si l'ouvrier répond du vice du sol, c'est
uniquement parce que, à raison de son art, il a dù connaître si le terrain qui lui a été présenté était ou non propre à la construction : or,
il a également dù savoir si les matériaux qui Lui étaient fournis
étaient vicieux ou non.
L'art. 1792 ne parle que de l'architecte ou de l'entrepreneur qui a
traité à prix fait ; mais sa disposition doit être complétée par l'article 2 2 7 0 , qui applique la responsabilité dont il est ici parlé, sans distinguer si le prix est ou non à forfait, si l'ouvrier a fait ou dirigé seulement les travaux.
8 2 4 . — Si la construction s'écroule après les dix ans, le maître n'a
aucune action contre l'architecte ou l'entrepreneur. Si elle périt
dans les dix ans, par vice du sol ou de construction, l'action en indemnité est alors ouverte. Mais ici deux questions se présentent :
1 Est-ce au maître à prouver que la maison a péri soit par vice de
Est-ce au maître a
construction,
soit par vice du sol, ou à l'ouvrier de prouver qu'elle a
prouver que le bâtiment a péri par la
péri
par
cas
fortuit?
La preuve est à la charge de l'ouvrier ; car les
faute de l'ouvrier, ou
à l'ouvrier de prouver cas fortuits, étant fort rares, ne doivent pas être présumés. D'ailleurs,
qu'il a péri par cas
son obligation n'est définitivement exécutée qu'autant que la maison
fortuit ?
livrée reste solide pendant dix ans ; c'est à lui, par conséquent, de
prouver sa libération en établissant que son ouvrage était exempt
de vices.
2 ° Si la maison s'écroule dans les dix ans, alors naît une action en
Par
quel laps de
temps se prescrit l'ac- garantie contre l'ouvrier ; mais par quel laps de temps se prescrittion en indemnité qui
appartient au maître, elle ? Trois systèmes ont été présentés.

Combien de temps
dure sa responsabilité ?
Pourquoi dure-t-elle
ai longtemps 1

0

lorsque le bâtiment
périt dans les dix ans
soit par vice de construction , soit
par
yice du sol 1

PREMIER SYSTÈME. — Les art. 1 7 9 2 et 2 2 7 0 ne s'occupent que de la

responsabilité. Leur sens est que l'action en garantie ne peut naître
qu'autant que la maison s'écroule dans les dix ans ; mais si l'action
en garantie vient à naître, sa durée n'étant déterminée par aucune
disposition particulière, elle ne peut se prescrire que d'après le droit
commun, c'est-à-dire par trente ans (art. 2 2 6 2 ) , du jour qu'elle est
ouverte (art. 2 2 5 7 ) .

8 2 5 . — DEUXIÈME SYSTÈME. — L'art. 1 7 9 2 règle la durée de la responsabilité; l'art. 2 2 7 0 , la durée de l'action en garantie. La responsabilité dure dix ans, à compter du jour de la réception des travaux,
ou du jour où le maître a été mis en demeure de les recevoir. Si la
maison périt pendant ces dix ans, soit par vice du sol, soit par vice
de construction, l'architecte ou l'entrepreneur est soumis aune action
en garantie (art. 1 7 9 2 ) . L'action en garantie se prescrit par dix ans à
compter du jour de la destruction de l'édifice, ou de la découverte
de ses vices (art. 2 2 7 0 ) .

8 2 6 . — TROISIÈME SYSTÈME. — Après dix ans, l'entrepreneur ou
l'architecte est pleinement à couvert ; tout est consommé. L'action en
garantie se prescrit donc par le temps qui restait à courir des dix ans,
au moment de la destruction du bâtiment ou de la découverte de ses
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vices. Ainsi, le bâtiment périt-il dans le courant de la dixième année,
l'action du maître se prescrit par le laps de temps qui restait à courir
de la dixième année, par un jour ou même une fraction de jour, s'il
périt la veille ou le jour même de la dixième année. Après dix ans,
l'ouvrier ne peut plus être recherché.
La convention par laquelle un horloger garantit une montre pendant deux ans s'interpréterait certainement en ce sens qu'à l'expiration des deux ans tout sera consommé, que l'horloger sera pleinement
à couvert. Or, la responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur a
pour fondement une clause tacite de garantie; cette clause tacite
doit donc s'interpréter de la même manière que la convention expresse de garantie, dans le même sens pratique. Le maître a eu assez
de temps pour examiner, étudier, faire inspecter le bâtiment et s'assurer s'il était ou non solide. S'il n'en a pas connu les vices, tant pis
pour lui : tous les jours la prescription court contre ceux qui ignorent
qu'un droit existe à leur profit. Il ne faut pas que la responsabilité
des ouvriers soit indéfinie ; or, si l'action en garantie ne se prescrivait
que par trente ans, l'ouvrier pourrait être, à cause des suspensions
de prescription, recherché après cinquante, cent années et plus. Et
comment reconnaître, après un tel laps de temps, si la chose périe
était ou non vicieuse ?
Ce troisième système était suivi dans l'ancienne jurisprudence, et
rien ne prouve que le Code ait voulu s'en écarter. M . Bigot-Préameneu, dans son exposé des motifs sur l'art. 2270, disait môme que
l'art. 1792 avait pour objet de conserver le droit commun.
827. — L'architecte ou entrepreneur qui s'est chargé à forfait de
A r t . 1793.
la construction d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu L'architecte ou entrepreneur qui s'est
avec le propriétaire, ne peut, sous aucun prétexte, demander une chargé à forfait d'un
bâtiment d'après un
augmentation de prix.
plan arrêté avec le
Le prix des matériaux et de la main-d'œuvre augmente-t-il, c'est à propriétaire, peut-il,
sous quelque prétexte,
lui de supporter la perte qui en resuite; car il eût profité du rabais, si demander
une augmentation de prix ?
les matériaux et la main-d'œuvre eussent baissé de prix.
Quid, s'il a fait des
Fait-il des changements ou augmentations au plan originaire, iï changements ou aug
mentations au plat:
n'a droit qu'au salaire primitivement stipulé : tant pis pour lui si ses originaire ?
déboursés ont été augmentés par suite de ces innovations ; c'était à
lui de rester dans les limites tracées par le contrat. Le propriétaire
a calculé la dépense qu'U voulait et pouvait faire ; d ne faut pas qu'il
soit trompé dans ses calculs et entraîné par des dépenses au-dessus
de ses forces.
L'architecte ou l'entrepreneur objectera vainement que le proprié- Quid, si le p r o p r i é
taire a été instruit de ces innovations, qu'il les a tacitement approu- taire a connu et laissé
faire ces augmentavées en les laissant faire. La loi protège le propriétaire contre sa tions ou changepientsT
Quand donc l'archipropre inexpérience, contre les supercheries de l'architecte ou de tecte
ou l'entreprel'entrepreneur, en n'accordant l'augmentation de prix qu'autant que neur a-t-il droit à indemnité à rai «on de
les innovations ont été autorisées par un consentement donné par ces changements ou
écrit, et que le prix a été convenu. L'écriture est ici la condition sans augmentations t
laquelle aucune réclamation n'est admise. A défaut de preuve écrite,
l'architecte ou l'entrepreneur ne peut ni déférer le serment au maî:
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tre, ni le faire interroger sur faits et articles, pour établir qu'il a
expressément ou tacitement autorisé les innovations.
828. — L'architecte ou l'entrepreneur répond des ouvriers qui travaillent pour son compte.
829. — Les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés par

L ' a r c h i t e c t e ou l'ent r e p r e n e u r ne r é p o n d il p a s des o u v r i e r s un entrepreneur,
à la construction d'un bâtiment ou d'un autre
ouvrage
QU'IL emploie ?
Ont-ils u n e action ont une action contre le propriétaire qui a profité de leur travail.
contre ie m a î t r e 7
Toutefois, ils ne le peuvent atteindre que jusqu'à concurrence des
Dans q u e l l e l i m i t e
cetle action l e u r est- sommes dont il est débiteur envers l'entrepreneur au moment où
elle accordée?
leur action est intentée. — Il est bien entendu, au reste, qu'ils agisE s t - e l l e dircetc ?

sent contre lui, non point en vertu de l'art. 1166, comme exerçant
l'action à laquelle il est soumis envers l'entrepreneur, mais en vertu
d'un droit, qui leur est propre (V., sous le n° 775, la démonstration
de ce point de droit. Consultez aussi les n 1357 et suiv.).
829 bis. — Du principe que la loi établit entre eux et lui une relation de débiteur à créancier et qu'ainsi ils l'actionnent non point
os

Quelles conséquences faut-il t i r e r d u
p r i n c i p e qu'ils p e u v e n t a c t i o n n e r le maître jure proprio, par
une action directe et
personnelle ?

jure debitoris,

c'est-à-dire du chef de l'entrepreneur, mais jure

pro-

prio, par une action directe et personnelle, il suit :
1° Que les sommes dont il est débiteur au moment où ils agissent
contre lui doivent leur être attribuées à l'exclusion des autres créanciers de l'entrepreneur (V. le n" 775);
2° Que la faillite de l'entrepreneur n'a et ne peut avoir aucune
influence sur leur action ;
Quelles c o n s é q u e n 3° Qu'ils n'ont pas besoin, pour agir contre le propriétaire, de r e ces faut-il t i r e r d u
p r i n c i p e qu'ils ne p e u - courir aux procédures de la saisie-arrêt : ils peuvent l'assigner div e n t que l u i d e m a n d e r les sommes dont- rectement et demander qu'il verse dans leurs mains les sommes
il e s t , au moment où
qu'il doit à l'entrepreneur. — Toutefois le propriétaire peut, quand
ils l'actionnent, d é b i t e u r envers l'entre- il a des doutes sur l'existence ou sur l'étendue de leur créance, depreneur ?
mander, afin de sauvegarder sa responsabilité envers l'entrepreneur,
que ce dernier soit mis en cause.
829 ter. — Du principe que leur action n'existe que sur les som, •
mes dont le propriétaire est, au moment où ils l'actionnent, débiteur
envers

l'entrepreneur,

il résulte :

1° Que tout ce qu'il paie à l'entrepreneur, avant qu'ils aient intenté
leur action (1), est bien payé. 11 n'est point nécessaire que les paiements qu'il leur oppose soient constatés par des actes ayant date,
certaine. Et, en effet, tant qu'ils ne l'ont pas actionné, ils n'ont eu,
même dans leur rapport avec lui, d'autre qualité que celle de créanciers de l'entrepreneur. Or, tout acte qui peut être utilement opposé
à un débiteur peut l'être également à ses créanciers.
2° Que tout acte en vertu duquel il cesse d'être débiteur envers Ven-

trepreneur leur est opposable. Ainsi, ils ne pourraient point exercer
leur action au préjudice d'une cession consentie par l'entrepreneur
au profit d'un tiers de bonne foi et devenue parfaite avant qu'ils
aient intenté leur action. Lors, en effet, qu'une cession a reçu toute

( 1 ) S'ILS L'ONT, PAR U N ACTE EXTRAJUDICIAIRE, PRÉVENU DE L'INTENTION OÙ ILS ÉTAIENT
DE L'ACTIONNER, LES PAIEMENTS QU'IL AURA FAITS DANS L'ENTRE-TEMPS DE CETTE DÉNONCIATION à LEUR DEMANDE LEUR SERONT-ILS OPPOSABLES? O U I , à NE CONSULTER QUE LES
TERMES DE NOTRE ARTICLE. N O N , D'APRÈS SON ESPRIT (ART. 1 2 4 2 , ARGU.).

Source BIU Cujas

TITRE V I I I . DU CONTRAT DE LOUAGE.

329

sa perfection, conformément à l'art. 1690, Cod. Nap., le débiteur cédé
n'est plus obligé envers son créancier originaire (V. le n° 6 T 5 ) .
8 2 9 quater. — Si les sommes dues par le propriétaire à l'entrepre- Quid, si les somdues par le proneur ont été, du chef de quelqu'un des créanciers ordinaires de. ce mes
priétaire à l'entrepredernier, frappées de saisie-arrêt^ cetévénement n'a aucune influence neur ont été, du chef
de quelques-uns des
sur l'action des ouvriers. La saisie-arrêt n'ayant point, en effet, pour créanciers ordinaires
ce dernier,frappées
résultat de déplacer, comme la cession, la relation de débiteur à créan- de
de saisie-arrêt '(
cier existante entre le tiers saisi et le saisi, il est parfaitement exact
de dire que, nonobstant la saisie qui lui a été dénoncée, le propriétaire demeure envers l'entrepreneur débiteur des sommes qui ont été
arrêtées entre ses mains. — Mais que faudrait-il décider si la saisiearrêt avait été judiciairement
déclarée valable avant la poursuite des
ouvriers ? On admet généralement que le jugement qui valide la saisie opère en faveur du saisissant un vrai transport des sommes arrêtées. Dans ce système, l'action des ouvriers viendrait trop tard. —
Pour moi, je n'admettrai jamais qu'un jugement puisse opérer par
lui-même une mutation de propriété. Nos lois ne reconnaissent point
ce mode d'acquisition (art. 7 1 1 - 7 1 2 , et, par à contrario,
2 1 1 7 et
2 1 2 3 ) . Ainsi, selon ma donnée, la créance saisie continue, même
après la saisie validée, d'exister en la personne du saisi. — Dans ce
système, l'action des ouvriers peut être utilement intentée tant que le
tiers saisi conserve entre ses mains les sommes arrêtées.
L'action dont nous
8 2 9 quinque. — L'action directe dont nous traitons est accordée traitons n'appartientelle qu'aux maçons,
« aux maçons, charpentiers et autres ouvriers employés à la cons- charpentiers et aux
ouvriers qui, à l'extruction du bâtiment... » Il est généralement admis que le sens de emple
des maçons et
ces expressions : et autres ouvriers, se doit déterminer d'après l'indi- charpentiers ont concouru, par un travail
cation qu'impliquent les expressions qui les précèdent, et qu'ainsi manuel à la construcelles n'embrassent que les ouvriers qui, à l'exemple des maçons et tion du bàtin;eut Î
des charpentiers, concourent, par un travail manuel, à la construction
du bâtiment. Si cette donnée est exacte, nous en devrons conclure
que n^tre article ne vise ni les commis que l'entrepreneur a été
obligé de prendre pour la tenue de ses écritures, ni les sous-entrepreneurs qui ont traité avec lui, ni les architectes dont il a pris les
plans et auxquels il a confié la direction scientifique de son œuvre, ni
les piqueurs qui ont la surveillance des travaux, ni enfin les hommes
qu'il a préposés à la garde de ses chantiers.
J'aime mieux, quant à moi, penser que, par ces expressions, et
autres ouvriers employés à la construction, la loi embrasse tous ceux
qui par leur travail, de quelque nature qu'il soit,—car elle ne distingue
point, — ont concouru à former la valeur dont le propriétaire doit le
prix. Ma donnée est logique et juste : il est, en effet, équitable que ce
prix soit le gage exclusif de tous ceux qui ont travaillé à former la
valeur qu'il représente. Elle marche, par conséquent, en un parfait
accord avec l'esprit de la loi. Les règles de la grammaire n'y répugnent point ( 1 ) . Dès lors, pourquoi ne point l'admettre ?
Quid, quant aux
qui n'ont
Je n'en dis pas autant de ceux qui se sont bornés à fournir les ma- créanciers
fourni que des matéil) Les architectes sont, dans le sens légal, des ouvriers (art. 2103, i° et 5° com- riaux ?
binés).
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tériaux avec lesquels le bâtiment a été construit. Ces fournisseurs
ne sont point, en effet, des ouvriers ; ce sont des marchands.
Quid, quant aux ouQuant aux ouvriers qui travaillent avec des matériaux qu'ils fourvriers qui ont travaillé
avec les matériaux nissent, comme le serrurier qui fournit les fers qu'il emploie, leur
qu'ils ont f o u r n i s '
action est directe pour le tout. La loi ne divise point, en effet, leur
créance en deux droits distincts : ils n'en ont qu'un et c'est en tant
qu'ouvriers qu'ils le réclament.
830. — Des circonstances imprévues, une absence nécessaire, une
Art. 1794.
perte considérable d'argent, font souvent qu'un propriétaire se trouve
Le maître ne peutil pas, par sa seule contraint de renoncer aux travaux qu'il avait projetés. En consévolonté, résilier le quence, la loi décide que le marché, fût-il déjà exécuté en partie,
marché 1
A quelle conditions peut être rompu par la seule volonté du maitre, pourvu qu'il paie à
le peut-il t
Cette faculté n'est- l'ouvrier toutes ses dépenses et tout le gain qu'il eût retiré de l'exéelle
pas
contraire cution effective des travaux. C'est une dérogation au principe, que les
au droit commun ?
CLmment la justifie- conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel
t-on
de toutes les parties (art. 1134). Mais, dans l'espèce, cette faculté
laissée au propriétaire n'est point injuste, puisque l'ouvrier reçoit
tout le gain que lui eût procuré l'exécution du contrat.
Art.
831. — Le contrat de louage d'ouvrage est résolu de plein droit
1793, 1796.
par la mort de l'ouvrier, de l'architecte et de l'entrepreneur.
Le louage d'ouvrage
L'ancienne jurisprudence distinguait entre le louage d'ouvrage
se dissout-il par la
mort de l'ouvrier ?
où le talent de l'ouvrier avait été spécialement considéré, et le
Cette question n'était-elle pas résolue louage d'ouvrage pour lequel l'ouvrier pouvait facilement se faire
dans l'ancien
droit
par une distinction ? remplacer. Dans ce dernier cas, les héritiers de l'ouvrier décédé
avaient le droit et pouvaient être tenus de terminer ou faire terminer l'ouvrage.
Le Code l'a-t-il reLe Code a rejeté cette distinction, parce que les talents, les soins
produite ?
et la probité de l'ouvrier entrent toujours plus ou moins en considération dans le louage.
La mort du maître
La mort du maître ne dissout point le contrat, parce qu'il est à peu
dissout-elle le louage
près indifférent à un ouvrier de travailler pour une personne ou pour
d'ouvrage ?
une autre.
Quels sont les droits
Les héritiers de l'ouvrier décédé n'ont droit à une indemnité qu'au
des héritiers de l'oucas où les matériaux préparés et les travaux commencés peuvent être
vrier ?
utiles au maitre, auquel cas celui-ci est obligé d'en payer la valeur
proportionnellement au prix porté en la convention. Si ce qui a été
fait n'est d'aucune utilité au maître, par exemple, s'il n'existe aucun
autre ouvrier qui puisse ou veuille terminer ce qui a été commencé,
les héritiers de l'ouvrier n'ont que le droit de reprendre ce qui peut
être enlevé sans détérioration.
Art. 1799.
832. — Les règles qui précèdent sont applicables aux maçons, charQuels sont les droits pentiers, serruriers et autres ouvriers qui, au heu de traiter avec
des ouvriers qui, au
lieu de traiter avec un architecte ou un entrepreneur, ont fait directement un marché à
l'architecte ou entrepreneur, traitent avec prix fait avec le propriétaire du sol ; ils sont, en effet, entrepreneurs
le propriétaire ï
pour la partie qu'ils entreprennent.
CHAPITRE I V . —
Art.
1800 à 1803.

SECTION

DU BAIL A CHEPTEL.

P R E M I È R E . — DISPOSITIONS G É N É R A L E S .

833. — Cheptel, du mot latin capitale, qui, dans le latin du moyen
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âge, signifiait gros et menu bétail, est employé par le Code pour dé- Le mot cheptel n'at-il pas plusieurs
signer soit le bail à ebeptel, soit la chose qui en fait l'objet, c'est-à- sens?
Qu'est-ce que le
dire un fonds de bétail, un troupeau.
bail à cheptel r
Le bail à cheptel est défini par l'art. 1800 : Un contrat par lequel
l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder,
le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
La définition qu'en
Cette définition pèche sous deux rapports. D'une part, en effet, il donne
l'art. 1800 estn'est pas vrai de dire que le bailleur donne le troupeau : il le livre, elle exacte?
mais il ne l'aliène point (art. 1 8 0 5 ) . D'autre part, il est inexact de
dire que le fonds de bétail est donné par l'une des parties à l'autre ;

car il peut être fourni par l'une et l'autre partie (art. 1 8 1 8 ) .
Quels animaux peuOn peut livrer à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de vent
être l'objet d'un
croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
bail à cheptel ?
Quelles règles réLes conventions des parties sont, dans ce contrat, comme en tout gissent le bail à cheptel?
autre, la première règle à suivre. A défaut de conventions particulières, le Code détermine les droits et obligations des parties d'après
les diverses espèces de cheptel.
On en distingue cinq espèces : 1 ° le cheptel simple ou ordinaire; Combien d'espèces
de cheptel distingue2° le cheptel à moitié ; 3° le cheptel donné au fermier ; 4 ° le cheptel t-on ?
donné au colon partiaire ; 5" le cheptel improprement appelé cheptel.
SECTION I I . — DU CHEPTEL SIMPLE.

Art. 1804.
8 3 4 . — I . DÉFINITION. — Le cheptel simple est défini par l'art. 1804 :
Qu'est-ce
que
Un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder,
cheptel simple t
nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié
du croit, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte ( V . la For.

le

578).

Cette définition est incomplète; car le preneur a, outre la moitié
du croît, une moitié de la laine (art. 1 8 1 1 , 7 al.), et comme indemnité de ses fournitures et services, un droit exclusif aux laitages, fumier et travail des animaux (art. 1811, 6 al.). Ajoutons que le preneur ne supporte pas la moitié de la perte, quand le troupeau a péri
en totalité ; sous ce rapport encore, la définition est inexacte (art.
E

E

1810).
8 3 5 . — II. A QUI APPARTIENT LE FONDS DE BÉTAIL FOURNI PAR LE BAIL-

Art. 1805.
A qui appartient le
fonds de bétail fourni
par le bailleur ?
S'il a été livré sur
estimation, le cheptel] er en devient-il
propriétaire t
A quoi sert cette
estimation ?

LEUR. — Le troupeau livré au preneur continue d'appartenir au badleur; il eu est ainsi lors même qu'il a été estimé. Cette estimation
ne fait pas vente comme dans le cas de l'art. 1551 ; elle ne met même
pas la chose aux risques du preneur, comme dans le cas de l'art.
1 8 5 1 . Elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui
pourra exister à l'expiration du bail (V. art. 1 8 1 7 ) .
Art.
8 3 6 . — III. RESPONSABILITÉ DU PRENEUR. — Le preneur doit les soins
1806 à 1810.
d'un bou père de famille.
Quels sont les soins
Quant aux cas fortuits, une distinction est nécessaire. Le troupeau dont est tenu le chep?
périt-il en totalité, le bailleur supporte seul la perte éprouvée ; périt- telier
Répond-il des cas
fortuits
?
d eu partie, la perte est supportée en commun.
Ne faut-il pas, à cet
Les législateurs ont ainsi raisonné : lorsque la perte est totale, elle égard, faire une disdoit être à la charge du bailleur, puisque c'est à lui qu'appartient la tinction ?
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Comment expliquet-on cette distinction?

Est-elle
le ?

rationnel-

Quand peut-on dire
que le troupeau a péri
en entier ?

L e cheptelier ne
doit-il pas compte des
peaux des bêtes ?
Quel est le sens de
cette règle ?
Ne répond-il pas
des cas fortuits arrivés par suite de sa
négligence ?
E s t - c e à lui de
prouver le cas fortuit ?
Art.

1811.

CODE N APC LÉON. LIVRE III.

chose périe ; l'objet du bail n'existant plus, le bail s'éteint nécessairement. La perte partielle devrait être également à la charge exclusive du bailleur, puisqu'elle porte sur un objet qui lui appartient exclusivement ; mais la partie du troupeau qui a survécu pouvant servir d'objet au contrat de bail, le bail continue. Le bail continuant, la
perte éprouvée doit, comme dans la société, car le cheptel s'en rapproche beaucoup, être supportée en commun, et couverte avec les
bénéfices antérieurs ou futurs.
Suivant Pothier, au contraire, la perte totale, comme la perte partielle, devait être supportée en commun. L'innovation introduite par
le Code n'est pas heureuse. Elle conduit, en effet, à cette conséquence
bizarre que le preneur est, en cas de danger, intéressé à laisser périr
en entier le cheptel dont il ne peut espérer sauver toutes les tètes.
La perte doit être considérée comme totale, lorsque le troupeau est
réduit à une ou deux têtes. En effet, un troupeau est une universalité
qui se perpétue par le renouvellement des individus ; or, ni une seule
tète, ni même deux têtes ne constituent une universalité, un troupeau. Aucune fraction du troupeau n'a été sauvée; ce sont des individus qui ont survécu.
Le preneur qui est déchargé par cas fortuit doit rendre compte des
peaux des bêtes, c'est-à-dire non pas représenter les peaux, mais faire
connaître ce que sont devenues les bêtes mortes, afin que le bailleur
puisse faire enlever les cuirs, s'il le juge à propos.
Au reste, si le cas fortuit qui a occasionné la perte totale ou partielle a été précédé d'une faute du preneur, sans laquelle la perte ne
serait pas arrivée, c'est à lui de supporter la perte.
C'est au preneur à prouver le cas fortuit, et au bailleur à prouver
qu'il est résulté d'une faute du preneur.
837.

— I V . CONVENTIONS PROHIBÉES DANS LE CHEPTEL SIMPLE. —

La

loi, voulant empêcher que les chepteliers qui, d'ordinaire, sont fort
L e bailleur et le
cheptelier peuvent-ils pauvres et ignorants, ne consentent, pour avoir un troupeau, et dans
régler comme ils l'entendent leurs droits l'espoir d'en retirer quelque profit, à des conditions trop dures, andans le gain et la
nule : 1° la clause portant que le preneur supportera la perte totale
perle ?
Quelles conventions du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute; 2° celle
son t prohibées ?
Pourquoi le sont- par laquelle il est convenu qu'il supportera dansla perte une part plus
elles ?
grande que le profit; 3°la clause qui accorde au bailleur le droit de prendre, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Ces clauses, étant nulles, doivent être considérées comme non avenues; en conséquence, on rentre dans la fixation légale des bénéfices
et des pertes.
Celles qui modifient le droit commun au profit du preneur sont
très-licites, car c'est lui seul que la loi a voulu protéger.
Il faut aller plus loin, et maintenir même les clauses qui dérogent
au
règlement légal dans l'intérêt du bailleur, lorsqu'elles ne rentrent
Peut-il être convenu
que le bailleur aura pas dans l'une des trois clauses que nous avons présentées comme
une part daus les laitages, fumier et tra- prohibées. En effet, tout ce qui n'est pas défendu par la loi est pervail des animaux ?
Que le cheptelier mis. On peut donc stipuler valablement : 1° que le bailleur aura une
n'aura qu'un
quart part dans les laitages, fumier et travail des animaux, quoique l'artidans le gain et la
cle 1811 attribue exclusivement ces profits au preneur; 2° que le preperte ?
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neur n'aura qu'un quart dans le croit et dans la perte, quoique, selon
le droit commun, le partage s'en fasse par moitié (art. 1 8 0 4 ) .
Quelques jurisconsultes n'admettent pas la validité de ces deux
clauses; ils raisonnent ainsi : la loi, après avoir expressément autorisé
ces deux clauses pour un cas particulier du cheptel à moitié, ajoute
que les autres règles du cheptel simple sont applicables au cheptel à
moitié (art. 1 8 1 9 ) . Or, si la validité de ces clauses est, dans le cheptel
à moitié, présentée comme une dérogation à ce qui se passe dans le
cheptel simple, c'est qu'évidemment leur validité n'est pas admise
dans le cheptel simple (art. 1 8 2 0 ) .
8 3 8 . — V . D E CE QUI NE PEUT PAS ÊTRE FAIT PAR L'UNE OU L'AUTRE DES

PARTIES. — Le bailleur, quoique propriétaire du cheptel, ne peut
Art. 1812.
pas en disposer en tout ou en partie, au préjudice du preneur. Il peut Le bailleur peut-il
le troupeau
l'aliéner sans doute, mais le nouvel acquéreur est obligé de respecter aliéner
en tout ou en partie '•'
le droit du cheptelier, tout comme un acquéreur est obligé de respecter celui d'un locataire ou d'un fermier (art. 1 7 4 3 ) .
Le bailleur, obligé de faire jouir le preneur du fonds de bétail qu'il
lui a livré, ne peut pas, par son fait, en aliénant, se soustraire indirectement à cette obligation. Ses créanciers ne peuvent également
s'il l'aliène ?
saisir et faire vendre le troupeau que sous la condition que l'adjudi- sesQuid,
créanciers peuvent-ils
le
saisir et
cataire continuera le bail.
faire vendre ?
Il ne peut pas non plus disposer du croît au préjudice du cheptelier;
Peut-il disposer du
ce croît, en effet, ne lui appartient pas exclusivement ; il n'a sur lui croit P
qu'un droit indivis.
De son côté, le cheptelier ne peut pas disposer du troupeau, en tout Le cheptelier peutil disposer du trouou en partie, car il n'est pas propriétaire. Une peut même pas dispo- peau ou du croît en
tout ou eu partie ?
ser du croît, puisqu'il n'en est pas seul propriétaire.
Toutefois, si le cheptelier a vendu quelques tètes du troupeau, ou S'il a vendu et livré
un acheteur de
même le troupeau tout entier, à un tiers de bonne foi, l'acheteur mis àbonne
foi, le bailleur
en possession sera protégé contre la revendication du propriétaire peut-il revendiquer ?
par la maxime : En fait de meubles, la possession vaut titre (art. 2 2 7 9 ) .
Remarquons enfin que si l'une des parties refuse, sans motifs légiti- Quid, s'il est néou très-utile,
mes, de consentir à la vente d'une ou de plusieurs têtes, l'autre partie cessaire
de vendre une ou plupeut se faire autoriser par justice à opérer la vente, et demander des sieurs têtes 1
dommages et intérêts, si le retard occasionné par cet injuste refus a
entraîné quelque dommage.
Les laines devant être partagées, le preneur ne peut tondre sans
Art. 1814.
en avertir le bailleur.
Le cheptelier peut839.

— V I . C E QUE DOIT FAIRE LE BAILLEUR QUAND LE CHEPTELIER EST il tondre sans avertir

LE FERMIER D'UN AUTRE PROPRIÉTAIRE. — Il doit notifier à ce dernier
que le fonds de bétail introduit par le fermier dans sa ferme ne lni
appartient pas ; à défaut de cette notification, le propriétaire acquiert, à raison de sa bonne foi, un privilège sur le cheptel introduit
dans sa ferme. Toutefois, même en l'absence de cette notification, le
propriétaire de la ferme ne sera pas écouté dans sa prétention, s'il
est prouvé qu'il savait que le fonds du bétail n'appartenait pas à son
fermier. La loi, en effet, ne protège point la mauvaise foi (V. l'explic.

le bailleur ?

Art. 1813.
Que doit faire le
bailleur
quaad le
cheptelier est le fermier d'un autre propriétaire f

du 1 » de l'art. 2 1 0 2 ) .

8 3 9 bis. V I I . — DE LA. DURÉE DU CHEPTEL ET DE SA RÉSOLUTION.— A défaut
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Combien de temps
dure le bail à cheptel quand sa durée
n'a pas été fixée par
les parties t
En cas de tacite reconduction
combien
de
temps dure le
nouveau bail P

Art.

1817.

Quels sont les droits
de chaque partie à la
dissolution du bail I

CODE NATOI.ÉON. LITRE

m.

de conventions,le cheptel dure trois ans, après lesquels il finit de plein
droit et sans congé. Si, à l'expiration de ce temps, le preneur reste
et est laissé en possession du fonds de bétail, il se forme par tacite
reconduction un nouveau bail dont la durée est toujours de trois
ans, selon les uns, égale à celle du cheptel originaire, selon les autres. Quelques personnes présentent un troisième avis : la durée du
nouveau cheptel doit être, suivant elles, déterminée par l'usage des
lieux.
— La résolution du bail peut être demandée à toute époque par
l'une ou l'autre partie, pour cause d'inexécution des obligations
(art. 1184).
840. — V I I I . C O M M E N T S E F A I T L E P A R T A G E . — Arrivant la dissolution du bail, on procède à une estimation du cheptel. Si elle est supérieure à la première, le bailleur prélève un fonds de bétail égal en
valeur à celui qui a été primitivement fourni ; l'excédant se partape
par moitié. Si elle est égale, le bailleur prend tout; si elle est inférieure, il prend tout encore, et se fait tenir compte par le preneur de
la moitié de la perte.
SECTION I I I . — DU

CHEPTEL

A MOITIÉ.

841. — Le cheptel à moitié est, non plus un contrat de louage,
mais une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moiQu'est-ce
que le
tié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la
cheptel à moitié ?
Pourquoi les laita- perte (V. la For. 579). Cependant le profit résultant des laitages, du
ges et le fumier appartiennent-ils
ex fumier ou du travail des animaux, appartient exclusivement au preclusivement au bailneur, car il fournit, de plus que le bailleur, la nourriture des bestiaux,
leur?
En quoi diffère-t-il leur logement et les soins à donner.
du cheptel simple f
Comment motive-tLes règles sur le cheptel simple sont toutes applicables au cheptel
on ces différences ?
à moitié, sauf les suivantes :
1° Dans le cheptel simple, la perte totale est à la charge exclusive
dubailleur propriétaire exclusif du troupeau (V. le n°836).—Dans le
cheptel à moitié, le troupeau étant commun, la perte totale, comme
la perte partielle, est supportée en commun.
2° On ne peut pas, suivant quelques personnes (V. le n° 837), stipuler dans le cheptel simple que le bailleur aura une part des laitages,
du fumier et du travail des animaux, ni que le preneur n'aura qu'un
tiers ou un quart dans les profits et pertes. — Les mêmes prohibitions sont expressément appliquées au cheptel à moitié ; mais, par
exception, ces prohibitions cessent au cas où le cheptelier est le fermier ou le colon partiaire du bailleur du fonds de bétail. Ces clauses,
quoique améliorant la position du bailleur au préjudice du cheptelier, sont, dans l'espèce, permises pour deux raisons : 1° parce que
le bailleur d'une portion du cheptel étant, en outre, bailleur du
domaine dont le cheptelier est fermier ou colon partiaire, il fournit
le logement du cheptel et même une portion de sa nourriture, quand
le cheptelier est colon partiaire de la ferme ; 2° parce qu'on suppose
que le cheptelier est indemnisé, comme fermier ou colon partiaire
du domaine, des avantages qu'il concède au propriétaire dans le bail
accessoire, le cheptel (V. le n° 848).
Art.

1634 et 163S.
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DONNÉ P A R LE PROPRIÉTAIRE A SON FERMIER.

842. — Ce cheptel, appelé cheptel de fer, parce qu'il est comme en- Qu'est-ce que le
cheptel donné au ferchaîné à la ferme, est celui par lequel le propriétaire d'une métairie mier ?
donne à bail, avec la métairie même, le fonds de bétail attaché à son Pourquoi l'appelle-ton cheptel de 1er ?
exploitation, sous la condition qu'à l'expiration du bail le preneur
laissera sur la ferme des bestiaux d'une valeur égale au prix d'estimation de ceux qu'il a reçus (V. la For. 580).
Ce petit bail des bestiaux n'est qu'un accessoire du bail principal;
ce qui est affermé, c'est la métairie avec tous ses accessoires nécessaires réputés immeubles par suite de leur destination, par conséquent, avec les animaux attachés à la culture (art. 522).
Le fermier acquiert tous les profits que le troupeau procure pen- A qui appartiennent
les profits que procudant la durée du bail, parce qu'il a droit à tous les bénéfices de la re le troupeau r
ferme, telle qu'elle lui a été louée, c'est-à-dire de la ferme munie L e fermier peut-il,
à son g r é , disposer
des animaux nécessaires à son exploitation.
du fumier?
L'estimation
du
Toutefois, le fumier appartient à la métairie plutôt qu'au fermier, cheptel
en transfèret-elle la propriété t u
car il est tenu de l'employer à l'exploitation de la ferme.
fermier r
L'estimation du cheptel n'en transfère point la propriété au fer- Ne le met-elle pas à
mier ; mais, comme il en a tous les profits, la loi suppose que l'esti- ses risques ?
mation a eu pour objet de le mettre à ses risques et périls. En conséquence, la perte totale ou partielle du troupeau, lors même qu'elle
est arrivée par cas fortuit, est à sa charge.
843. — A l'expiration du bail, on procède à une nouvelle estima- Quels sont le? droits
chaque partie à la
tion. Est-elle supérieure à la première, le fermier garde l'excédant. de
dissolution du bail ?
Est-elle égale, le fermier laisse le cheptel tout entier. Est-elle inférieure, il comble le déficit. En autres termes, le fermier doit laisser
à sa sortie, mais il ne doit rien de plus, un fonds de bétail égal, non
pas entêtes d'animaux, mais en valeur, au prix du cheptel qui lui a
été livré.
Il ne lui est pas permis de le retenir en payant l'estimation originaire, car cette estimation, ainsi que nous l'avons dit, ne l'a pas
rendu propriétaire.
g44. — Le propriétaire de la ferme, étant resté propriétaire du Le bailleur peut-ii,
que dure le bail,
cheptel, peut l'aliéner comme il peut aliéner la ferme; mais le nouvel tant
aliéner le troupeau t
acquéreur succède aux obligations du bailleur du cheptel comme il
succède à celles du bailleur de la ferme (art. 1743, C. N.;717, C. pr.).
845. — Les créanciers ne peuvent saisir le cheptel qu'en saisissant Ses créanciers peula ferme à laquelle il est attaché comme immeuble par destination vent-ils le saisir ?
(art. 522, C. N . ) . Il ne. peut être saisi et vendu qu'avec elle; mais, bien
entendu, ^adjudicataire devra respecter les droits du preneur, si son
bail a date certaine avant la saisie.
Le fermier peut-il
Le preneur ne peut aliéner le cheptel en tout ou en partie, car il l'aliéner
en tout ou en
n'en est pas propriétaire ; mais comme le croit lui appartient tout partie ?
Peot-il aliéner
le
entier, il peut en disposer.
croît T
Quelle
différence
y
846. — Le cheptel de fer diffère du cheptel simple sous plusieurs
a-t-il entre le cheptel
rapports : 1° Dans le premier, le cheptelier a droit à tous les profits simple et le cheptel
et supporte toutes les pertes totales ou partielles arrivées par cas de fer t
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ventions qui sont
hibées dans le
mier sont-elles
mises dans le
cond ?

conpropreperse-
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fortuit. — Dans le second, les profits se partagent par moitié, et le
premier ne contribue qu'aux pertes partielles. 2° Dans le premier, le
fumier ne profite pas exclusivement au cbeptelier, puisqu'il doit
l'employer à l'exploitation de la ferme. — Dans le second, il lui appartient en entier. 3° Le cheptel de fer est un immeuble par destination (art. 522). — Le cheptel simple n'est qu'un meuble. 4° Dans le
cheptel de fer, il est permis aux parties de modifier, comme elles l'entendent, les règles établies par la loi, de convenir, par exemple, que
le fermier laissera, à sa sortie, un cheptel d'une plus grande valeur
que celui qu'il a reçu ; car les conditions onéreuses stipulées contre
le fermier peuvent être compensées par des conditions avantageuses
dans le bail principal de la ferme. — Cela n'est pas permis dans le
cheptel simple, parce que la loi craint que le cheptelier pauvre et
ignorant n'accepte, sans aucune compensation, des conditions fort
dures, afin d'avoir un troupeau dans l'espoir d'en retirer quelques
profits.
S E C T I O N V . — DU CHEPTEL DONNÉ PAR L E PROPRIÉTAIRE
A SON COLON P A R T I A I R E .

847. — Ce cheptel n'est qu'un accessoire du bail à métairie, comme
le cheptel donné au fermier n'est qu'un accessoire du bail à ferme.
Qu'est-ce
que
le Il a pour objet le partage des profits du troupeau, comme le bail
cheptel donné par le
propriétaire
à
son principal a pour objet le partage des fruits du fonds (V. la For. 581),
colon partiaire ?
11 diffère du cheptel de fer sous deux principaux rapports : 1° Dans
Sous quels rapports
diffère-t-il du cheptel le cheptel de fer, tous les fruits appartiennent au fermier. — Ici ils se
de lier ?
partagent. 2° Dans le cheptel de fer, l'estimation du troupeau le met
aux risques du fermier, qui, par conséquent, supporte toute perte^
totale ou partielle, arrivée par cas fortuit. — Ici l'estimation du troupeau ne le met pas aux risques du colon partiaire; qu'il y ait estimation ou non, la perte totale lui est étrangère, et il contribue à la perte
partielle.
848. — 11 diffère également du cheptel simple sous deux rapports :
Sous quels rapports
diffère-t-il du cheptel
1°
Le cheptel simple est, à défaut de convention contraire, fait pour
simple?
trois ans (art. 815). — Le cheptel donné au colon partiaire est fait
Pourquoi les con- pour toute la durée du bail à métairie. 2° Dans le cheptel simple,
ventions
prohibées
dans le cheptel sim- certaines clauses onéreuses pour le cheptelier sont interdites. — Ces
ple sont elles permiclauses onéreuses sont ici permises (V. le n° 8-41), parce que la loi pré
ses dans le cheptel
donné au colon par- sume que les clauses du bail de la métairie dédommagent le colon
tiaire 't
partiaire ; et, en outre, parce que le propriétaire fournit le logement
du cheptel, et contribue, pour sa part, à sa nourriture, puisqu'elle
est prise sur le domaine dont les fruits lui appartiennent en partie.
Ainsi, il est permis de stipuler que le colon laissera au bailleur sa
part de la laine à un prix inférieur à la valeur ordinaire; que le bailleur aura une plus grande part du profit ; qu'il aura la moitié des
laitages. Cependant la loi prohibe la clause qui met toute la perte à
la charge du colon partiaire.
1727

ART.
à 1730.

SECTION
ART. 1831.

VI. —

DU C O N T R A T I M P R O P R E M E N T

APPELÉ

CHEPTEL.

849. — Ce cheptel est celui par lequel une personne livre une ou
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plusieurs vaches à une autre personne qui se charge de les loger,
nourrir et soigner, sous la condition qu'elle profitera du lait et du
fumier. Le bailleur reste propriétaire des vaches; il profite seul des
veaux qui en naissent.
Le cheptel proprement dit a pour objet une universalité qui se
perpétue par le renouvellement des individus, en un mot, un troupeau. Le contrat dont il est ici question est donc improprement appelé cheptel, puisqu'il n'a pour objet que des individus.

Qu'est-ce que le
cheptel improprement
dit ?
Pourquoi est-il appelé
improprement
dit?

TITRE IX
DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

CHAPITRE PREMIER. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
17«

830. — I. NATURE DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. SES ÉLÉMENTS ESSENTIELS.

répétition.
Art

— La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes
1832 et Î8?3.
mettent en commun soit des capitaux, soit leur industrie, soit tout à Qu'est - ce que la
la fois des capitaux et leur industrie, afin d'obtenir, en se réunis- société j
sant, des bénéfices plus grands que ceux qu'elles pourraient acquérir chacune isolément (V. les For. 580 à 592 bis).
,
Ce contrat ne peut se former sans le concours des conditions qui
sont essentielles à la validité de toute convention, c'est-à-dire le consentement, la capacité des parties, un objet et une cause licites.
C'est donc sans utilité que l'art. 1833 rappelle que toute société doit
avoir un objet licite : cette disposition se trouvait déjà dans les
art. 1108,1128 et 1131.
851. — Le concours des conditions essentielles à tout contrat
ne suffit pas pour former le contrat de société ; trois choses sont Quelles choses, outre celles qui sont,
encore de son essence ; ce sont :
nécessaires à la vali1° Un apport réciproque. Ainsi, il n'y a pas de contrat de société dité de tout contrat,
essentielles au
lorsque je promets de donner, chaque année, une part des bénéfices sont
contrat de société ?
que je pourrai faire dans telle entreprise, à un tiers qui ne fait
aucun apport ni en argent ni en industrie. Cette convention n'est
qu'une pure donation qui est soumise, soit quant aux formes, soit
quant au fond, aux règles qui régissent les donations.
L'apport peut consister en biens, en argent ou en industrie. L'influence ou le crédit d'une personne ne peut pas former un apport En quoi peut consister
l'apport
de
légitime. Les rédacteurs du Code, ainsi que nos anciens auteurs, chaque associé ?
L'influence
ou
le
ont considéré comme contraire aux bonnes mœurs la convention crédit d'une personne
par laquelle une personne puissante accorderait son crédit pour de peuvent-ils faire l'objet d'un apport T
l'argent. Le crédit d'un commerçant ne peut même pas, suivant Quid, du crédi
quelques auteurs, servir d'apport. La part de chaque associé dans d'un commerçant '
les gains et les pertes étant, à défaut de convention contraire, proportionnelle à sa mise dans le fonds social (art. 1853), il est essentiel, a-t-on dit, que l'apport de chacun soit appréciable. La loi apprécie l'industrie en l'assimilant à la plus faible des mises en argent
(art. 1853); mais elle ne dit rien du crédit d'un commerçant. Dès
lors, comment se ferait le partage à l'égard de l'associé qui n'aurait
apporté que son nom? Cet apport serait-il assimile au plus fort ou au
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plus faible apport en argent? Ce serait faire la loi que résoudre cette
question ( 1 ) .
2 ° Un intérêt commun. Ainsi, la clause qui accorderait à l'un des
Les associés peuvent-ils convenir que associés la totalité des bénéfices à réaliser, ou qui affranchirait sa
l'un d'eux aura tous
mise de toute contribution aux pertes, serait nulle et annulerait le
les bénéfices '/
Que son apport se
ra affranchi de toute contrat dans son entier. Cependant il n'est pas nécessaire que la
contribution aux per- part de chaque associé soit rigoureusement proportionnelle à son
tes ?
Est-il de l'essence apport ; l'un des associés dont la mise est égale à l'apport de son code la société que la
associé peut valablement convenir que celui-ci aura une plus forte
part de chaque associé soit rigoureuse- part que lui dans les bénéfices. Alors, iï est vrai, la société aura été
ment proportionnelle
contractée par l'une des parties dans la vue de procurer un avantage
à son apport '(
à l'autre ; mais la vente cesse-t-elle donc d'être une vente parce que
le prix est inférieur ou supérieur à la valeur réelle de la chose
vendue, ?
3" Des bénéfices à réaliser. Ainsi, l'assurance mutuelle, bien qu'elle
Peut-on considérer
l'assurance mutuelle intervienne dans un intérêt commun, ne constitue pas une société.
comme une société ?
Les parties qui y prennent part la contractent, en effet, non pour
faire un bénéfice, c'est-à-dire pour accroître leur fortune, mais, ce
qui est différent, pour éviter une diminution de patrimoine ("2).
852. — II. DE LA PREUVE DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. — Aux termes de
Art. 1 8 3 4 .
La société peut-elle l'art. 1834, toute société doit être rédigée par écrit, lorsque son
être prouvée par té- objet est d'une valeur de plus de 150 fr. — L'objet de la société est le
moins lorsque so/i
objet est d'une valeur M O N T A N T R É U N I D E S A P P O R T S , indépendamment des bénéfices qui ont pu,
de plus de 150 fr. ?
Qu'entend-on par par suite, en résulter. Ainsi, peu importent les événements ultéobjet de la société 1 rieurs. Le montant des apports est-il inférieur à 150 fr., la preuve
testimoniale est admise lors même que le fonds social, au moment
de îa derrîande de l'un des associés, s'élève à 1,000, à 1 0 , 0 0 0 fr., par
suite des gains qui ont été réalisés. Est-il supérieur à 1 5 0 fr., la
preuve testimoniale ne serait pas admissible, quand même le fonds
social se trouverait réduit à cette somme, par suite des pertes éprouvées.
Toutefois quelques personnes soutiennent que ces mots : objet de
la société, doivent s'entendre de l'objet de la demande formée par l'un
des associés, soit dans le fonds social, soit dans les bénéfices. Ainsi,
quoique le montant des apports ne dépasse pas 1 5 0 fr., la preuve
par témoins ne sera pas admise si la part réclamée par l'un des associés dépasse cette somme.
On fait contre cette théorie deux objections :
1 ° Elle est contraire au texte, qui parle, non pas de l'objet de la
demande de l'un des associés, mais de l'objet du contrat de société.
2 ° Faire dépendre l'admission de la preuve testimoniale de la
valeur de l'objet de la demande formée par l'un des associés, c'est la
faire dépendre d'événements ultérieurs, la soumettre à des variations incessantes, l'admettre aujourd'hui et la rejeter demain ; or,
H ) Bravard est d'un avis contraire. « L e crédit commercial e s t , dit-il, parfaitement appréciable en argent et c'est un g^nre d'apport tr2s-moral, très-favorable.»
(Traité
de droit corn., publié, annoté et complété par M . Démangeât, t. l « ,
p . 157.)
( 2 ) Bravard. toc. cit., p. 1 5 9 .
r
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c'est uniquement au moment où le contrat se forme, à la valeur de
l'objet qui en l'ait la matière, que la loi s'attache pour décider si les
parties doivent ou non dresser un écrit(M. Val.).
853. — Si l'écrit qui est dressé est sous seing privé, il doit être L'écrit qui est
ne doit-il pas,
fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt dis- dressé
lorsqu'il est sous seing
tinct, et porter la mention de l'observation de cette formalité. La privé, être l'ait en plusieurs originaux?
société est, en elfet, un contrat synallagmatique (art. 13-25).
854. — En disant expressément que la société doit être rédigée La société est-elle
contrat conseil par écrit quand son objet dépasse 150 fr., la loi n'a pas entendu sou- un
SU3l?
mettre sa validité à la condition de l'écrit : l'écriture est exigée non
pas ad solemnitatem, mais ad probalionern. La société est donc un
contrat purement consensuel. Concluez-en, d'une part, que la preuve Peut-elle, dans cerpeut en être faite par témoins ou par présomptions de l'homme, non- tains cas, être prouvée
par t moins, quoique
seulement lorsque son objet est inférieur à 150 fr., mais encore au- son objet dépasse
dessus de cette somme, soit quand il existe un commencement de 150 fr. V
preuve par écrit (art. 1347), soit quand les parties ont été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite ou que l'écrit dressé a
été perdu (art. \ 348) ; d'autre part, qu'à défaut de preuve écrite ou
testimoniale, il reste encore aux parties la ressource du serment et
de l'interrogatoire sur faits et articles.
855. — Il semble qu'il était inutile de dire que la société doit être Etait-il utile d é d i r e
que la
rédigée par écrit quand son objet est supérieur à 150 fr., puisque, expressément
société devait
être
selon le droit commun, tout • outrât dont l'objet dépasse cette somme constatée par écrit
son objet d é est soumisà cette règle(art. 1341). — Il est probable que le législateur quand
passe 150 fr. ?
a été amené à s'en expliquer formellement , d'une part, afin de marquer une différence entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales, qui doivent toujours être rédigées par écrit, c'est-à-dire, lors
même que leur objet est inférieur à 150 fr. (art. 39 et 40, C. com.); et,
d'autre part, pour abolir l'ancien régime des sociétés taistbks. La société taisible était celle qui se formait sans écrit ni déclaration expresse, niais tacitement, entre personnes qui avaient habité et vécu
en commun pendant l'an et jour.
850. — Les sociétés civiles sont opposables aux tiers, pourvu que Quand les sociétés
sont-elles opl'acte qui les constate ait date certaine (1), tandis que les sociétés com- civiles
posables aux tiers ?
merciales ne leur sont opposables qu'autant qu'elles ont été rendues Quand les sociétés
commerciales le sontpubliques (art. 42, C. com.).
elles ?
Les tiers peuven t-ils
857. — Les tiers peuvent prouver l'existence de la société par tous prouver
par témoins
les moyens qui sont à leur disposition, car on ne peut pas leur impu- l'existence d'ane société do t l'objet d é ter à faute l'absence d'un écrit.
passe 150 fr. ?
La société est-elle
une persinne civile,
E T DES O B L I G A T I O N S D I S T I N C T S DES D R O I T S E T O B L I G A T I O N S D E CHAQUE A S - ayant des droits et
obligations
distincts
S O C I É . — La solution de cette question est fort importante. Si, en des droits et obligations
de
chaque
aseilet la société est une personne civile, il faudra en conclure :
socié ?
1° Que les biens composant le fonds social sont le gage exclusif des Quel est l'intérêt
de cette question ?
créanciers sociaux, qui, par conséquent, sont payés sur lui de préfé- Le fonds social estil le ga;^e exclusif des
rence aux créanciers personnels de chaque associé. —Si, au contraire, créancieis
sociaux ?
858.

— III.

Si L A SOCIÉTÉ E S T U N E P E R S O N N E C I V I L E , A Y A N T

DES DROITS

la société n'est pas une personne civile, le fonds social, appartenant
(1) V . ioulefois la note d u i f S S I .
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à chaque associé, est le gage commun des créanciers sociaux et des
créanciers personnels* des associés; ce qui amène un concours sur le
fonds social entre les créanciers de la société et les créanciers personnels de chaque associé.
2" Que chaque associé ne peut pas compenser, avec ce qu'il doitperUn associé peut-il
compenser avec ce sonnellement à un débiteur de la société, ce qui lui revient à lui-même
qu'il doit personnellement à un débiteur dans la créance que la société a contre ce débiteur. — La compensasocial ce qui lui revientà lui-même dans tion est possible, au contraire, si la société n'est pas une personne cila créance que la so- vile ; car alors la créance sociale appartient, dès à présent, à chaque
ciété a contre ce déassocié, pour sa part.
biteur?
3° Que le droit des associés est, ainsi que le dit l'art. 529, G. Nap.,
Quelle est la nature
du droit de chaque purement mobilier tant que dure la société, encore que le fonds social
associé quand la société comprend des soit tout à la fois immobilier et mobilier ; car alors ce fonds social apimmeubles et des
partient à la société et non à chaque associé, dont le droit a pour obmeubles ?
jet, tant que dure la société, les profits à réaliser, lesquels sont mobiliers. — Si la société n'est pas une personne civile, et que le fonds
social soit composé de meubles et d'immeubles, la nature du droit de
chaque associé ne sera connue que par le résultat du partage, à la
dissolution de la société ; car ce fonds social appartient dès à présent,
mais par indivis, à chaque associé. Dans le premier système, l'action
de chaque associé qui se marie avant la dissolution de la société tombe
dans la communauté (V. le n* 54). Dans le second, la communauté
n'acquiert que les meubles qui, à la dissolution de la société, tombent
dans le lot de l'associé : les immeubles qui lui échoient lui restent
propres.
859. — Les sociétés commerciales, sauf peut-être les sociétés en participation, pour lesquelles il y a controverse ( V . Demante, t. I I I ,
p. 350, et Bravard), sont généralement considérées comme des
personnes civiles ou morales. Cette opinion se justifie par l'art. 529
du Code Napoléon, où l'on voit que le droit d'un associé commercial
est purement mobilier tant que dure la société, quoiqu'elle comprenne
des immeubles, et par les art. 23, 30, 39-45 du Code de commerce.
860. — Quant aux sociétés civiles, la question est controversée.
MM. Duranton, Bravard et Bugnetles considèrent comme des personnes morales. Cernante et M . Valette tiennent pour l'opinion contraire.
La personnalité des sociétés civiles se déduit, dit-on, dans le premier système, des art. 1860 et 1848.
Sur l'art. 1860, on fait l'argument suivant :1a société n'était point,
dans notre ancienne jurisprudence, considérée comme une personne
morale, distincte de celle des associés. La propriété des biens communs résidait sur la tète de chacun des associés, qui en étaient, chacun individuellement, copropriétaires dans la proportion de leur mise.
De là pour chacun d'eux le droit et le pouvoir de les aliéner ou de les
hypothéquer dans les limites de sa part. Or, d'après l'art. 1860 de
notre Code, l'associé qui n'est pas administrateur ne peut ni aliéner,
ni engager, même pour sa part, les choses qui dépendent de la société;
donc les rédacteurs de notre Code dérogent à l'ancien droit ; donc ils
attribuent à la société un caractère tout nouveau, celui de proprié-
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taire unique du fonds social. Ils ont ainsi voulu isoler les intérêts sociaux et les rendre indépendants du fait des associés, ce qui est précisément constituer une personne morale.
L'art. 1848 fortifie cette interprétation. Lors, en effet, que l'un des
associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une
somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne, daus la
proportion des deux créances. Telle est la disposition de la loi. Or si,
dans l'espèce, la créance sociale appartenait aux associés considérés individuellement à cbacun pour sa part, au lieu d'appartenir exclusivement à la société considérée comme être moral, l'associé aurait le
droit de retenir sur la somme qu'il a reçue une part non point
seulement proportionnelle à sa propre créance, mais proportionnelle àcetti' créance, jointe à la fraction qu'il aurait dans la créance
sociale. Soient donc deux associés, Primus et Secundus, deux créances
contre la même personne, deux créances de 20,000 fr. chacune,
appartenant l'une à Primus, l'autre à la société, et enfin un paiement de 20,000 fr. fait à Primus par le débiteur commun. Si la
société ne constituait point un être moral, Primus retiendrait, sur
les 20,000 fr. qu'd a reçus, d'une part 10,000 fr. pour sa propre
créance et, d'autre part, 5,000 fr. pour sa moitié dans la créance sociale. Or, d'après l'art. 1848, il n'a que le droit de retenir 10,000 fr.
pour sa propre créance; les autres 10,000 fr. afférents à la créance
sociale doivent être par lui versés à la caisse commune (V. le n° 886).
La société constitue donc une personne morale.
Ce qui le prouve encore, c'est que, dans plusieurs articles, la société
y est représentée comme débitrice et créancière envers les associés.
Ajoutez enfin que la personnalité des sociétés est, en quelque sorte,
un élément nécessaire de leur prospérité. On conçoit sans peine, en
elfet, que si les créanciers sociaux n'avaient que le droit de venir sur
les biens de la société en concours et au marc le franc avec les créanciers particuliers des associés, l'insolvabilité personnelle ou le discrédit de quelques-uns des associés pèserait par là même de tout son
poids sur le crédit de la société ; que si, au contraire, le fonds social
demeure exclusivement affecté aux créanciers sociaux, l'insolvabilité
de tel ou tel des associés n'arrêtera point la confiance des tiers. Le crédit de la société en sera à peine atteint (V., en outre, par arg., le 5"
alinéa de l'art. 59, C. pr.).
861. — Dans le second système, on argumente par à contrario de
Part. 529 du Code Napoléon. En décidant qu'alors même que le fonds
social serait exclusivement composé d'immeubles, les droits des associés sont purement mobiliers, tant que dure la société, cet article apersonnalisé les sociétés dont il traite ; mais il ne vise que les sociétés commerciales : les sociétés civiles ne sont donc point de même condition.
Quant aux arguments qu'on déduit, dans le système contraire, des
art. 1860 et 1848, on y répond en disant que les règles qui font l'objet de ces dispositions peuvent s'expliquer et se justifier sans le secours
de la personnalité des sociétés, et qu'ainsi elles ne prouvent rieu en
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sa faveur. Si, en effet, il est interdit aux associés non administrateurs de disposer des biens sociaux, même pour levr part, c'est uniquement par un motif tiré de la nature du lien que les associés ont
formé entre eux. Unis déjà par des rapports réciproques d'estime,
d'amitié et de bienveillance, ils sont convenus de grouper leurs intérêts en un seul faisceau, de les subordonner les uns aux autres, et,
par suite, de s'abstenir, chacun de son coté, des actes isolés qui pourraient être contraires à l'intérêt commun. Or, cet engagement ne
saurait se concilier avec la faculté laissée à chaque associé de disposer de sa part dans les biens sociaux, et de conférer ainsi à un tiers
le droit de s'immiscer dans les affaires communes ou de provoquer,
dès à présent, le partage des objets dont il aurait acquis une part.
De là la prohibition déposée dans l'art. 1800.
De même, si un associé créancier personnel d'un débiteur de la société ne peut retenir sur la somme qu'il en reçoit qu'une part proportionnelle à sa propre créance, si la part afférente à la créance de
la société doit être par lui versée en entier dans la caisse sociale, c'est
que ce serait blesser l'intérêt commun et entraver le C O Û T S des affaires sociales que de retirer, dès à présent, une partie des sommes
dont la société ne saurait être appauvrie sans un très-grave préjudice (V. le u° 8 8 0 ) .
Il est vrai que, dans plusieurs articles, chaque associé est présenté
comme débiteur et créancier envers la société (art. 1 8 4 5 et 1 8 5 2 ) ; mais
qui ne voit que ce mot société y est employé figurément pour désigner la collection des intérêts communs?
Ajoutons enfin qu'il y aurait de très-graves inconvénients à permettre aux associés de faire naître et mourir une personne nouvelle
dont rien ne révélerait l'existence aux tiers ( 1 ) .
802. — IV.
D I F F É R E N C E E N T R E L A S O C I É T É E T L E Q U A S I - C O N T R A T DE
Une communauté de
biens ne peut elle pas C O M M U N A U T É . — Une communauté de biens peut se former entre pluse former entre plusieurspersom es, sans sieurs personnes sans qu'il intervienne entre elles aucune convention
qu'il intervienne entra elles aucune con- et, par conséquent, aucun contrat de société, par exemple, lorsqu'une
vention ?
succession échoit, ou qu'un legs est fait conjointement à plusieurs
Quelle différence y
a-t-il entre la société personnes ; il y a alors quasi-contrat de communauté engendrant des
et le quasi-contrat de
obligations semblables à celles qui naissent d'un contrat de société.
communauté ?

Néanmoins il y a des différences :
1 ° La communauté de biens résultant d'un quasi-contrat est un état
de choses contraire à l'intérêt général; car, d'une part, il place les
biens en dehors du commerce, puisque aucun des propriétaires n'a
le droit de les aliéner, et, d'autre part, il les laisse en souffrance, puisque leur administration n'a pas été réglée et organisée par les copropriétaires. Aussi, la loi prohibe-t-elle la convention par laquelle les
héritiers stipulent qu'ils resteront dans l'indivision pendant un temps
excédant cinq ans (art. 8 1 5 ) . — La société, au contraire, est favorable
( 1 ) Toutefois, une exception est admise par les partisans de ce système : les
associations civiles constituées en "sociétés anonymes, tenes que les assurances
mutuelles sur l'incendie, forment, disent-ils, de véritables personnes morales
( M M . Aubry et Rau, sur Zacha., t. I I I , p . 66, note 1. — Démangeât, sur
Bravard,
t. I " , p. 174).
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à l'intérêt général, car tout y est organisé de manière à retirer du
tonds commun le plus de profit possible. Aussi, peut-on faire une société pour cinq, dix, vingt ans, pour tout le temps que les parties
jugent convenable.
2° Le quasi-contrat de communauté ne finit point par la mort de
l'un des copropriétaires ; l'héritier prend la place du défunt. — La
société, au contraire, étant contractée intuitu personœ, s'éteint par
la mort de l'un des associés, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé (art. 1868).
3° Un héritier peut céder sa place dans la communauté, soit en
donnant sa part, soit en la cédant à titre onéreux, sauf, dans ce dernier cas, le droit qu'ont les héritiers d'écarter le cessionnaire en lui
remboursant le prix d'acquisition (art. 841). — Un associé ne peut
jamais se retirer de la société en mettant quelqu'un à sa place (article 1861).
CHAPITRE II.

— D E S DIVERSES

ESPÈCES DE

SOCIÉTÉS.

863. — Les sociétés sont universelles ou particulières.
Art.
Les sociétés universelles se divisent en sociétés universelles de tous
1835 et 1836.
Combien distinguebiens présents, et sociétés universelles de gains.
t-on d'espèces de soAjoutons-en une troisième, composée des deux premières, c'est-à- ciétés t
dire la société universelle de tous biens présents et de tous gains
(art. 1837, 2 alinéa. — V . les For. 586 et 587).
864. — I. S O C I É T É U N I V E R S E L L E D E T O U S B I E N S P R É S E N T S . — En droit
Art. 18^7.
romain, et dans notre ancienne jurisprudence, les parties pouvaient Deux ou plusieurs
personnes
peuventstipuler une société universelle de tous biens présents et à venir, dite elles
m e u r e en comsocietas universorum bonorum. A moins de stipulation contraire, cette mun tous leurs biens
présents et futurs 1
société comprenait, en toute propriété : 1° tous les biens présents ; Cette société étaitpermise à Rome?
2° tous les biens à venir, même les biens acquis par succession, do- elleComment
l'appelaiton ?
nation ou legs.
N'est-elle pas, sous
Cette société peut encore aujourd'hui être stipulée entre époux le Code, encore permise
entre époux ?
(art. 1837 et 152(i).
Est-elle
permise
Elle est prohibée entre toutes autres personnes. On peut bien entre toui.es autres
personnes ?
mettre en commun, en toute propriété, ses biens présents et ceux Pourquoi la loi la
prohibe-t-elle
?
qu'on acquerra à tout autre titre que celui de succession, donation
ou legs ; mais, quant aux biens qui peuvent nous advenir à titre de
succession, donation ou legs, on ne peut les mettre en commun que
pour la jouissance.
865. — Deux motifs ont déterminé le législateur à prohiber la société universorum bonorum.
On a pensé : 1° qu'une telle société ne serait jamais conclue en parfaite connaissance de cause, attendu que les mises de chaque associé,
en ce qui touche les biens à acquérir par succession, donation ou
legs, sont nécessairement très-incertaines ;
2° Qu'elle fournirait aux parties un moyen trop facile de faire
indirectement dés donations de biens à venir, que la loi prohibe (article 943), toutes les fois qu'elles ne sont pas faites en faveur du mariage (art. 1082), ou entre époux (art. 1093).
e
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806. —L'actif de la société de tous biens présents comprend, de
plein droit et en toute propriété : 1" les biens meubles ou immeubles
dont les associés étaient propriétaires au moment où la société a été
conclue ; 2° tous ceux qu'ils acquièrent, pendant la société, en vertu
d'une cause préexistante à sa formation : dans ce cas, l'acquisition
se rattache à sa cause (V. le n° 35) ; 3° tous ceux qui sont acquis en
échange d'un bien commun.
— Les parties peuvent, en outre, y faire entrer :
Les parties peuventelles y faire tomber
1° En toute propriété, les gains qu'elles pourront faire autrement
les
gains
qu'elles
que par donation ou legs ;
pourront faire?
2° La jouissance des biens à acquérir par succession, donation ou
Les biens qu'elles
acquerront par suc- legs.
cession, donation ou
867. — I I . S O C I É T É U N I V E R S E L L E DE G A I N S . — L'actif de cette société,
legs.
A r t . 1838.
que les Romains appelaient societas universorum quœ ex quœstu veniunt,
Comment les R o - comprend de plein droit :
mains appelaient - ils
En toute propriété: 1° les meubles dont les associés étaient propriéla société universelle
de gains ?
taires
au moment de la formation de la société, ou qu'ils acquièrent,
Quels biens composent son actif ?
pendant la société, en vertu d'une cause antérieure à sa formation.'
2° Les biens qu'ils acquièrent pendant la société par leur industrie ;
En jouissance seulement : 1° les immeubles dont ils étaient propriétaires au moment de la formation de la société, ou qu'ils acquièrent
pendant qu'elle dure, en vertu d'une cause antérieure à sa formation;
2° Les biens qu'ils acquièrent autrement que parleur industrie ; par
exemple, par don de fortune, ou à titre de donation, succession ou
legs.
En résumé tout est commun, sauf : 1 ° la nue-propriété des immeubles présents ; 2° la nue-propriété des biens acquis pendant la société,
soit par don de fortune (acquisition d'un trésor, par exemple), soit
par succession, donation ou legs.
868. — La société universelle de gains, laissant aux associés la
Art. 1839.
nue-propriété de leurs immeubles présents, est vue d'un moins mauQuelle société les vais œil que la société universelle de tous biens présents ; aussi la
parties sont-elles censées
former
lors- loi déclare-t-elle que les parties sont censées l'avoir contractée lorsqu'elles
déclarent
qu'elles forment une qu'elles déclarent qu'elles forment une société universelle de biens,
société
universelle, sans s'expliquer davantage.
sans s'expliquer
davantage ?
869. — La loi ne s'étant pas expliquée sur le passif des sociétés
Le Code nous dit-il
quelles dettes tombent universelles, il est naturel de le composer d'après les règles du droit
dans les sociétés uni- commun.
verselles ?

Quels biens composent l'actif d'une
société universelle de
tous biens présents ?

Quelles règles fautil suivre à cet égard?
Les
dettes
dont
chaque associé était
tenu avant la formation d'une société universelle de tous biens
présents tombent-elles
dans la société ?
Faut-il distinguer si
ces dettes sont mobilières ou
immobilières ?
Quid, des dettes futurs î
Des réparations?

Composition du passif de la société universelle de tous biens présents.
Le passif doit être corrélatif à l'actif.
Dettes présentes. — La société de biens présents acquiert en toute
propriété les meubles et les immeubles présents ; dès lors elle doit
supporter, tant pour le capital que pour les intérêts, toutes les dettes
antérieures à la société ; toutes 'les dettes, immobilières ou mobilières.
Dettes futures. — La société est tenue de toutes celles qui ont été
contractées dans le but de lui procurer un profit. Sont réputées con-
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tractées dans ce but, cèdes qui l'ont été du consentement de tous les
associés, ou par un associé dans la limite de ses pouvoirs. La société
n'est tenue que de in rem verso, c'est-à-dire, quatenus locupletior facta
est, des dettes qui n'ont pas été contractées dans ces conditions.
Les réparations relatives à un bien commun, sans distinctions, sont
à la charge de la société. Celles relatives à un bien appartenant à un
associé en nue-propriété, et à la société en jouissance, sont supportées ainsi qu'il suit : les grosses réparations par l'associé, les réparations d'entretien par la société.
870. — Quid des obligations relatives à l'entretien, à la nourriture Des obligations reà l'entretien,
et à l'éducation des associés et de leurs enfants? — Un bon père de latives
nourriture et éducafamille pourvoit à ces différents besoins avec ses revenus : ces dettes tion des enfants ?
sont donc charges de la jouissance des biens. Dès lors, je les ferais
supporter en totalité par la société, si elle a la jouissance de tous les
biens personnels de l'associé débiteur, et si elle a droit à tous les gains
qu'il peut faire. Ce sera, au contraire, à lui de les supporter seul, si
ses ressources personnelles y peuvent suffire.
871. — Quid d'un délit commis par l'un des associés?— On distin- Des obligations nées
délit commis par
gue. Si les autres associés, avertis du délit, ont laissé verser dans la d'un
un associé t
caisse commune les valeurs en provenant, la société est tenue in solidum; car alors il y a eu une espèce de complicité qui fait supposer que
c'est dans l'intérêt de la société que le délit a été commis. — Si les
valeurs provenant du délit ont été versées dans la caisse commune à
l'insu des autres associés, ou si ceux-ci ignorent l'origine de ces valeurs, la société n'est tenue que de in rem verso, c'est-à-dire jusqu'à
concurrence du profit qu'elle en a retiré.
872. — Composition du passif de la société universelle de tous gains.
Dettes présentes. — En matière de communauté légale, la loi a éta- Les meubles prétombent
en
bli cette règle : là où va l'actif mobilier, là va le passif mobilier ; là sents
toute propriété dans
où reste l'actif immobilier, là reste le passif immobilier. Cette règle la société universelle
de gains; les immeuest injuste, puisqu'elle peut avoir ce résultat qu'un époux cpii ap- bles
présents restent
porte dans la communauté tout son actif n'y mette rien de son passif, propres à eliaque associé ?
et réciproquement qu'un époux qui garde tout son actif mette dans Ouid,de leurs dettes
Les dettes
la communauté tout son passif. Quant aux dettes faisant partie des présentes?
mobilières tombentsuccessions échues à l'un des époux pendant le mariage, la loi a éta- elles dans la société?
Les dettes immobibli cette autre règle, aussi rationnelle qu'équitable : là où va l'émo- lières leur restentpropres?
En
lument actif, là va le passif (V. le n° 114). Cette règle étant plus équi- elles
autres termes, comtable que la première, nous en ferons l'application à la société de tous ment est réglé le passif de cette société,
gains. Nous dirons donc que les dettes mobilières ou immobilières, quant aux dettes préantérieures à la société, seront supportées par elle en proportion de sentes?
l'apport actif de chaque associé, comparé à l'émolument actif qui lui
est resté. Exemple : un associé a 100,000 fr. de biens, 80,000 fr. en
meubles et 20,000 fr. en immeubles; son passif, mobilier et immobilier, est de 25,000 fr. : qu'a-t-il apporté dans la société ? Tous ses
meubles, c'est-à-dire les quatre cinquièmes de son actif; la société
paiera les quatre cinquièmes de ses dettes, 20,000 fr. Que lui est-il
resté en propre ? Ses immeubles, c'est-à-dire un cinquième de son
actif; il paiera donc un cinquième de ses dettes.
La société doit supporter les intérêts de la portion des dettes res-
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tées à la charge de l'associé, car elle a la jouissance de la portion des
biens dont la propriété lui est restée.
Dettes futures. — Appliquez toutes les règles que nous avons données sur le passif de la communauté universelle de tous biens (V. le
n° 869).
873. — I I I . ENTRE QUELLES PERSONNES PEUVENT SE FORMER LES SOCIÉTÉS

Entre quelles per- UNIVERSELLES. — L'expérience ayant démontré que les sociétés unisonnes
peuvent se
verselles déguisent fréquemment des libéralités indirectes, la loi les
former les sociétés
prohibe « entre personnes respectivement incapables de se donner
universelle ?
Pourquoi la loi les
prohibe-1 -elle entre ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles d est défendu de s'aCertaines personnes? vantager au préjudice d'autres personnes. »

Entre personnes respectivement incapables de se donner on de recevoir
l'une de l'autre...
Ainsi, est nulle la société formée entre un père et son enfant naturel adultérin (art. 908, 762) ; entre un médecin et son malade, si
elle aété formée pendant la maladie dont !e malade est mort (art. 909).
Et auxquelles il est défendu de s'avantager au préjudice d'autres perQuel est le sens de
cette règle : Nulle
sonnes...
Cette partie de l'art. 1840 a donné lieu à deux systèmes.
société universelle ne
peut se former entre
874. — PREMIER SYSTÈME. —L'art. 1840 contient deux prohibitions.
personnes auxquelles
il est défendu de s'a- La société universelle ne peut pas avoir lieu : 1 entre personnes invantager au préjucapables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, comme entre
dice d'autres
person nés ?
un père et son enfant adultérin ; 2° entre personnes auxquelles il est
défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes, c'est-à-dire
entre celles qui ont des héritiers à réserve. Il faut bien qu'd en soit
ainsi, car autrement, ces mots : et auxquelles il est défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes, n'ajouteraient rien à la première
prohibition, et n'en seraient qu'une répétition inutile. — Dans ce système, la société sera en suspens jusqu'au décès de l'un des associés :
ce n'est, en effet, qu'à ce moment qu'on saura s'il a ou s'il n'a pas des
héritiers réservataires, c'est-à-dire des enfants ou des ascendants.
En laisse-t-il, la société est nulle; n'en laisse-t-il point, la société
est valable.
875. — DEUXIÈME SYSTÈME. — Les mots : et auxquelles il est défendu, e t c . , ne renferment point une seconde prohibition. C'est tout
simplement une phrase surabondante, ainsi qu'on en trouve tant
dans le Code. La loi n'a pas pu faire dépendre la validité de la société
d'événements aussi incertains, et la tenir en suspens jusqu'au décès
de l'un des associés. M . Treilhard, après avoir dit que Fart. 1840 a
pour objet d'empêcher les personnes incapables de donner au préju0

dice d'autres personnes, ajoute q u e ces incapacités ne sont pas nombreuses

Art.
1841, 1842.

dans le Code. Or, les personnes incapables de faire des donations au
préjudice de leurs héritiers réservataires sont fort nombreuses ; car
il est peu de personnes qui meurent sans descendants ou sans ascendants.— Dans ce système, la société universelle, contractée entre
personnes dont l'une meurt en laissant des héritiers à réserve, n'est
point nulle ; mais l'avantage qui peut en résulter pour les autres
associés est sujet à réduction.
876. — IV. SOCIÉTÉ PARTICULIÈRE. — La société particulière est celle
par laquelle plusieurs personnes mettent en commun la propriété,
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la jouissance ou l'usage d'objets individuellement désignés, ou par
laquelle elles se réunissent pour l'exploitation en commun d'une
entreprise ou d'une profession. Quelques personnes la délini-sent :
celle qui n'est ni la société universelle de tous biens présents, ni la
société universelle de tous gains. Cette définition à contrario rappelle
celle que l'art. -1010 donne du legs particulier.
CHAPITRE I I I . —

Qu'est-ce qu'une
société particulière ?

DU COMMENCEMENT ET DE LA DURÉE
DE LA SOCIÉTÉ.

877. — Les parties peuvent convenir que la société commencera à
Art.
1843, 1844.
partir d'un certain temps, ou de la réalisation d'un événement incertain, auquel Cas elle est conditionnelle. A défaut de stipulation Quand commence
la société ?
expresse ou tacite, elle commence du jour du contrat.
Pour quel temps est»
réputée faite,
On peut également convenir que la société durera jusqu'à telle elle
lorsque les parties
n'en ont pas limité la
époque, ou qu'elle finira si tel événement incertain se réalise.
durée ?
A défaut de stipulation sur sa durée, la loi la présume contractée
pour durer jusqu'au décès de l'un des associés, sauf, pour chaque
associé, la faculté de la faire cesser, en notifiant aux autres sa renonciation, ou jusqu'à ce que l'affaire qu'elle a pour objet soit terminée
(art. 18(55 et suiv.).
CHAPITRE I V . —

DES

OBLIGATIONS

D E C H A Q U E ASSOCIÉ

ENVERS L A SO-

C I É T É , E T RÉCIPROQUEMENT D E L A SOCIÉTÉ E N V E R S C H A Q U E ASSOCIÉ.

§ I . — Des obligations de chaque associé envers la société.
878. — P R E M I È R E O B L I G A T I O N . — Chaque associé doit effectuer sa
Art.
mise au temps convenu. — Les relations de l'associé envers la société
I
5, 1851.
varient selon la nature de son apport.
Quelles sont les
de chaque
1° L'apport a pour objet un corps certain. — Trois cas alors se pré- obligations
associé envers la société
!
sentent.
Quand doit-il réalil'r C A S . — Un associé a promis la propriété d'un corps certain : — ser son apport T
Quelles
relations
les relations entre lui et la société sont à peu près les mêmes que existent
entre la socelles que la loi établit entre un vendeur et un acheteur. Ainsi, la ciété et un associé qui
a promis la propriété
propriété du corps certain qui a été promis comme apport est acquise d'un corps certain
la propriété
à la société du jour du contrat, et sans qu'il soit besoin de tradition; du Quand
ce corps certain
dès ce jour, les risques et perds de la chose sont à sa charge ; c'est est-elle acquise à la
pour elle qu'elle périt, si la perte arrive par cas fortuit, même avant société?
Ce corps certain
la délivrance. De même qu'un vendeur, que la perte de la chose a n'esl-il pas à ses risques et périls ?
libéré de son obligation de délivrer, a néanmoins droit au prix, de S'il périt par cas
fortuit, même avant
même l'associé a droit de prendre part aux bénéfices de la société, la
délivrance, périt-il
quoique la perte de la chose l'ait libéré de son obligation d'en faire pour elle t
Cette perte entraînela délivrance. La société continue donc d'exister nonobstant la perte t-elle la dissolution
la société ?
de l'apport arrivée par cas fortuit, soit avant, soit après la délivrance. de Quid,
s'il périt deQue si la chose promise périt depuis la demeure de l'associé, e'est puis la demeure de
l'associé ?
pour lui qu'elle périt, à moins qu'il ne prouve qu'elle eût également L'associé est-il garant de l'éviction et
péri si la délivrance en eût été faite.
des vices rédhibitoi— L'associé, comme le vendeur, est garant de l'éviction et des .res 1
?
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vices cachés de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel on
la destinait. En cas d'éviction, les autres associés peuvent ou demander la résolution du contrat avec dommages et intérêts, ou le maintenir en exigeant une autre chose aux lieu et place de celle dont la
société a été évincée.
079. — 2 CAS. —L'associé a promis l'usufruit, c'est-à-dire le droit
Quid, si l'associé a
promis non pas la de jouir d'un corps certain : — les règles énoncées au premier cas
propriété,
mais l'usufruit d'un
corps sont applicables ici; il faut dire du démembrement de propriété tout
certain ?
Si ce corps certain ce que nous avons dit de la pleine propriété. Si donc la chose était
périt, la société ne réellement celle de l'associé, et exempte de vices, celui-ci est comp e i d e l l e pas son droit
d'usufruit ? Cette per- plètement libéré par la délivrance ; que si elle périt par cas fortuit,
te entraîne-t-elle la
dissolution de la so- avant ou après la délivrance, tant pis pour la société : elle perdra son
ciété 1
droit d'usufruit et l'associé sou droit de nue-propriété. C'est ainsi
qu'il faut entendre ces mots de l'art. 1851, 1 alin. : Les choses dont
la jouissance seule a été mise dans la société sont aux risques de l'associé propriétaire. Elles sont à ses risques, en ce sens que si la chose
périt, la société sera libérée de l'obligation de lui restituer le corps
certain dont elle est usufruitière ; mais elles sont aussi aux risques
de la société, en ce sens que la perte du droit d'usufruit n'emporte
pas sa dissolution (V. l'explic. de l'art. 1867).
880. — 11 arrive souvent que l'acquisition de l'usufruit par la soLa société n ' a c
quiert-t-elle pas quelciété
emporte pour elle l'acquisition de la pleine propriété, mais sous
quefois la propriété
des choses dont l'usu- l'obligation de restituer à l'associé, quand vient la dissolution, soit
fruit lui a été prodes choses semblables à celles dont elle a eu la jouissance, soit leur
mis 1
estimation : c'est le cas du quasi-usufruit. Mais, en matière de société,
l'usufruit emporte l'acquisition de la propriété, non-seulement lorsqu'il a pour objet des choses qui se consomment primo usu, mars encore lorsqu'il porte soit sur des choses qui se détériorent en les gardant, indépendamment de tout usage, comme du linge, soit sur tous
autres effets mobiliers qui ont été estimés. Dans ces différentes hypothèses, la société doit rendre, quand vient sa dissolution, soit le prix
d'estimation, soit à défaut d'estimation, des choses semblables,
Et peu importe que la chose reçue ait péri ou non ; car ce n'est pas
cette chose qu'elle devait rendre : elle était débitrice d'un genre, et
les genres ne périssent point.
Quels rapportsexis8 8 1 . — 3 CAS. — L'associé a promis DE FAUTE JOUIR la société d'un
tent entre la société
et un associé qui lui corps certain : — les rapports de l'associé avec la société sont alors
a promis de la faire
jouir d'un corps cer- semblables à ceux qui existent entre un bailleur et un fermier ou
tain ?
locatarre. Lors même que la délivrance est faite, son obligation n'est
La délivrance de ce
corps certain libère-1- pas complètement exécutée ; il est encore tenu de faire jouir la soelle cet associé 1
ciété tant qu'elle dure. Sa mise n'est plus un apport qui puisse être
Son apport peut-il
ê t r e réalisé en une effectué en une seule fois ; c'est un apport qui consiste à procurer,
seule fois 1
La société s'est-elle chaque jour, à la société, la jouissance de la chose, un apport succesformée si le corps
sif. La chose périt-elle avant la délivrance, il n'a pas effectué d'apcertain périt avant la
délivrance 1
port, et la société a manqué de se former. Périt-elle après la déliS'éteint - elle
s'il
périt depuis la déli- vrance, la société s'est formée, mais elle se dissout par la perte de
vrance ?
la chose; car, la chose n'existant plus, l'associé ne peut pas compléter
son apport, puisqu'il ne peut point procurer à la société la jouissance
pour l'avenir ( V . l e n 914). D'autre part, la société ne lui doit aucune
e
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indemnité à raison de cette perte; car, débitrice d'un corps certain
elle a été libérée par la perte de la chose. L'associé est garant de,
l'éviction, ainsi que des vices rédhibitoires de la chose, et tenu de
l'aire toutes les réparations (1).
882. — 2° L'opport consiste en une quantité, telle que tant de mesu- Si l'associé a promis une quantité,
res de blé, tant de barriques de vin. — Ici il ne peut être question de quand la société deperte tant que l'apport n'a pas été réalisé, car il n'y a que les corps vient - elle propriétaire ?
certains qui périssent.
La société devient propriétaire par la délivrance.
La perte arrivée depuis la délivrance est pour la société, puisqu'elle est alors propriétaire.
L'associé est garant de l'éviction de la chose livrée et des vices cachés qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destinait.
Art. 1846.
883. — 3° L'apport consiste en une S O M M E D ' A R G E N T . — La loi consacre ici deux dérogations au droit commun. 1° Un débiteur de Si l'apport consiste
en une somme d'arsommes d'argent n'en doit l'intérêt, à moins de stipulation contraire, gent, la créance de
société différé-tqu'à compter du jour d'une demande en justice (art. 1153). — L'as- la
elle d'une créance orsocié débiteur d'une somme d'argent en doit, au contraire, l'intérêt dinaire 1
de plein droit, à compter du jour où son apport aurait dû être effectué. 2° Un débiteur de sommes d'argent, en retard de payer, ne doit,
pour toute indemnité, que 5 pour 100 à compter du jour de la demande en justice, quelque énorme que soit le dommage causé par son
retard (art. 1153). — L'associé, au contraire, doit une indemnité
égale au dommage éprouvé par la société, et au gain qu'elle a été empêchée de faire par suite de l'absence de la somme sur laquelle
« die avait compté.
Cette double dérogation au droit commun est fondée sur la nature Comment motive-ton ces dérogations au
même du contrat de société : on s'associe pour réaliser des bénéfices droit commun ?
qui dépassent l'intérêt qu'on retire d'une somme d'argent en la prêtant, et l'absence d'une somme, peut faire manquer des bénéfices
considérables.
881.—Ce que nous venons de dire des sommes dont l'apport n'a pas
été réalisé au terme convenu, s'applique également aux sommes que
l'associé a prises dans la caisse et employées à son usage personnel.
Art. 1847.
885. — 4° L'apport consiste E N I N D U S T R I E . — L'associé doit compte
Lorsque l'apport
à la société de tous les gains qu'il a faits par l'espèce d'industrie qui
consiste en industrie
est l'objet de la société... Deux personnes s'associent pour faire le l'associé doit-il compte à la société des bécommerce des draps, et l'une d'elles réalise des bénéfices en achetant néfices qu'il a tirés,
industrie autre
des bois : ces bénéfices lui restent propres, car elle les a tirés d'une d'une
que celle qu'il a proindustrie autre que celle qui fait l'objet de la société. Mais, bien en- mise ?
En quoi l'apport en
tendu, ceUe-ci doit être indemnisée si l'associé, occupé à d'autres industrie
diffère-t-il
de l'apport d'un corps
travaux, a négligé d'exercer l'industrie promise.
certain t
A la différence de l'apport d'un corps certain qui se réalise instantanément, l'apport en industrie est successif, et n'est complètement réalisé que quand la société est arrivée à son terme (V. les
n 881 et 895).
0s

(1) Cet apport est-il opposable aux tiers? Doit-il être transcrit? V . , sur ce point,
notre Traité <te la tramer., w 52, p. 130.
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886. — DEUXIÈME OBLIGATION. — Chaque associé doit veiller et pourvoir aux intérêts de la société comme aux siens propres. La loi fait l'application de ce principe à deux espèces différentes.
Art.
1818.
PREMIÈRE ESPÈCE. — Lorsqu'un associé est, pour son compte parChaque
associé ticulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se
n'esl-il pas tenu de
veiller aux intérêts de trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, cet
la société comme aux
associé doit imputer ce qui lui est payé par ce débiteur sur la créance
siens propres ?
L'a-socié qui est, de la société et sur la sienne, dans la proportion des deux créances.
pour son compte particulier,
créancier Exemple : Primus doit 2,000 fr. à l'un des associés, -1,000 fr. à la
d'une somme exigible
due paf une personne société; les deux dettes sont également exigibles : — si le débiteur
qui doit également paie 000 fr. à l'associé, celui-ci doit imputer les 000 fr. sur sa créance
une somme exigible à
la société, ne doit-il pour deux tiers, et sur celle de la société pour un tiers. Ce rèpas imputer ce qui
lui est payé par ce glement a beu, lors même qu'il a, par la quittance, fait l'imputation
débiteur sur sa propre en entier sur sa créance particulière ; car, devant aux affaires de la
créance et sur celle de
la société, dans la société le même soin qu'à sa propre affaire, il ne lui est pas permis
proportion des deux
de se faire payer actuellement et de laisser la société exposée à des
créances ?
Quid, s'il a dirigé retards et aux risques de l'insolvabilité du débiteur. Que si, au conl'imputation sur
sa
traire, l'imputation a été faite en entier sur la créance de la société,
créance seulement?
QKirf,s'il l'a dirigée
cette imputation est maintenue ; car l'associé est libre de préférer
sur la créance sociale ?
l'intérêt de la société au sien propre.
L'imputation qu'il a
887. — Remarquons :
faite
exclusivement
sur sa créance est-elle
1° Que l'imputation faite dans l'intérêt exclusif de l'associé submaintenue à l'égard
du débiteur ?
siste, telle qu'elle a été faite, dans les rapports du débiteur avec
L'imputalion
faite
par le débiteur
sur l'associé ; ce n'est que dans l'intérêt de la société qu'elle peut être
la créance de l'associé
ne doit-elle pas être réformée.
maintenue, même à
2° Que l'imputation faite en entier sur la créance de l'associé par
l'égard de la société?
Comment se fait le débiteur qui a usé de la faculté que lui accorde l'art. 1253, doit
l'imputation
quand
elle n'a été faite ni être maintenue telle qu'elle a été faite même à l'égard de la société:
par l'associé ni par le l'a-socié ayant été contraint de recevoir ce qui lui était dû en partidébiteur ?
culier, on ne peut pas dire qu'il a préféré son intérêt à celui de 1»
société ; mais, bien entendu, nous excluons le cas de fraude.
3° Que si aucune indication n'a été faite dans la quittance, ni psi
le débiteur, ni par l'associé, l'imputation doit se faire non pas proportionnellement sur la créance de la société et celle de l'associé,
mais en entier sur celle que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter ; ainsi, la créance de l'associé est-elle plus onéreuse que celle
de la société, par exemple, parce qu'elle est garantie par une contrainte par corps, une clause pénale, tandis que la créance sociale
n'est garantie par aucune sûreté particulière, l'imputation se fait en
entier sur la créance de l'associé, et cette imputation est maintenue,
même à l'égard de la société : lorsque c'est la loi qui fait l'imputation, on n'a rien à reprocher à l'associé. Est-ce, au contraire, la
créance de la société qui est la plus onéreuse, l'imputation est faite en
entier sur elle ; car l'intérêt du débiteur exige qu'elle se fasse ainsi.
888. — DEUXIÈME ESPÈCE. — L'associé qui a reçu sa part entière
Art.
1S49.
L'associé qui a r e - de la créance commune doit, si le débiteur devient par la suite inçu sa part d'une créance sociale ne doit-il solvable, rapporter à la masse ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spépas, si le débiteur de- cialement donné quittance pour sa part. Supposons trois associés et
vient ensuite insolvable,
rapporter à la une créance sociale de 9,000 fr.; le débiteur, après avoir pavé
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3 , 0 0 0 fr. à Primus, l'un des associés, qui a donné quittance pour sa
part, devient insolvable : Primus doit rapporter 3,000 fr. à la société,
ou, si elle est dissoute, 1,000 fr. à chacun de ses associés.
Mais l'associé n'a rien à rapporter si le débiteur, alors solvable,
l'a forcé à recevoir sa part, ou s'il a été libéré envers lui par compensation ; car, dans l'un comme dans l'autre cas, on n'a aucun reproche à lui faire.

masse ce qu'il
a
reçu quoiqu'il ait donné quittance pour sa
part ?
si le débiteur,
alors suivahle, l'a forcé
de recevoir sa
part, ou si sa part
de créance s'est éteinte par compensation ?

Quid,

Art. 1850.
8 8 9 . — TROISIÈME OBLIGATION. — Chaque associé répond des dommages qu'il a causés par sa faute, sans pouvoir compenser ces dommagesUn associé peut-il
compenser les domavec les profits que son industrie a procurés à la société dans d'autresmages qu'il a causés
sa faute avec les
affaires. En effet, la compensation est un paiement réciproque et par
profits qu'il a procufictif qui a lieu entre deux personnes respectivement débitrices l'une derés à la société T
Pourquoi ne le peutl'autre. Or, si l'associé est débiteur d'une indemnité à raison des il pas ?
dommages qu'il a causés à la société, celle-ci ne lui doit rien pour
les profits qu'il lui a procurés par son industrie,

§ I I . — Des obligations de la société envers chaque associé.
Art. 1852.
8 9 0 . — 1 ° La société est comptable envers chaque associé de l'apQuelles sont l e »
port dont elle n'avait cpie la jouissance.
obligations de la so2° Elle doit rembourser à chaque associé les sommes qu'il a dé- ciété envers chaque
associé ?
boursées pour elle, pourvu que ces dépenses aient été faites de bonne Chaque associé n'at-il pas le droit de
foi.
reprendre la chose
Si ces avances ont été faites par un associé gérant, l'intérêt lui eu dont il n'avait promis que la jouissanest dû de plein droit du jour où elles ont eu lieu. L'associé gérant est, ce ?
être indemen effet, un mandataire, et tout mandataire a droit aux intérêts de niséDoit-il
des sommes qu'il
a dépensées pour le
ses avances du jour ou il les a faites (art. 2 0 0 1 ) .
compte de la société ?
A partir de quel
La même décision serait applicable à l'associé qui ne serait point moment
l'intérêt de
gérant, car chaque associé reçoit des autres un mandat tacite de ses avances lui est-il
dû?
faire tout ce qui est nécessaire à l'intérêt commun (art. 1859-1").
Quid, s'il a contrac

3° Indemniser chaque associé des obligations qu'il a contractées
de bonne foi dans l'intérêt commun.
A" L'indemniser des pertes qu'il a éprouvées par suite des risques
inséparables de sa gestion.

té des
obligations
dans l'intérêt c o m mun ?
s il a éprouvé des pertes par suite de risques inséparables de la gestion ?

Quid,

Mais, bien entendu, il faut que l'associé soit exempt de faute ; autrement le préjudice éprouvé ne serait plus une suite nécessaire et
inséparable de sa gestion. Ainsi, un associé entreprend un voyage
pour une affaire qui peut se réaliser avec 10,000 fr.; il emporte
2 0 , 0 0 0 fr., qui lui sont enlevés par des voleurs de grand chemin : la
société ne lui doit que 10,000 fr. En effet, la perte des 10,000 autres
ne résulte pas des risques inséparables de sa gestion, puisqu'il
pouvait l'éviter en ne les emportant pas.
,
8 9 1 . — Les obligations dont la société est tenue envers un associé Dans quelles p r o se divisent entre tous les associes, et chacun en est tenu pour sa portions chaque associé est il tenu envers
part; si l'un d'eux est insolvable, la perte résultant de cette insolva- l'associé créancier de
bilité doit être contributoirement répartie entre les associés solvables la société ?
et celui qui les poursuit.
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CHAPITRE V . — DES PARTS DE CHAQUE ASSOCIÉ DANS LES GAINS
ET PERTES.

Art. 1853,
1854, 1855.
Comment se partagent les gains et les
pertes ?
Les
parties p e u vent-elles taire, à cet
égard, tous les arrangements qu'elles
jugent convenables ?
Cette liberté estelle absolue ?
Pourquoi ne peuvent-elles pas convenir que tous les
bénéfices appartiendront à un seul des
associés ?
Pourquoi ne peuvent elles pas convenir que l'apport en
argent ou en effets
de l'un des associés
sera affranchi de toute contribution aux
pertes 1

L'apport en industrie peut il être affranchi de toute contribution aux pertes?
Comment doit s'en
tendre cette clause ?

Quid, lorsque les
parties ontsimplement
réglé leurs parts dans
le gain 1
Peuvent-elles convenir que la part de
chaque associé sera
déterminée
par un
tiers dont elles conviennent ?
Ce tiers pourraitil faire une distribution purement arbitraire ?
Dans quel délai le

892. — L a part de chacun est déterminée ou par la convention des
parties, ou par un arbitre que les parties ont désigné dans l'acte de
société, ou enfin par la loi.
893. — I. RÈGLEMENT DES PARTS PAR LA CONVENTION DES PARTIES. — La

règle est celle-ci : les parties peuvent faire sur le règlement des parts,
dans le gain ou la perte, tous les arrangements qu'elles jugent convenables, sauf ceux qui sont défendus par la Loi. Nous avons donc à
rechercher non pas ce qu'elles peuvent, mais ce qu'elles ne peuvent
pas faire.
Elles ne peuvent pas convenir : 1° que tous les bénéfices appartiendront à un seul ou à quelques-uns des associés : une telle clause
serait destructive de l'essence de la société, où chacun n'entre que
pour gagner ; 2 que l'apport en argent ou effets de l'un des associés sera affranchi de toute contribution aux pertes. Cette clause,
cependant, n'est pas contraire à l'essence de la société, car un associé peut compenser l'avantage de l'affranchissement de contribution
aux pertes par quelque avantage particulier qu'il apporte à la société, par exemple, en fournissant plus d'argent ou plus de temps
qu'aucun autre associé ; mais la loi l'a prohibée dans la crainte de
l'usure.
Cette prohibition n'étant relative qu'au cas où l'apport consiste en
argent ou effets, il faut en conclure qu'on pourrait valablement convenir que l'associé qui ne fait qu'un apport d'industrie ne contribuera
pas aux pertes. D'ailleurs, l'usure n'est pas ici à craindre. Ajoutons
que cet associé, quoique affranchi des pertes, perdra toujours au
moins son industrie.
Lorsqu'il a été convenu que l'associé dont l'apport ne consiste
qu'en industrie aura part dans les gains sans contribuer aux pertes,
cette clause ne doit pas s'entendre en ce sens que. cet associé aura
part aux profits de chacune des affaires qui réussissent et restera
étranger à chacune des opérations désavantageuses : elle signifie
que, si le total des gains acquis excède le total des pertes éprouvées
durant la société, cet associé prendra sa part de l'excédant; que si,
au contraire, le total des pertes excède celui des gains, cet associé
n'aura ni gain ni perte.
— Lorsque les parties ont réglé seulement les parts dans le gain,
il est sous-entendu que les parts dans la perte sont réglées sur le
même pied.
J

8 9 4 . — I I . RÈGLEMENT DES PARTS PAR UN ARBITRE DONT LES ASSOCIÉS

SONT CONVENUS.— Le règlement auquel les parties sont convenues de
s'en rapporter doit s'entendre d'un règlement non pas purement arbitraire, mais conforme à la bonne foi; en conséquence, s'il est contraire à l'équité, la partie lésée peut le faire réformer. Toutefois, elle
n'a que trois mois à cet effet, trois mois à compter du jour où elle
a connu le règlement.
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Toute attaque est même interdite à la partie lésée qui a tacite- règlement qu'il a fait
peut-il êire attaqué f
ment ratifié le règlement par un commencement d'exécution.
8 9 5 . — III. R È G L E M E N T D E S P A R T S P A R L A L O I . — A défaut de règlement par les parties ou par un arbitre, les parts sont réglées par la
loi elle-même.
En droit romain, les parts étaient égales. On disait : Si les associés Comment, en droit
romain,
se
parlai
n'ont pas fait de distinction qui donne plus à l'un et moins à l'autre, geaient les gains et
l>ertes, à défaut de
leurs conditions n'étant pas distinctes, celle de chacun doit être la règlement
par les parties ou par un a r o i »
même que celle des autres.
tre désigné ?
Le Code a suivi un autre système. Les apports sont-ils égaux, part Pourquoi par égales
portions ?
égale pour chaque associé ; sont-ils inégaux, part proportionnelle.
Comment se fait le
Une difficulté se présentait : comment apprécier l'apport en indus- partage sous le Code?
Pour combien est
trie? Le Code l'a tranchée en l'assimilant au plus faible des apports compté l'apport en industrie ?
en argent ou en effets.
Mais l'apport en industrie, étant successif, n est complètement réalisé Comment procèdet-on
à
l'égard de
» qu'autant que l'associé qui l'avait promis a travaillé pour le compte l'associé dont l'apport
en industrie
de la société jusqu'au moment fixé pou?' sa dissolution. De là, d suit consiste
lorsque la société est
que, si elle se dissout avant le terme convenu, l'associé industriel qui dissoute avant l'expiration du terme c o n n'a pas pu réaliser son apport d'une manière complète doit subir une venu
réduction proportionnelle au temps pendant lequel il n'a pas travaillé. Soit une société formée pour dix ans entre quatre personnes
dont trois ont fait chacune un apport de 2 0 , 0 0 0 fr. et la quatrième
un apport en industrie; à la dissolution de la société par l'expiration
de dix ans, l'avoir social est de 0 0 , 0 0 0 fr. : l'associé industriel prendra autant que chacun des autres, 1 5 , 0 0 0 fr.; car son apport d'industrie, aujourd'hui complètement réalisé, équivaut, dans l'espèce,
à un apport de 2 0 , 0 0 0 fr.

Mais si la société est dissoute un an après sa formation, l'associé
industriel n'a réalisé qu'un dixième de sou apport; il doit, par conséquent, subir une réduction de neuf dixièmes dans le partage du
fonds social composé avec l'apport en argent des autres associés (1).
8 9 6 . — L'associé qui a fait un double apport, l'un en nature, l'au- L'associé qui a fait
tre en industrie, prend une double part, l'une en raison de son ap- un apport en nature
et en industrie n'aport en nature, l'autre en raison de l'apport le plus faible en nature. t-il pas droit à double part ?

C H A P I T R E VI.

—

DE L'ADMINISTRATION

DE L A SOCIÉTÉ E T DES

POUVOIRS

DE CHAQUE ASSOCIÉ.

8 9 7 . — I. A D M I N I S T R A T E U R S D É S I G N É S P A R L E S P A R T I E S . — L e s parties
Art. 1856,
peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs.
1857, 1858.
Comment fonctionnent-ils quand plusieurs ont été nommés? On Les parties ne peu.
vent-elles pas d é s i .
distingue. 1° Leurs fonctions ont été divisées par l'acte de nomi- gner un ou plusieurs
pour gérer
nation : — chacun doit alors se renfermer dans celles qui lui ont été associés
la société ?
assignées. — 2 ° Elles n'ont pas été divisées : — chacun peut alors Comment fonctionnent-ils quand plu=
agir dans la limite des pouvoirs communs. — 3° Elles n'ont pas été sieurs ont été n o m »
divisées, mais il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra mes ?
rien faire sans l'autre : — les actes de gestion ne peuvent être faits
(I)

M. Bravard,
m.

Manuel

Source BIU Cujas

de Droit commercial,

p. 53 et

54.

23

354

t.ODE N A P O L É O N . L I V R E

III.

qu'en commun. Aucun des administrateurs ne peut agir seul et en
l'absence des autres, lors même que ceux-ci seraient dans l'impossibilité actuelle de concourir à l'acte. Ainsi, le refus d'un seul pourra
arrêter toutes les opérations. Si ce refus est injuste, l'administrateur
coupable pourra être condamné à des dommages et intérêts envers
la société.
L'associé
nommé
administrateur peut-il
être révoqué ?

8 9 8 . — fl importe beaucoup de distinguer si l'administrateur a été
nommé par une clause spéciale du contrat ou par un acte postérieur.
Au premier cas, le mandat qu'il a reçu est irrévocable : l'administrateur, en effet, n'a peut-être consenti à entrer dans la société que
parce qu'il devait en être le gérant, et tel ou tel autre associé n'a
peut-être été déterminé à s'associer qu'en considération des garanties
que présentait l'associé désigné comme administrateur. Ainsi, l'associé nommé administrateur dans l'acte même de société peut faire
tous les actes dépendant de son administration, nonobstant l'opposition des autres associés: il ne peut être révoqué que pour cause de
fraude. Il ne peut de même renoncer à son mandat que pour cause
légitime. — Au second cas, l'associé administrateur n'est qu'un mandataire ordinaire, révocable au gré des parties.

899. — II.
QUELS A C T E S P E U V E N T F A I R E LES ASSOCIÉS NOMMÉS A D M I N I S Quels actes
peuvent faire les associés T R A T E U R S . — Si ces actes ont été désignés dans l'acte de nomination,
nommés
administral'associé peut les faire tous ; mais il ne peut faire que ceux-là.
teurs ?

Si l'acte de nomination est muet sur l'étendue de ses pouvoirs, il
ne peut faire que des actes d'administration. Ainsi, il répare les immeubles, les cultive et en vend les produits; il les donne à loyer ou
à ferme et en toucbe les revenus ; il peut même vendre les meubles
qui sont destinés à être vendus. En un mot, il a capacité pour conserver et améliorer les biens ; il ne peut pas en disposer.
9 0 0 . — I I I . DES DEVOIRS DES ASSOCIÉS N O N A D M I N I S T R A T E U R S , LORSQUE
Lorsque
l'administration a été confiée L ' A D M I N I S T R A T I O N A É T É C O N F I É E A Q U E L Q U E S - U N S . — Les associés, en orà quelques-uns, les
autres associés peu- ganisant une gérance, se sont interdit tout acte d'administration;
vent-ils faire des acleur devoir est de garder le rôle passif qu'ils se sont imposé. Tout ce
tes d'administration ?
Quels droits ont- qui leur est permis, c'est de surveiller les administrateurs et de reils?

chercher s'ils ne violent pas le mandat qui leur a été confié.

A r t . 1859.

901.

—

I V . DE

L'ADMINISTRATION QUAND

ELLE N ' A ÉTÉ CONFIÉE A P E R -

On suit alors les règles suivantes :
Quels sont les pouvoirs de chaque as1 ° Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir
socié lorsque l'administration n'a été con- d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait comme adminisfiée à personne ?
trateur est donc valable même pour la part de ses coassociés, quoiNe
sont-ils
pas
censés s'être donné qu'ils n'aient pas concouru à l'acte ; mais chacun ayant un pouvoir
réciproquement
pouvoir d'à iministrer l'un égal, il suffit du veto d'un seul pour empêcher la réalisation d'une
pour l'autre ?
opération projetée. Ce sera à la majorité à prononcer. En cas de parL'opposition
d'un
seul peut-elle empê- tage, on devra s'abstenir : Inre pari potior est causa prohibentis.
cher
la
réalisation
2 ° Chaque associé peut se servir des choses de la société, pourvu
d'une opération projetée par les autres? qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en
Que faire alors ?
Chaque associé n'a- serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses
t-il pas le droit de se
servir
des
choses coassociés d'en user selon leur droit.
communes ?
3" Chacun a le droit d'obliger les autres à faire avec lui les imSONNE.
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penses qui sont nécessaires pour la conservation des biens corn" Sous quelle condition ?
muns.
Chaque
associé
902. — 4° Un associé ne peut faire aucun changement ni innova- peut-il forcer les autres de taire avec lui
tion sur les biens de la société, quand même cette innovation serait les dépenses nécesavantageuse à la société; si donc l'un des associés, sans le consente- saires ?
Un associé peut-il,
ment des autres, envoie des ouvriers pour construire un bâtiment sur nonobstant l'opposition des autres, faire
un terrain de la société, chaque associé peut s'y opposer.
des changements ou
sur les
Mais que décider si le bâtiment a été construit? Si la construction innovations
biens communs ?
a été faite au vu et au su des autres associés, il y a eu de leur part un Quid, s'il a fait des
constructions à l'insu
mandat tacite qui les oblige à contribuer à la dépense.
des autres ?
Quid si le bâtiment a été construit à leur insu? Rigoureusement,
ils auront le droit de le faire démolir et de demander, en outre, des
dommages et intérêts ; mais, entre associés, les choses non sunt amure
tractandœ. Nous croyons donc qu'ils ne peuvent pas forcer leur coassocié à démolir; qu'ils ont seulement droit à une indemnité, à moins
qu'ils n'aient un trés-grand intérêt à ne pas laisser subsister l'ouvrage. C'était le sentiment de Pothier, et lien dans le Code ne montre qu'on s'en soit écarté.
903. — 5° Si un associé à lui seul ne peut pas faire sur les biens
Art. 1860.
des actes d'innovation, à bien plus forte raison ne peut-il pas les alié- Un associé peut il
les biens jusner ou les engager. Il ne peut pas les aliéner ou engager même pour aliéner
qu'à concurrence de
sa part?
sa part (V. le n» 861).
Pourquoi ne le peut904. — 6'' Chaque associé peut, sans le consentement des autres, il pas ?
former, relativement à sa part, une société avec un tiers (le tiers
Ail.
1861.
qu'un associé se donne comme coassocié s'appelle croupier). — Mais
Un asiorié pent-il
aucun associé ne peut, sans le consentement de tous, faire entrer un se donner un coassocié ?
tiers dans la société ; car la confiance personnelle est la base de ce Comment s'appelle
contrat, et l'ami de notre associé peut n'avoir pas notre confiance. ce coassocié ?
Un associé peut-il
L'associé qui s'est donné un croupier est responsable envers la so- donner un coassocié
à ses autres coassociété des dommages que celui-ci lui cause. La société peut alors agir ciés ?
le croupier cause
en indemnité, tant contre le croupier, auteur du dommage, que con- unSidommage,
qui en
tre l'associé qui l'a immiscé dans les affaires communes. Il lui doit est tenu ?
S'il a réalisé des
également compte des profits que le couprier procure; car le fait de bénéfices,
les autres
associés
ont-ils une
celui-ci est regardé comme le sien propre. Dans ce cas, la société n'a action directe
contre
lui ?
pas d'action directe contre le croupier.
croupier a-t-il
Réciproquement, l'associé est responsable envers son croupier des uneLe action
directe
les associés de
gains et pertes résultant des faits de ses coassociés; mais le croupier contre
6on coassocié ?
n'a contre eux aucune action directe : il ne peut les poursuivre que
du chef de son coassocié, conformément à l'art. 1166.
CHAPITRE V I I . —

DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS ENVERS LES TIERS.

905. — 1° Obligation contractée conjointement par tous les associés. —
A r t . 1862,
Point de solidarité, car elle n'a lieu de plein droit que dans les socié1863, 1864.
tés commerciales ; chaque associé n'est donc tenu que pour sa part. Comment les assoMais quelle part? Part virile, ou part proportionnelle à l'intérêt que ciés sont - ils tenus
envers les tiers des
chacun a dans la société? Le créancier avec qui ils ont contracté n'é- dettes de la société
Quid, des dettes
tant pas tenu de savoir le règlement existant entre eux, chacun d'eux contractées
conjointement
par tous les asest tenu pour une part virile, c'est-à dire égale, encore que leurs
0

sociés ?
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parts flans la société soient inégales ; à moins pourtant qu'ils n'aient,
en contractant, restreint expressément leur obligation sur le pied de
l'intérêt que chacun a dans la société.
906. — 2° Obligation contractée par un associé mandataire, dans la
limite de ses pouvoirs, AU NOM DE LA SOCIÉTÉ. — L'espèce est en droit
absolument la même que la première; car un mandataire étant le
représentant de ses mandants, on peut dire que tous les associés ont
contracté. Ainsi, chacun d'eux sera tenu pour sa part virile, à moins
de stipulation contraire. L'associé lui-même qui a pris l'engagement
n'est tenu que pour sa part virile, puisque tout mandataire qui contracte au nom de son mandant oblige celui-ci sans s'obliger luimême. Bien plus, si ce mandataire était étranger à la société, le
créancier n'aurait aucune action contre lui.
3° Obligation contractée par un associé mandataire dans la limite de
Des dettes contractées par un associé ses pouvoirs, MAIS EN SON PROPRE NOM. — Le mandant, c'est-à-dire la
mandataire, mais en
société, n'est pas obligé envers le créancier, car ce n'est pas en son
son propre nom?
nom que l'engagement a été pris. Le mandataire est, au contraire,
tenu pour le tout, puisque c'est en son seul nom qu'il a contracté.
Ainsi, le créancier pourra le poursuivre pour le tout, sauf à lui à recourir, contre chacun de ses coassociés, pour une part de dette, non
plus virile, mais proportionnelle à l'intérêt de chacun dans la société.
Le créancier pourra poursuivre chacun d'eux pour cette part ainsi
déterminée, non point par action directe, mais en exerçant, conformément à l'art. 1166, l'action de l'associé avec lequel il a contracté.
907. — -4° Obligation contractée par un associé non mandataire, AU
Des dettes contractées par un associé NOM DE LA SOCIÉTÉ. — C'est le cas de la gestion d'affaires. L'associé qui
non mandataire, au
a contracté n'est pas obligé comme contractant ; car, en droit, ce
nom de la société ?
n'est pas lui qui a contracté, puisqu'au lieu de parler en son nom, il
s'est constitué le représentant de la société. Mais comme le fait de
l'utilité de la gestion équivaut à mandat, la société sera obligée, si
l'obligation contractée en son nom lui a été utile. Chaque associé
sera directement tenu pour une part virile.
908. — 5° Obligation contractée par un associé non mandataire, EN SON
Par un associé non
mandataire, en son PROPRE NOM. —Cet associé ayant contracté en son nom est seul obligé,
propre nom '(
et obligé pour le tout envers le créancier. Néanmoins, si l'engagement qu'il a pris a tourné au profit de la société, il peut recourir
contre ses coassociés par une action de in rem verso. Cette action sera
intentée contre chacun d'eux dans la proportion de son intérêt dans
la société ; car ce n'est que dans cette mesure qu'il a profité de l'engagement. Quant au créancier, il n'a aucune action directe contre les
associés avec lesquels il n'a pas contracté, mais il peut, en vertu de
l'art. 1166, exercer contre chacun d'eux l'action de in rem verso qui
appartient à l'associé avec lequel il a contracté.
909. — Les créanciers personnels d'un associé peuvent-ils concouLes créanciers personnels d'un associé rir sur le fonds avec les créanciers personnels de la société ? Non,
peuvent-ils
concourir sur le fonds so- quand la société est commerciale ; car cette société étant une percial avec les crésonne civile, c'est elle qui est débitrice : dès lors, ses biens sont le
anciers sociaux ?
gage exclusif de ses créanciers.
Si la société est civile, le concours aura lieu, au moins dans l'opi-

Des dettes contractées p ir un associé
mandataire, dans la
limite de ses pouvoirs,
nti nom de la société?
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nion de ceux qui ne la considèrent point comme une personne morale distincte de celle des associés. Dans cette opinion, en effet, le
fonds commun, appartenant par indivis à chacun des associés, forme
le gage tant de ses créanciers personnels que des créanciers de la
société [V. le n° 885, 1).
CHAPITRE VIII —

DE L A DISSOLUTION

DE L A SOCIÉTÉ.

910. — La société se dissout :
Art.
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée. — Les 1865, 1 8 6 6 .
parties peuvent, avant l'expiration du temps, la proroger; mais, dit Quelles sont les
causes de dissolution
l'art. 1866, cette prorogation ne peut être prouvée que par un écrit de la société 1
Peut-elle être prorevêtu D E S M Ê M E S F O R M E S Q U E L E C O N T R A T D E S O C I É T É (lisez : que l'écrit rogée
par les parties?
qui constate la société). Pris à la lettre, ce texte signifierait que la Comment f a u t - i l
entendie la règle que
prorogation d'une société constatée par acte authentique ne peut sa pro; ogation ne
peut être prouvée que
être prouvée que par acte authentique ; mais cette théorie est trop par
un écrit revêtu
absurde pour être admise. Le sens de la loi est que les règles sur la des mêmes foi mes que
preuve de la formation de la société sont également applicables à sa le contrat de société ?
prorogation. Ainsi, la prorogation d'une société établie par acte authentique pourra être prouvée non-seulement par acte sous seing
privé, mais encore, soit par le serment ou l'aveu des parties, soit
même par témoins, si l'objet de la société prorogée est inférieur à
150 fr. (V. la F. 592).
911. — 2° Par l'extinction de la chose. — La société, étant compo- A l t . 1 8 6 5 - 2 " ,
1867.
sée d'objets communs, doit nécessairement finir par la perte totale
La peite de tous les
du fonds commun.
biens composant acRemarquons cependant que la perte totale de tous les biens com- tuel! ruent une société universi lle.difsoutposant une société universelle de tous biens présents et de tous elle
la société ?
gains ne la dissoudrait pas ; car ici le fonds commun consiste, non La perte d'un apport dis>out-elle la sopas seulement dans les biens présents, mais encore dans l'industrie ciété
particulière ?
des associés, et même dans l'espérance des biens à acquérir par
succession ou donation, lorsque la jouissance des biens a été promise à la société. L'extinction de la société par la perte de la chose
ne s'appliquera guère, par conséquent, qu'aux sociétés particulières.
Cette société se dissout, non-seulement par la perte totale du
fonds social, mais encore par la perte d'un apport promis et non encore réalisé.
Ainsi, l'apport promis périt-d avant d'avoir été réalisé, l'associé Ne faut-il pas dissi la perte a
qui l'avait promis, n'ayant pas fait d'apport, n'a pas droit aux béné- tinguer
eu lieuavant ou après
fices ; il n'est pas associé. La société a donc manqué de se former. Ce la réalisation de l'apport ?
qui est dissous, ce n'est pas la société, qui n'a jamais existé, mais la Si un corps certain, dont ta propriété
convention de société.
a été promise à la
L'apport périt-il après sa réalisation, cette perte n'empêche pas société, périt avaul
que l'associé en ait
que l'associé n'ait part au fonds social, et, par suite, aux bénéfices ; fait la tradition, la soest-elle dissoucar cette perte est commune à tous les associés, puisque la chose ciété
te ?
périe était une partie du fonds commun. La société continue Quel est le sens de
ces mots de l'art. 1867:
d'exister.
avant que ta mise
en soit effectuée ?
Expliquons ce principe par des espèces.
9 1 2 . — P R E M I È R E E S F È C E . — Un associé a promis la propriété d'u)i
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corps certain ( V . le n° 8 7 8 ) : aux termes de l'art. 1807, « la perte
survenue avant que la mist en soit effectuée opère la dissolution de la
société. »
« Mais elle n'est pas dissoute par la perte survenue depuis que la
propriété promise a été apportée à lu société.
Ces mots : avant que la mise en soit effectuée, sont amphibologiques ;
ils ont donné lieu à une difficulté. La propriété, dans notre droit,
se transfère sans tradition, par la seule force de la convention; la
chose dont un associé a promis la propriété appartient donc à la
société, avant même qu'elle en ait reçu la délivrance, et dès le jour
même de la promesse de l'apport ; par conséquent, dès cet instant, elle
est à ses risques et périls ; peu importe qu'elle périsse avant ou
après la délivrance ; c'est toujours pour elle qu'elle périra, puisque
c'est elle qui en est propriétaire. Cependant la loi semble, par ces
mots : avant que la mise en soit effectuée, décider que la chose n'appartient à la société, qu'elle n'est à ses risques qu'à compter du jour
de la délivrance. Faut-il donc reconnaître que la loi a abandonné ici
le principe général posé dans les art. 7 1 1 , 1138 et 1 5 8 3 ? Non! la loi
fait, au contraire, ici l'application des principes généraux. Les mots :
avant que la mise en soit effectuée, ne sont pas synonymes de ceux-ci :
avant que lu délivrance en soit faite. Leur sens est expliqué par celui
du dernier alinéa de l!art. 1867, qui leur fait antithèse ; ils signifient : avant que la propriété promise en soit apportée à la société. Et en
effet, la propriété d'un corps certain n'est pas toujours transférée au
moment de la convention.
Le contraire peut arriver en plusieurs cas et notamment dans les
deux cas suivants : 1 ° lorsque l'associé a promis la propriété d'une
chose appartenant à autrui et qu'il se propose d'acheter ; 2 ° lorsqu'il
a promis sous une condition suspensive la propriété d'une chose qui
lui appartient. Dans ces deux hypothèses, l'apport promis ne sera
effectué, c'est-à-dire la propriété ne sera apportée à la société, qu'à
compter du jour où l'associé se sera procuré la propriété de la chose
promise, ou de la réalisation de la condition. Si elle périt avant ce
temps, son apport n'aura pas été réalisé ; il ne pourra plus l'être.
Dès lors, la société ne pourra pas se former.
9 1 3 . — D E U X I È M E E S P È C E . — L'associé a promis l'usufruit d'un
Ne laut-il pas dire
de l'apport eu usu- corps certain : — il faut dire du démembrement de propriété ce que
fruit ce qui vient
d'èti e dit de l'apport nous venons de dire de la pleine propriété ( V . le n° 8 7 9 ) .
en propriété ?
9 1 4 . — T R O I S I È M E E S P È C E . — L'associé a promis à la société de la
Si un associé a promis de faire Jouir la faire jouir d'un corps certain ( V . le n° 8 8 0 ) : — ici l'apport n'est
société d'un
corps
certain, la perte de jamais, à aucune époque, pleinement réalisé ; car il consiste dans
l'objet ne dissout-elle
par la société, soit l'obligation de procurer, chaque jour, à la société, la jouissance
qu'elle arrive avant, promise. Dès que la chose périt, l'associé n'a plus d'apport, plus
soit qu'elle arrive dede mise, dès lors plus de part aux bénéfices ; la société est donc dispuis la déliviance ?
soute.
— Si, au lieu d'une perte totale, nous supposons une perte partielle
de l'apport promis et non réalisé, il faudra, par analogie, appliquer
l'art. 1182 ou l'art. 1 7 2 2 .
9 1 5 . — 3 ° Par la consommation de l'affaire pour laquelle la société a
Art. 1865-2°,
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été contractée. — Quand le but proposé est atteint, la société n'a plus
de cause ; elle doit cesser.

La société survitelle à la consommation
de l'affaire pour laquelle elle a été forcontinuemée
?

916. — 4° Par la mort de l'un des associés. — La société ne
pas avec les héritiers de l'associé décédé, parce que la société est
Art. 1865-3",
toujours formée intuitu personœ, en considération des qualités des
1868.
personnes avec lesquelles on s'associe : ces qualités s'éteignent avec La mort de l'un des
dissout - elle
les personnes ; la société doit donc cesser avec elles. Elle ne continue associés
la société, même à
l'égard
des
associés
même pas d'exister avec les associés survivants. La loi a considéré
survivants î
que les qualités personnelles de l'associé décédé ont peut-être été,
pour les associés survivants, la cause qui les a déterminés à faire
partie de la société.
Toutefois, il est permis de convenir qu'en cas de mort de l'un des Les parties peuventelles convenir qu'en
associés, la société continuera entre les associés survivants.
cas de mort de l'un
des associés la société
On peut même aller plus loin et convenir qu'elle continuera avec continuera entre les
ï
les héritiers de l'associé décédé, que les héritiers de chaque associé survivants
Qu'elle continuera
décédé pendant le cours de la société deviendront associés à la place même avec les héritiers de l'associé dédu défunt.
cédé ?
Le droit romain perCette clause n'était pas admise en droit romain. La société, disait- mettait-il
cette dernière
clause ?
on, étant fondée sur la confiance réciproque que chaque partie a
Lorsque la société
dans la fidélité et les bonnes qualités des autres parties, il est contre continus entre les surseulement,
sa nature qu'elle puisse se contracter avec une personne incertaine vivants
quels sont les droits
des
héritiers
de l'asou inconnue.
socié décédé 't

917. — Lorsque la société est dissoute par la mort de l'un des associés, on procède à la liquidation; l'héritier reçoit la part du défunt,
soit dans le fonds social, soit dans les bénéfices.
Si elle continue d'exister entre les associés survivants, on procède
aune liquidation pour déterminer la part de l'associé décédé dans le
fonds social et les bénéfices réalisés au moment du décès. Son héritier prend cette part ; mais il est étranger aux bénéfices et aux pertes
réalisées postérieurement au décès, à moins que ces gains et pertes
ne soient une suite nécessaire d'opérations commencées du vivant de
l'associé auquel il a succédé.
— Les héritiers de l'associé décédé sont tenus de donner avis de
son décès à ses coassociés, et même de pourvoir, en attendant, à ce
que les circonstances exigent pour l'intérêt de la société (Arg. tiré de
l'art. 1809-1° combiné avec l'art. 2010).
918. —5° Par l'interdiction légale ou judiciaire, la déconfiture ou la
Art. 1865-4».
faillite de l'un des associés. — On ne peut pas forcer les autres associés Pourquoi est - elle
à rester en rapport d'intérêts avec des personnes qui ne présentent dissoute par l'interdiction de l'un des
plus aucune garantie. Les tuteurs ou les représentants de ces person- associés ?
nes n'ont point d'ailleurs qualité pour entrer dans la société en leurs
lieu et place.
919. — 0° Par le consentement de tous les associés. — Toute société,
Art.
illimitée dans sa durée ou faite pour un certain temps, peut être 1865-5°, 1869.
1870, 1871.
dissoute par la volonté de tous les associés [art. 1134] (V. la ForToute société peutmule 592 bis).
elle être dissoute par
la volonté de tous les
920. — 7° Par la volonté d'un seul des associés, lorsque la société estassociés 1
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il/imitée dans sa durée (1), c'est-à-dire faite pour durer jusqu'à la mort
de l'un des associés. — C'est une dérogation au principe que les conventions ne peuvent être révoquées par la volonté de l'une des parties (art. 1134); elle a été admise, parce que l'expérience a montré
qu'une communauté forcée n'a pas de bons éléments de propriété, et
qu'elle est presque toujours féconde en procès.
— Pour que la volonté d'un seul dissolve la société, trois conditions
A quellesconditions
nn associé peut-il disdoivent
concourir ; il faut :
soudre
la
société
faite pour un temps
1°
Que
la volonté de renoncer à la société ait été signifiée à tous les
illimité ?
associés.
2° Que la renonciation soit de bonne foi. — Elle n'est pas de bonne
foi quand l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que
les associés s'étaient proposé de retirer en commun.
3° Qu'elle ne soit pas faite à contre-temps. — Elle est faite à contretemps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la
société que sa dissolution soit différée.
Quid, si l'une de
921. — L'absence de l'une de ces trois conditions empêche la reces conditions n'est
nonciation
d'être régulière.
pas remplie ?
La renonciation qui n'est pas régulière a pour effet d'autoriser
les associés du renonçant à considérer la société comme dissoute ou
comme encore existante, à leur choix : socius socium a se, non se asocio libérât.
Toutefois, si la renonciation ne pèche que par le défaut de bonne
foi, la nullité consiste uniquement à faire attribuer à la société le
profit que le renonçant voulait s'approprier à lui seul ; sous tous les
autres rapports la société est dissoute.
La société
faite
922. — En principe, les sociétés qui sont contractées pour un temps
pour un temps limité
limité
ne peuvent être dissoutes que par le consentement unanime
ne peut-elle pas quelquefois être dissoute
des
associés
; on rentre ici dans la règle de l'art. 1134.
par la volonté de l'un
des associés 1
Cependant un seul des associés peut demander à la justice la dissolution de la société en justifiant de justes motifs de dissolution, en
établissant, par exemple, que l'un des associés a manqué à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle et survenue depuis la société
le rend inhabile aux affaires ; il peut encore invoquer à l'appui de sa
demande d'autres motifs analogues dont la légitimité et la gravité
sont laissées à l'arbitrage des juges.
La société peut-elle
être dissoute par la
volonté d'un seul ?

CHAPITRE IX. — DU P A R T A G E
A r t . 1872.
L e partage de la
société est-il translatif ou simplement
déclaratif
de
propriété ?

DES S O C I É T É S .

923. —Quand la société est dissoute, les associés procèdent à sa
liquidation et au partage. La loi renvoie au titre des successions pour
tout ce qui concerne les formes du partage de la société et les obligations en résultant. Elle ne renvoie pas nommément aux effets du
partage des successions; mais il ne faut pas en conclure que le partage des associés n'est point, comme celui des successions, simple( 1 ) I l est b i e n e n t e n d u , t o u t e f o i s , qu'il en serait d i f f é r e m m e n t si, par une clause
e x p r e s s e d e l e u r c o n t r a t , l e s a s s o c i é s a v a i e n t r e n o n c é à la f a c u l t é

d e se r e t i r e r

et d e d i s s o u d r e a i n s i la s o c i é t é arl nutum ( V . M . D é m a n g e â t , sur Bravard,
p . 4Q6).
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ment déclaratif de propriété : cette décision serait trop contraire au
sentiment de Potbier et à l'opinion de M. Treilhard dans son exposé
de motifs. L'absence du mot effets dans l'art. 1872 ne peut être que le
résultat d'un oubli (art. 1476, arg. d'analogie).
Le partage étant, non point translatif, mais simplement déclaratif
de propriété, chaque associé est réputé avoir été propriétaire exclusif
des objets mis dans son lot, à compter du jour de la dissolution de la
société, ou du jour de sa formation, suivant qu'on admettra ou qu'on
écartera le principe que la société constitue une personne morale
(V. le n° 858) (1).
Disposition

particulière.

924. — Les sociétés civiles sont aujourd'hui fort rares. Toutefois,
les règles qui les régissent doivent être connues; car elles sont applicables aux sociétés commerciales toutes les fois qu'il n'y a pas été dérogé par le Code de commerce ou par les usages.

Art. 1873.
Quel intérêt réel y
a-t-il à connaître les
règles du Code Napoléon sur les sociétés?

TITRE X
E
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DU PRÊT.
925. — I. GÉNÉRALITÉS. — DÉFINITION DU PRÊT EN GÉNÉRAL. — S E S

Art.

repétition.

1874,

1877, 1878,
DIFFÉRENTES ESPÈCES. — Le prêt (du mot latin prœstare, procurer,
1892, 1893,
faire avoir) est un contrat par lequel l'une des parties livre une ou
1894.
plusieurs choses à l'autre partie, qui les reçoit, soit pour s'en servir Qu'est-ce que le
et les rendre après l'usage fini, soit pour en disposer comme elle prêt ?
l'entendra, pour les consommer, mais à la charge de rendre, à l'époque convenue, des choses semblables à celles qu'elle a reçues.
Qu'est-ce que le
Lorsque l'emprunteur contracte l'obligation de rendre la choserotninudat
ou prêt à
même qui lui a été prêtée, et non une chose pareille, le prêt prend le usage ?
Le mutuum
ou
nom de commodat ou de prêt à usage. S'il contracte l'obligation de prit de consommarendre non la chose même qui lui a été prêtée, mais une chose pareille tion ?
qui en tient lieu, le prêt prend le nom de mutuum, ou prêt de consommation.
926. — Dans le prêt à usage, le prêteur reste propriétaire de la
chose prêtée (art. 1877). L'emprunteur est débiteur de cette chose,
par conséquent débiteur d'un corps certain ; aussi est-il libéré de son
obligation si la chose prêtée périt, même par cas fortuit : debitor rei
certœ interitu cjus liberatur (art. 1302). Les risques de la chose prêtée
sont donc, dans le prêt à usage, à la charge du prêteur.
Dans le prêt de consommation, le prêteur cesse d'être, et l'emprun- Quel intérêt y a-til à distinguer ces
teur devient propriétaire de la chose prêtée (art. 1893). Ce dernier deux sortes de prêt ''.
est alors tenu de rendre non pas la chose même qu'il a reçue, mais
une chose semblable. De là il suit que la perte, quoique fortuite de
la chose prêtée, ne le libère point de son obligation. En effet, ce
n'est pas de cette chose qu'il était débiteur ; il devait une chose in
( 1 ) V . j j - u r c e p o i n t , n o t r e Traité
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génère, et les genres ne périssent point. Les risques de la chose prêtée
sont donc, dans le prêt de consommation, à la charge de l'emprunteur.
927. — Ainsi, il importe de ne pas confondre le prêt à usage avec
A quel signe les
distingue-t-on l'un de
le
prêt de consommation; mais à quel signe les reconnaître ?
l'autre ?
Le Code ne dit-il
A ne consulter que les textes, il semble que, dans la pensée du
pas qu'on les distin eue en s'attachant à Code, le prêt à usage est celui qui a pour objet des choses qui ne se
fa nature de la chose
consomment point primo usu, telles qu'un cheval, une maison (artiprêtée ?
cles 1874,1878); que le prêt de consommation, au contraire, est celui
qui a pour objet des choses qui se consomment primo usu, telles que
l'argent monnayé, les grains, les liqueurs (art. 1874, f892). Dans ce
système c'est à la nature de la chose prêtée qu'on reconnaît l'espèce de
prêt que les parties ont formé.
Cette théorie n'est pas rationnelle. Et d'abord la distinction entre
Cette théorie du
Code est-elle exacte?
les choses qui se consomment et celles qui ne se consomment pas
primo usu n'est pas exacte ; car il est certains usages, par exemple,
l'aliénation, qui consomment toute chose, de quelque nature qu'elle
soit, et d'autres qu'on peut tirer de toute chose, de quelque nature
qu'elle soit, sans la consommer. Ainsi, lorsque je me sers de pièces
d'or au jeu pour marquer mes points, ou lorsque je les étale devant
ma boutique de changeur, j ' e n use sans les consommer.
En outre, qu'importe la nature de la chose prêtée si l'intention des
Ne faut-il pas plutôt considérer l'intenparties
a été de faire un tel contrat ? C'est donc à leur intention qu'il
tion des parties ?
faut surtout s'attacher. Ce qu'il importe de rechercher, c'est, non pas
la nature de la chose prêtée, mais la nature de l'usage que les parties ont
eu en vue.
Le but du prêteur, en effet, est toujours de procurer, pendant un
N'est-ce pas en considérant la nature de certain temps, l'usage de la chose à une autre personne.
l'usage qu'elles ont
en vue qu'on reconSi l'usage pour lequel la chose est prêtée est de telle nature qu'il
naîtra leur intention?
puisse avoir lieu sans la consommer, le prêt peut se former sans qu'il
soit nécessaire d'en transférer la propriété à l'emprunteur; il suffit
de la lui livrer, afin qu'd puisse l'employer à l'usage pour lequel on
la prête. Le prêteur en reste alors propriétaire et l'emprunteur contracte l'obligation de la rendre après qu'il en aura retiré l'usage convenu. L'emprunteur est, par conséquent, débiteur d'un corps certain,
puisque c'est de la chose même qui lui a été livrée qu'il est débiteur. Si
cette chose périt sans sa faute, son obligation est éteinte faute d'objet.
Les risques de la chose sont ici à la charge du prêteur. Voilà le prêt
à usage.

Si, au contraire, l'uêage que l'es parties ont en vue est de telle
nature qu'il ne puisse avoir lieu sans consommer la chose, le prêt ne
peut se former qu'autant que la propriété de la chose dont on veut
procurer l'usage sera transférée ; car consommer uue chose, c'est
faire un acte définitif qui ne peut émaner que d'un propriétaire. Le
prêteur aliène donc sa chose et l'emprunteur en devient propriétaire,
sous l'obligation de rendre, non pas la chose même qu'il a reçue, car
l'usage pour lequel elle lui est prêtée doit la détruire, mais une chose
pareille, c'est-à-dire de même nature, qualité et bonté. L'emprunteur
est débiteur non plus d'un corps certain, mais d'un genre ; en consé-
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quence, sou obligation subsistera, quoique la chose prêtée périsse
sans sa faute, car ce n'est pas cette chose qu'il doit, mais une chose
in génère : or, gênera non pereunt. Les risques de la chose prêtée sont
donc ici à la charge de l'emprunteur. Voilà le prêt de consommation.
Un libraire emprunte un livre à un autre libraire :
L'emprunte-t-il pour le lire, c'est un prêt à usage ; car l'usage que
les parties ont en vue est tel qu'on peut le percevoir sans consommer
le livre, ce qui permet de rendre in specie la chose même qui a été
prêtée.
L'emprunte-t-il pour le vendre, c'est un prêt de consommation; car
l'usage que les parties ont en vue est tel qu'il ne peut pas avoir lieu
sans consommer la chose prêtée, et, par conséquent, sans que l'emprunteur en devienne propriétaire.
Je vous emprunte des pièces d'or pour les employer comme jetons
dans une partie de jeu ; deux pots de confitures pour compléter un
dessert, mais seulement ad pompam et ostentationem, sous la condition que personne n'y touchera, et que je les rendrai dans l'état où
ils m'auront été prêtés; des bouteilles de vin très-vieux, pour les
mettre devant ma montre, afin d'attirer les chalands, mais à la condition de rendre in specie les bouteilles que j'ai reçues : — dans tous
ces cas, le prêt est à usage. Il serait, au contraire, de consommation
si j'avais emprunté l'argent, les pots de confitures, les bouteilles de
vin, pour en faire un usage définitif, pour en disposer comme je
l'entendrais.
Tout se réduit donc à une question d'interprétation. Si les parties
Si l'usage n'est pas
ont expressément déterminé l'usage pour lequel la chose est prêtée, déterminé dans le
ne faudra-taucune difficulté n'est possible. Si elles n'ont rien dit, le plus sou- contrat
il pas considérer la
qualité
des
parties et
vent/a qualité de t'emprunteur fera connaître la nature de l'usage aussi quelquefois
la
pour lequel l'emprunt est fait : par exemple, si un étudiant em- nature de la chose
prêtée pour reconprunte un Code à son ami, il est évident que le Code est prêté pour naître la nature de
l'usage
les parque l'emprunteur l'étudié et le rende après qu'il s'en sera servi; si, ties ont que
eu en vue ?
au contraire , le Code est emprunté par un libraire à im autre Quid, si un libraire
un livre à
libraire, il est encore évident que le Code est prêté pour que l'em- emprunte
un autre libraire ?
i
'nul.-1
un
étudiant
prunteur en dispose en le vendant.
emprunte un code à
La nature de la chose pourra aussi être consultée, mais au même son ami ?
titre que la qualité de l'emprunteur, comme moyen d'interprétation Quid,s\ je vous emprunte des pièces d'or,
de la volonté des parties, quand l'usage qu'elles ont en vue n'est une bouteille de vin ?
déterminé ni par une clause expresse du contrat, ni par les circonstances. Ainsi, le prêt des choses qui s'estiment non au poids, au
nombre ou à la mesure, mais individuellement, comme un cheval,
un fusil, une maison, sera natureUement présumé être à usage ; au
contraire, le prêt sera présumé de consommation lorsqu'il aura pour
objet des choses qui peuvent facilement être représentées par d'autres, c'est-à-dire des choses qui s'estiment au nombre, au poids ou
à la mesure, comme l'argent monnayé, les grains, les liqueurs, etc.
9-28. — Telle est la théorie qu'il faut ssivre. En prenant le texte Quid, si un boucher
de la loi à la lettre, on arriverait à l'absurde. Ainsi, un boucher emprunte'.des moutons
à un boucher ?
emprunte dix moutons à un autre boucher : est-ce un prêt à usage,
ou un prêt de consommation? C'est un prêt à usage, répond l'ar-
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ticlc 1894; car « on ne peut pas prêter à titre de consommation des
choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme
des animaux. » Le boucher devra donc rendre les mêmes moutons
qui lui ont été prêtés. Mais alors à quoi lui servira le prêt? Quelle utilité en retirera-t-il? Ne voit-on pas que la loi anéantit la convention
des parties ? Qu'importe que les animaux ne soient pas, selon la nature des choses, susceptibles d'être facilement représentés par d'autres? Pourquoi dire qu'elles ont fait un prêt à usage quand elles
ont formellement déclaré qu'elles ont voulu faire un prêt de consommation?

CHAPITRE PREMIER. —
SECTION

PREMIÈRE. —

DU P R Ê T A U S A G E .

DE L A N A T U R E DU P R Ê T A U S A G E .

9 2 9 . — I. D É F I N I T I O N . — C'est le contrat par lequel l'une des parties livre gratuitement une ou plusieurs choses à 1 autre partie, qui
Qu'est-ce que le les reçoit pour en retirer un usage qui ne les consommera pas et lui
prêt a usage ?
permettra de les rendre in specie, après l'époque expressément ou
tacitement convenue pour la restitution (V. la For. 5 9 3 ) .
On distinguait, dans l'ancien droit romain, le prêt à usage propreLe droit romain ne
distinguait-il point le ment dit et un autre contrat analogue appelé précaire.
Le prêt à
prêt à usage proprem m t dit, et un autre usage était fait pour un temps fixe ou pour un usage déterminé, en
prêt à usage appelé
sorte que le prêteur ne pouvait, en général, demander la restitution
précaire ?
de sa chose qu'après l'expiration du temps stipulé ou l'usage fini. —
Le précaire était le prêt à usage fait à la charge, par l'entrepreneur,
de restituer la chose quand il plaisait au maître d'en exiger la restituQuelle différence y tion. — Dans le prêt à usage, l'emprunteur était tenu de sa faute
avait-il entre ces deux très-légère ; il ne répondait que de son dol dans le précaire.
espèces de prêt ?
Le Code ne fait plus cette distinction. Le précaire est compris
Le Code a-t-il r e produit cette distinc- sous la désignation générale de prêt à usage ; l'emprunteur doit,
tion ?
dans tous les cas, apporter à la conservation de là chose les soins
d'un bon père de famille

Art.
à 1879.

1878

-

930.

—

II.

DES

CONDITIONS

ESSENTIELLES

A

SON EXISTENCE.

—

Sa

validité exige , outre les conditions essentielles à tout contrat
(art. 1 ION) :
1° Qu'une des parties livre une chose à l'autre. — Comment, en
Le prêt à usage se
forme-t-il solo con- effet, l'emprunteur pourrait-il se servir de la chose si elle ne lui
sensu ?
était livrée ? On ne peut pas être responsable d'une chose avant que
cette chose soit sous notre garde; obligé de' la conserver et de la restituer avant de l'avoir reçue. Le prêt est donc un contrat réel, en ce
sens que les obligations qui lui sont propres ne peuvent pas se former sans la tradition d'une chose.
Mais remarquons que la convention de prêter est obligatoire ; car,
La convention de
prêter est-elle obligadans
notre droit, toute convention faite avec l'intention de s'obliger
toire ?
oblige, quand la loi n'a pas soumis sa perfection à certaines solennités. Je vous ai promis de vous prêter demain mon cheval : si demain je refuse de vous le livrer, vous pourrez vous faire mettre manu militari en possession du cheval, et, dans tous les cas, réclamer
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des dommages-intérêts. Mais cette convention n'est pas le prêt, ce
contrat qui procure la faculté de se servir de la chose, et impose
l'obligation de la conserver et de la rendre : c'est un contrat innomé. En droit romain, où la simple convention n'était obligatoire L'était-elle en droit
que par exception, la convention de prêter n'était qu'un pacte non romain ?
obligatoire.
Au reste, il n'est pas nécessaire quela tradition soit réelle : elle peut L e contrat de prêt
avoir lieupar le seul consentement des parties, par exemple, lorsqu'un ne peut-il pas se former
sans tradition
déposant autorise le dépositaire à se servir de la chose déposée et à la réelle?
garder non plus comme dépositaire, mais en qualité de commodataire.
931. — 2° Qu'elle soit livrée dans le but de procurer à celui qui la Y a-t-il prêt si l'un'est que le but
reçoit la faculté de s'en servir. Autrement la tradition constituerait nonsage
accessoire du contrat?
plus un prêt à usage, mais un dépôt. Il faut même que l'usage de la
chose soit l'objet principal du contrat; s'il a pour objet principal la
garde de la chose, c'est alors un véritable dépôt, quoique l'usage de
la chose entre comme incident, à titre d'indemnité, dans le contrat
( V . , en effet, les n 1045 et 1048,-3").
— Il s'agit ici, non pas de l'usage considéré comme démembre- L'emprunteur acment du droit de propriété, mais de la faculté, du droit personnel d'u- quiert-! 1 sur la cbose
un droit réel, le jus
ser de la chose. Le prêteur n'aliène rien ; la propriété de la chose lui utendi ?
reste pleine et entière. Il reste non-seulement propriétaire, mais encore possesseur ; car il possède par l'emprunteur comme un bailleur
possède par son fermier ou locataire. Il ne s'engage ni à faire jouir
l'emprunteur nia le laisser jouir, car si la chose prêtée produit des
fruits, ces fruits sont à lui ; ni à le faire user, car il n'est pas obligé de
tenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été prêtée : son obligation est toute négative ; elle consiste à laisser user.
932. — 3" Que celui à qui la chose est livrée contracte l'obligation de
la rendre. Autrement il y aurait donation.
933. — 4° Que l'obligation de rendre ait pour objet la chose même qui Y a-t-il prêt à
lui a été livrée et non une chose pareille. Autrement il y aurait non pasusage s'il contracte
l'obligation de rendre
prêt à usage, mais prêt de consommation.
une cbose autre que
934. — 5° Qu'aucun prix ne soit stipulé par celui qui livre la chose.Celle qui lui a été
prêtée ?
Le commodat est essentiellement gratuit. Un prix stipulé en argent Le prêt à usage estil essentiellement ou
en ferait un louage ; un prix stipulé en toute autre chose en ferait un naturellement
gratuit ?
contrat inuomé.
— Ainsi, le contrat est réel et de bienfaisance.
Est-il synallagmatiEst-il unilatéral ou synallagmatique? Le Code semble le ranger dans que ou unilatéral ?
la classe des contrats synallagmatiques, puisqu'il consacre deux sections, l'une aux obligations du prêteur, l'autre aux obligations de
l'emprunteur. Cependant comme les obligations du prêteur ne naissent pas directement du contrat même, mais de certains faits postérieurs qui s'y rattachent, par exemple, du fait des dépenses que
l'emprunteur a été obligé de faire pour conserver la chose, on le considère comme unilatéral, et c'est avec raison En effet, le contrat
synallagmatique est celui qui oblige directement et non indirectement chacune des parties : or, le contrat de prêt n'oblige pas le prêteur ; sans doute, il peut arriver qu'il soit plus tard obligé. Mais ce
ne sera que postérieurement au contrat qui sera alors l'occasion
0s
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plutôt que le générateur de ses obligations. — Cependant, dira-t-on,
c'est bien le contrat lui-même qui oblige le prêteur à ne pas demander la restitution de la chose avant le terme convenu ! Sans doute ;
mais cette obligation, toute négative, est plutôt l'absence d'un droit
qu'une obligation proprement dite.
Les dettes de l'empnjDtenr
passentelles toujours à ses
héritiers '•'

Quelles choses peuvent faire l'objet d'un
prêt à usage T

935. — Les engagements et les droits soit du prêteur, soit de l'emprunteur, sont héréditaires ; car, quand on promet ou qu'on stipule,
on est censé promettre ou stipuler pour soi et ses héritiers (art. 1122).
Toutefois, si le prêt a été fait en considération de l'emprunteur, à
lui personnellement, ses droits ne passent pas à ses héritiers. Ainsi, je
prête des livres étrangers à un ami qui enseigne les langues étrangères : s'il meurt, ses héritiers ne sont pas autorisés à les retenir.
III. D E S C H O S E S Q U I P E U V E N T Ê T R E P R Ê T É E S A U S A G E . —Toutes les
choses qui sont dans le commerce peuvent être prêtées à usage, les
immeubles comme les meubles, les choses qui s'estiment au poids,
au nombre ou à la mesure, comme celles qui s'estiment individuellement (V. les n 927 et 928).
os

L e prêt de la chose
d'autrui est-il valable ?
En quel sens l'estil?
L e prêt fait ou reçu
par un incapable estil obligatoire contre
lui ? Est-il obligatoire
contre la partie capable ?
Le mineur qui a
reçu un prêt peut-il
être forcé de restituer avant le terme
convenu ?

On peut même prêter à usage la chose d'autrui. Sans doute, celui
à qui elle appartient peut la revendiquer contre l'emprunteur; mais
tant qu'il n'intervient pas, le contrat tient et produit lous ses effets
entre les parties contractantes.
936. — I V . D E L A C A P A C I T É D E S P A R T I E S . — Régulièrement ce contrat ne peut être fait qu'entre personnes capables de s'obliger ; car
s'il n'est pas un acte d'aliénation, il est au moins un acte productif
d'obligations.

Les prêts faits à ou par des mineurs, interdits., femmes mariées non
autorisées, sont obligatoires pour eux sans l'être contre eux. Ainsi,
le mineur qui a reçu un prêt ne peut pas être forcé de restituer avant
Q u i d , si la chose
le terme convenu la chose prêtée, et s'il la laisse périr par sa néglipérit par sa faute ?
Q u i d , si elle périt
par suite de son dol? gence, il n'est tenu d'aucuns dommages-intérêts, pourvu cependant
Le mineur qui a fait qu'il n'y ait aucun dol de sa part (art. 1310). En un mot, il ne peut
un prêt peut-il réclamer la chose avant le être poursuivi, lorsqu'il est exempt de dol, que quatenus locupleiior
terme convenu ?
factusest. Si c'est lui qui a fait le prêt, il peut, même avant l'expiration du temps convenu, exiger la restitution de sa chose, ou des dommages et intérêts si elle a péri chez l'emprunteur, même par cas fortuit; à moins que l'emprunteur n'établisse que le cas fortuit serait
également arrivé si la chose fût restée chez le mineur.
L'emprunt rsçu par
un mineur émancipé,
une femme séparée,
est-il valable, s'il est
nécessaire à l'administration de leurs
biens ?

937. — Un mineur émancipé et une femme séparée peuvent s'obliger pour les besoins de l'administration de leurs biens; dès lors ils
peuvent s'obliger comme emprunteurs, si l'emprunt qu'ils font est
nécessaire à l'administration de leurs biens, par exemple, s'ils empruntent des bœufs pour labourer leurs terres.

Ces mêmes
personnes peuvent- elles
valablement prêter à
usage 1

Mais peuvent-ils valablement faire un prêt à usage? Je ne le crois
pas. Il est, en effet, difficile de voir un acte d'administration dans un
acte dont l'effet est de nous priver momentanément de la jouissance
de notre chose, sans autre compensation que la satisfaction qu'on
éprouve quand on rend service à autrui. Prêter à usage, c'est en
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réalité donner quelque chose, diminuer son patrimoine, sans rien
recevoir eu échange de ce que l'on perd ( 1 ) .
SECTION

I I . — DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR
ET DU PRÊTEUR.

938. — Tout droit ayant nécessairement pour corrélatif une obligation, et réciproquement, il en résulte qu'en traitant des droits de
l'emprunteur, nous ferons par là même connaître les obligations du
préteur, et réciproquement, qu'en étudiant les obligations de l'emprunteur, nous apprendrons par voie de conséquence les droits du
prêteur.
§ I . — Des

939.

—

I.

droits de l ' e m p r u n t e u r , et, p a r suite, des obligations
du prêteur.

L'EMPRUNTEUR

A

LE

DROIT

D'EMPLOYER

LA

CHOSE

PRÊTÉE

A

A rte 1880.
888, 1889,
VENTION EXPRESSE, A L'USAGE NATUREL ET ORDINAIRE AUQUEL ELLE EST PRO- A quel usage l'empeut-il emP R E , PENDANT LE TEMPS EXPRESSÉMENT OU TACITEMENT CONVENU. — Si prunteur
ployer la chose 1
le prêteur a expliqué pour quel usage et quel temps il prêtait sa Pendant quel tempspeut-il s'en servir 1

L'USAGE EXPRESSÉMENT INDIQUÉ PAR LA CONVENTION, OU, A DÉFAUT DE

con-

chose, sa volonté sert dérègle. A défaut de convention, la nature même
de la chose détermine l'usage que l'emprunteur en peut faire, et la
nature de l'usage, le temps pendant lequel il peut s'en servir. Je
vous prête un cheval de selle pour aller de tel endroit à tel autre et
revenir : vous ne pourrez pas mettre ce cheval à la voiture ou vous
en servir pour labourer vos terres, ni le monter, même à selle, après
que vous aurez accompli le voyage pour lequel il vous a été prêté.
Le prêteur est donc tenu délaisser sa chose à l'emprunteur jusqu'à Le prêteur ne peutce qu'il en ait retiré l'usage expressément ou tacitement convenu. il pas quelquefois
réclamer sa chose
Toutefois, cette obligation cesse s'il lui survient un besoin pressant et avant l'expiration du
convenu ?
imprévu de sa chose ; dans ce cas, le juge peut, suivant les circon- temps
Cette faculté n'estelle
pas
contraire au
stances, obliger l'emprunteur à la rendre avant le temps fixé. Cette
droit commun ?
dérogation au principe que les conventions tiennent lieu de lois aux Pourquoi lui est-elle
parties est fondée sur cette considération que, le prêt à usage éma- accordée T
nant uniquement de la bienveillance du prêteur, on doit l'intérim) Cotle solution est contestée. L e mineur émancipé et la femme séparée de
biens peuvent, me dit-on, valablement consentir un contrat de louage; or le

louage est bien plus compromettant pour celui qui le consent qu'un simple
prêt à usage.
Voilà ce qu'il m'est impossible de comprendre. Si je vous loue mon c h e v a l . . . ,
ou ma maisen moyennant un certain prix de location, je reçois l'équivalent de ce
que j e d o n n e ; partant j e ne m'appauvris point. Si j e vous prête mon c h e v a l . . . ,
ou ma maison, j e vous enrichis à mes dépens. Cela posé, que me dit-on? que le
premier de ces deux contrais peut pécuniairement me préjudicier bien plus
gravement que le second. Par quel tour de force ce phénomène se produira-t-il ?
C'est, je le répète, ce que j e n'aperçois point!
Toutefois j e reconnais que le prêt à usage, quand il a pour objet une chose de
minime valeur ou qu'il est fait pour uu temps très-court, entre personnes ayaat
entre elles des rapports habituels de bon voisinage, pourra, vu ces circonstances,
être considéré comme un simple acte d'administration et valoir à ce titre.
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prêter en sa faveur, et, en conséquence, y supposer cette clause tacite, que, s'il lui survient un besoin pressant et imprévu de sa cbose,
elle lui sera rendue, même avant que l'emprunteur en ait retiré l'usage convenu. Mais comme cette faveur est tout exceptionnelle, le
prêteur ne peut l'invoquer qu'autant qu'il se trouve dans le cas rigoureusement prévu parla loi. Ainsi, le besoin pour lequel il demande
A quelles cODdi (ions
lui est-elle accoidée? la restitution de sa chose doit réunir trois conditions ; il faut :
l qu'il soit survenu depuis le prêt; 2° qu'il soit pressant; 3° qu'il n'ait
pas pu être prévu au moment du prêt. Au reste, les juges sont appréciateurs des circonstances.
940. — L'usage pour lequel la chose a été prêtée peut être perçu
L'empruntenr est-il
tenu de restituer avant avant l'expiration du temps convenu; dans ce cas, le prêteur peut,
l'expiration da temps
convenu, lor^qu'avant dès l'instant que l'usage convenu est perçu, demander la restitution
ce temps il a retiré de sa chose; car l'emprunteur, n'ayant plus le droit de s'en servir,
l'usage pour lequel la
chose lui avait été puisqu'il en a retiré l'usage convenu, n'a plus d'intérêt légitime à
prêtée 1
la retenir. Ainsi, je vous ai prêté un cheval pour huit jours et pour
tel voyage : le voyage est accompli en six jours : je puis, dès cet instant, réclamer mon cheval.
Si le prêt a été fait à la charge par l'emprunteur de restituer la
Comment doit s'entendre la clause por- cbose quand il plaira au prêteur de la demander, celui-ci peut en exitant que la chnse sera
restituée quand
il ger la restitution quand bon lui semble. Toutefois, cette faculté ne
plaira au prêteur de
doit pas s'entendre de la liberté absolue de retirer sa chose sans
la réclamer ?
délai, même à contre-temps et de manière à causer un dommage
considérable à l'emprunteur ; les juges doivent donc accorder à celuici un délai raisonnable, selon les circonstances.
941. — Bien plus, la même décision serait applicable au cas où
Lorsque
l'époque
de la restitution est l'obligation de restituer serait née de l'expiration du terme convenu.
arrivée,
les
juges
peuvent-ils
accorder Ainsi, j ' a i emprunté, pour huit jours, des solives pour étayer une
un délai à l'emprunmaison ; si, à l'expiration des huit jours, les étais servent encore à
teur?
soutenir ma maison qui, sans eux, s'écroulerait, vous ne pouvez pas
exiger une restitution immédiate ; sauf à moi à vous indemniser du
dommage qu'aura pu vous occasionner mon retard à vous restituer
la chose prêtée. Tout en cette matière doit être interprété ex œquo
et bono.
9

942.
A

—

II.

Art. 1890.

L'EMPRUNTEUR

A

LE

DROIT

DE

RÉCLAMER

LES

DÉPENSES

QU'IL

FAITES
LORSQU'ELLES
ÉTAIENT
NÉCESSAIRES
A
LA
CONSERVATION
DE
LA
Quelles sont les dépenses que l'emprun- C H O S E , E X T R A O R D I N A I R E S E T T E L L E M E N T U R G E N T E S Q U ' l L N ' A P A S P U E N P R É teur peut réclamer
V E N I R L E P R Ê T E U R . — Ces dépenses sont à la charge du prêteur, puisau prêteur ?

que c'est lui qui en profite. Toutefois, il ne faut pas qu'il puisse être
entraîné à des dépenses même utiles, mais contraires à ses vues; c'est
' à lui seul de juger de leur utilité ou de leur nécessité, selon sa convenance particulière. Il n'appartient pas à l'emprunteur de les faire
ou de les ordonner pour lui ; c'est pour l'en empêcher que la loi ne
lui accorde indemnité qu'au cas où la dépense était : 1° nécessaire
à la conservation de la chose ; 2° extraordinaire ; 3" si urgente qu'il
n'a pas eu le temps de consulter le prêteur. — Quant aux dépenses
qu'il fait pour user de la chose, comme lorsqu'il nourrit le cheval
qui lui a été prêté, qu'il le fait ferrer, il est bien évident qu'il ne
peut pas les répéter, car le prêteur s'est engagé, non pas à le faire

Source BIU Cujas

TITRE

X . DU

369

PRÊT.

mais à le laisser merde la chose prêtée. C'est à lui à supporter ces
dépenses, puisque c'est lui qui en a le profit : qui habet emolumentum,
onus sentire débet.
943.— Afin d'assurer le remboursement des dépenses pour les- Le paiement," de .s
quelles il a recours, la loi lui accorde un privilège sur la chose conser- dépenses qui lni som
dues n'est-il pas gavée (art. 2102-3°) ; mais aura-t-il en outre le droit de rétention, c'est-à- ranti par un privilèdire le droit de ne pas se dessaisir de l'objet tant qu'il ne sera pas g e ?Mais a-t-il le droit
remboursé de ses dépenses? L'affirmative était admise en droit ro- de rétention, c'est-àdire le droit de retemain : le comrnodataire, comme le dépositaire, qui avait fait des dé- nir la chose tantîqu'il
pas remboursé
penses pour la conservation de la chose, et qui était poursuivi en n'est
des dépenses qui lui
restitution, pouvait paralyser la demande par une exception de dol, sont dues ?
lorsque le prêteur n'offrait pas de rembourser les dépenses ; on considérait qu'il y avait dol de la part du prêteur à demander l'exécution d'un contrat qu'il refusait lui-même d'exécuter. Le Code accorde, par une disposition formelle, la même faveur au dépositaire
(art. 1948). Aucun texte ne l'a étendue au comrnodataire. Donc,
concluons-nous, le comrnodataire n'y peut point prétendre. Il n'y a
pas, en effet, à raisonner a pari de ce qu'elle a été accordée au dépositaire, attendu que le dépositaire rend un service, tandis que le
comrnodataire en reçoit un.—On peut fortifier cette opinion en faisant
remarquer que, si la loi ne lui accorde pas cette faveur, comme en
droit romain, c'est qu'elle a jugé qu'il avait, dans le privilège de
l'art. 2103-3°, une garantie suffisante. Ajoutons enfin que si le
droit de rétention a lieu en matière de contrats synallagmatiques
(V. art. 1184,1612, 1704), c'est que l'accomplissement de chacune
des obligations est la condition implicite sous laquelle chacune
d'elles a été contractée; or, dans le prêt, l'obligation de restituer n'a
point sa cause ou son fondement dans les dépeuses faites pour la
conservation de la chose prêtée.
En dehors des contrats synallagmatiques, le droit de rétention ne
peut exister qu'en vertu d'une concession formelle de la loi comme
dans les art. 370, 863, 1948 et 2280; or, aucune loi ne l'accorde au
comrnodataire.
L'opinion contraire compte beaucoup de partisans. L'argument principal sur lequel elle s'appuie consiste à dire que le droit
de rétention n'est autre chose que l'exception de dol des Romains,
et qu'il y a dol de la part du prêteur à réclamer sa chose sans
offrir à l'emprunteur le montant des dépenses qu'il a faites pour sa
conservation ( 1 ) .
944.
—
III.
L'EMPRUNTEUR
PRÉJUDICE
QU'IL
A
ÉPROUVÉ,
L O R S Q U E CES V I C E S É T A I E N T
SUITE DE L ' É V I C T I O N DE L A

A
DROIT
A
DES
DOMMAGES-INTÉRÊTS
POUR
LE
Art. 1891.
SOIT
PAR
SUITE
DES
VICES
DE
LA
CHOSE
PRÊTÉE,
L'emprunteur a-t-i.
CONNUS DU P R Ê T E U R E T N O N A P P A R E N T S , SOIT P A R
C H O S E , L O R S Q U E L E P R Ê T E U R S A V A I T , E N L A L I - droit à une indemnité si les vices de la
V R A N T , Q U ' E L L E A P P A R T E N A I T A A U T R U I . — Sans doute, le prêteur n'est
chose lui ont causé
tenu en principe à aucune garantie en sa qualité de prêteur, car prè. un dommage 1

(1) J'ai combattu ce système dans mon Exa. crit. du Corn, de M . Troplong, suites priv., n » ' 231 et suiv.

m.
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ter c'est donner, et celui qui donne n'est point tenu à garantie ; mais
le cas de dol est toujours excepté.
§ 1. — Des obligations de l'emprunteur, et, par suite, des droits
du prêteur.

Art.

1S80.

A quel usage l'emprunteur doit-il employer la cliose "?
Quand
doit-il la
rendre ?
N'est-il pas q u e l quefois obligé de la
rendre
avant
le
temps T
N'est-il pas quelquefois autorisé à la
garder
au-delà
du
temps Y

945. — I . L'EMPRUNTEUR, N'AYANT D'AUTRE DROIT QUE CELUI QU'IL TIENT
DE LA BIENVEILLANCE DU PRÊTEUR, NE DOIT EMPLOYER LA CHOSE QU'A L'USAGE DÉTERMINÉ, SOIT P A R LA CONVENTION, SOIT, A DÉFAUT D'INDICATION
EXPRESSE, P A R L A NATURE MÊME DE L A CHOSE E T N E S'EN SERVIR QUE PENDANT
LE TEMPS EXPRESSÉMENT OU TACITEMENT CONVENU (V. les n°s 939 et S U I V . ) .
946. — II. IL LA DOIT RESTITUER APRÈS L'EXPIRATION DU TEMPS POUR

LEQUEL ELLE LUI A ÉTÉ PRÊTÉE. — Mais rappelons-nous : 1° qu'il peut
être contraint à la restitution, même avant l'expiration du terme
convenu, lorsqu'il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu
de sa ebose ; 2° que, même après l'expiration du terme convenu, les
juges peuvent lui accorder un délai modéré, si la restitution immédiate
doit lui être trop préjudiciable, sauf à indemniser le prêteur du
dommage que pourra lui causer ce petit retard dans la restitution
de sa chose (V. les n 940 et 941).
0!

947. — I I I . L'OBLIGATION DE RESTITUER LA CHOSE EMPORTE L'OBLIGATION
DE LA CONSERVER ET D'EN PRENDRE SOIN, L A LOI DÉCLARE QUE L'EMPRUNTEUR
DOIT APPORTER A LA CONSERVATION DE LA CHOSE LES SOINS D'UN BON PÈRE
DE FAMILLE, C'EST-À-DIRE D'UN HOMME SOIGNEUX E T DILIGENT. — IL NE

parviendrait donc pas à se justifier en établissant qu'il y a veillé
comme s'il se fût agi de sa propre chose : négligent pour la sienne,
il ne lui est pas permis de l'être pour celle qu'on lui prête. Le dépoQuelle différence y
u-t-il à cet égard en- sitaire, au contraire, ne doit à la garde de la chose que les mêmes
tre le commodataire
soins qu'il apporte à la conservation des siennes. Le commodataire est
et un dépositaire ?
Quelle est la raison traité plus sévèrement, parce que, tandis que le dépositaire rend
de cette différence Y
un service, c'est l u i , commodataire, qui en reçoit un (art. 1137,
1927).
— Toutefois, le juge devrait se montrer moins rigoureux dans
l'appréciation de ses fautes, si le prêt était fait tant dans l'intérêt du
prêteur que dans celui de l'emprunteur, comme lorsqu'un associé
prête son cheval à son coassocié qui l'emprunte pour les affaires
de la société.
— Le commodataire est donc responsable du dommage qu'il cause
Art.
18S4.
Le
commodataire par sa faute ; mais il n'est pas en faute lorsque la chose se détériore
répond-il de la dé- par le seul fait de l'usage pour lequel elle a été empruntée. En la
térioration provenant
de l'usage
régulier prêtant, le propriétaire, qui en connaissait les qualités, a su ou dû
qu'il fait de la chose? prévoir qu'elle se détériorerait par l'usage qu'en ferait l'emprunteur ; il a virtuellement accepté cette détérioration.
Répond-il des cas
948. — Les cas purement fortuits ne sont pas à la charge du comfortuits T
N'en est-il pas quel- modataire, et non-seulement il ne répond pas des accidents qui
quefois tenu ?
seraient également arrivés chez le prêteur s'il eût conservé sa chose,
mais il n'est pas même tenu de ceux qui ne sont arrivés que par suite
du prêt, parce que la chose était en ses mains.
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Telle est la règle ; mais elle souffre de nombreuses exceptions.
Ainsi, le commodataire répond des cas fortuits :
1° S'il s'en est expressément chargé.
Art. 1883.
2° Si la chose a été estimée en la prêtant. Cependant cette estima- L'estimation de la
prêtée rendtion ne le rend point propriétaire de la chose prêtée; dès lors, com- chose
elle l'emprunteur proment se fait-il qu'd soit responsable de la perte fortuite d'une chose priétaire ?
Pourquoi
met-elle
qui n'est pas à lui? —11 en est responsable, parce que la loi, par suite la chose à ses risques ?
de l'intérêt que mérite le prêteur, suppose qu'en faisant estimer la A-telle toujours cet
chose qu'il prêtait, il a eu pour but de s'assurer, à tout événement, effet ? Quand elle ne
l'a pas, quelle est son
ou sa restitution ou sa valeur. Mais bien entendu, le contraire peut utilité ?
être dit dans l'acte d'estimation, auquel cas elle n'a d'autre objet que
de déterminer le quantum des dommages-intérêts que pourra devoir
l'emprunteur si la chose périt par sa faute.
3° Lorsque le cas fortuit est arrivé par suite de la violation de l'une
A r t . 1881.
de ses obligations. — Vous voyagez la nuit dans une forêt mal famée ; L'emprunteur est-il
du cas
des voleurs vous attaquent et vous enlèvent le cheval que je vous ai responsable
fortuit qui est arrivé
prêté : vous êtes responsable de cette perte, car elle n'est arrivée que parce qu'il n'a pas
en bon p :re de
par suite de votre faute, parce que vous n'avez pas usé de la chose usé
famille ?
en bon père de famille ; elle ne fût pas arrivée si vous eussiez voyagé
de jour et sur la grand'routc.
949. — C'est à ce principe que se rattache l'explication de l'article
1881. Deux hypothèses sont prévues :
I ' CAS. — L'emprunteur emploie la chose à un usage autre que Si la chose périt
qu'il remcelui pour lequel elle a été prêtée ; pendant qu'il l'emploie à cet usage pendant
ploie à un usage auirrégulier, elle périt par cas fortuit . — l'emprunteur est-il respon- tre que celui pour
lequel
elle
était
sable de cette perte? 11 en est responsable si elle est arrivée par suiteprêtée, cette perte
est-elle
à
sa
charge
?
de l'interversion de l'usage; car cette interversion est une faute, et une
faute dommageable, puisqu'elle a occasionné la perte de la chose. Il
n'en est pas responsable, au contraire, s'il est démontré que la perte
aurait eu lieu quand même la chose eût été employée à l'usage pour
lequel elle avait été prêtée ; alors, en effet, si l'interversion de l'usage
constitue encore une faute , ce n'est plus une faute dommageable.
Ainsi, une maison m'a été prêtée pour l'habiter ; j ' e n fais une auberge,
et elle est incendiée par la faute d'un voyageur : je suis responsable
de cette perte; car c'est ma faute qui 1 a occasionnée : la maison
n'eût pas péri si je n'eusse point reçu des voyageurs. Mais j e n'en
suis point tenu si elle périt par le feu du ciel ; car elle eût également
péri quand même je n'aurais pas reçu des voyageurs.
950. — 2 CAS. — Le temps pour lequel la chose est prêtée est S'il s'en sert après
du terme
expiré, et l'emprunteur, au lieu de la restituer, continue de s'en ser- l'expiration
convenu
pour
sa
restitution,
est-il
res.
vir; elle périt par cas fortuit : —est-il tenu de cette perte? Il n'en
ponsable des cas forest pas tenu s'il prouve que la chose eût également péri chez le prê- tuits 1
teur si elle lui eût été restituée ; car alors le retard à restituer n'a
causé aucun dommage (art. 1302). A la vérité, le voleur est tenu
de la perte de la chose volée, même au cas oû il est prouvé qu'elle eût
également péri chez le propriétaire s'il elle n'eût pas é t é volée (art.
1302) ; mais le commodataire qui use de la chose après le terme expiré ne commet pas un vol ; il y a là tout au plus une faute, et, dans
l'espèce, une faute non dominageable.
i

e

e
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Mais si la chose n'a péri que parce qu'elle est restée entre les mains
de l'emprunteur, est-il alors responsable ? — Cela revient à demander
s'il est en demeure de restituer par la seule échéance du terme et sans
sommation, ou s'il n'est en demeure qu'après la sommation de restituer. La question est controversée. Ceux qui soutiennent qu'il est en
demeure par la seule échéance du terme invoquent le texte de l'article 1881, portant que si la chose périt après l'expiration du terme,
elle périt pour le compte de l'emprunteur. Dans ce système, la disposition de l'art. 1881 sera une exception au principe que la demeure
résulte non pas de la seule échéance du terme, mais d'une demande
en justice ou d'une sommation (art. 1139). Ceux qui soutiennent
l'opinion contraire disent que l'art. 1881 ne déroge pas au droit commun; que l'emprunteur a dû croire que le prêteur l'autorisait à continuer de se servir de la chose, puisqu'il n'en demandait pas la restitution ; d'où il suit qu'on ne peut pas dire qu'il s'est servi de la chose
pour un temps plus long quil ne devait. Dans ce système, la perte
arrivée depuis l'expiration du terme convenu, mais ayant la sommation de restituer, doit être supportée par le prêteur, lors même que
la perte ne fût pas arrivée si la chose eût été chez lui.
951. — -1° Lorsqu'il aurait pu, en employant sa propre chose, gaA r t . 1882.
S'il a pu, en em- rantir la chose empruntée du dommage qu'elle a éprouvé. — La loi,
ployant
sa
propre
chose,
garantir
la toujours à cause de la faveur que mérite le préteur, suppose qu'il
chose prêtée, est il n'a entendu prêter sa chose que pour fournir à l'emprunteur le moyen
responsable du dommage qu'elle a éprou- de faire ce qu'il ne pourrait pas accomplir en se servant de la sienne
vé ?
Pourquoi en est-il propre ; c'est, par conséquent, employer la chose à un usage autre que
responsable ?
celui pour lequel elle était prêtée que de s'en servir quand on peut
employer la sienne. Cette interversion est une faute qui rend l'emprunteur responsable du dommage qu'elle occasionne.
952. — 5° Lorsque la chose prêtée et la sienne propre étant expoLorsque la chose
prêtée et la sienne
sées
à un môme danger, il n'a sauvé que la sienne. — S'il pouvait
propre étant exposées
à un même danger, les sauver l'une et l'autre, il est en faute d'avoir laissé périr la chose
il n'a sauvé que la
sienne, n'est-il pas prêtée : dans ce cas, il est fort juste qu'il supporte cette perte. Mais
responsable ?
la loi va plus loin : elle le rend responsable lors même qu'il n'a été
L'est-il encore si,
n'en pouvant sauver en son pouvoir que d'en sauver une ; elle veut que , dans ce danger
qu'une, il a sauvé la
commun, il préfère l'intérêt du prêteur au sien. Mais, bien entendu,
sienne ?
Quid, s'il n'a pas
elle suppose qu'il a pu sauver l'une ou l'autre à son gré, qu'il a été
été en son pouvoir
de choisir celle qu'il à même de choisir celle qu'il voulait sauver ; dans le cas contraire,
pouvait sauver ?
il n'est pas tenu, car on ne peut rien lui reprocher. Je suppose que
ma maison brûle; dans la même chambre sont confondus des meubles
empruntés et des meubles qui m'appartiennent ; j'entre précipitamment, et, au milieu de la fumée, je saisis quelques meubles qui se
trouvent être les miens : j e ne suis pas responsable de la perte des
meubles empruntés, puisque je n'ai pas été libre de les sauver.
Quid, si la sienne
953. — Au reste, même avec ce tempérament, la disposition de la
qu'il a sauvée était
loi
est encore fort difficile à justifier. Je suppose que la chose qui
d'une valeur supérieure à celle de la
m'a
été prêtée était d'une valeur de beaucoup inférieure à celle qui
chose prêtée qu'il a
laissée périr 1
m'appartenait ; serai-je donc responsable de sa perte parce que j ' a i
sauvé la mienne? et pourquoi? La loi veut que j'apporte à la conservation de la chose prêtée tous les soins d'un bon père de famille ;
La seule échéance
du terme
suffit-elle
pour mettre à la charg e de
l'emprunteur
la perte arrivée parce que la chose était
restée chez lui ? Ne
faut-il pas qu'il ait
été mis en demeure
de restituer '
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mais là s'arrête mon obligation : or, un père de famille n'eût fait que
ce que j'ai fait moi-même ; il eût sauvé la chose la plus précieuse.
En sauvant ma chose, je n'ai commis aucune faute ; dès lors, pourquoi suis-je puni?
954. — Ces considérations ont fait décider à plusieurs personnes
que l'art. 1882 n'est pas applicable à ce cas; qu'il raisonne dans
l'hypothèse où la chose prêtée est d'une valeur supérieure ou au
moins égale à celle de la chose de l'emprunteur ; mais le texte est
bien formel, il ne fait aucune distinction.
955. — Autre bizarrerie ! Je suppose la chose prêtée d'une valeur S'il a laissé périr
sienne pour sauver
supérieure à la mienne; je sacrifie celle qui m'appartient, afin de sau- la
la chose prêtée, a-t-il
ver la chose prêtée : l'emprunteur, dont j'ai conservé la chose aux droit à une indemnité '•'
dépens de la mienne que je pouvais sauver, ne me doit-il aucune
indemnité? L'art. 1882 ne m'en accorde pas. Cependant si j'avais
conservé la chose en faisant une dépense en argent, j'aurais eu droit
aune indemnité, aux termes mômes de l'art. 1890! La loi fait donc
une distinction entre la dépense en effets autres que de l'argent, et la
dépense en argent ! — Peut-être devrait-on compléter l'art. 1882 par
l'art. 1890. Dans ce système, l'emprunteur pourrait dire : J'ai sauvé
votre chose qui vaut 100 fr. en sacrifiant la mienne qui en valait 50 :
vous me devez une indemnité de 50 fr.; car l'art. 1890 m'accorde ce
que j ' a i dépensé pour conserver la chose prêtée.
956.

—

IV.

L ' E M P R U N T E U R N E P E U T P A S R E T E N I R L A CHOSE E N C O M P E N S A -

Art.

1885.

— L'art. 1293-2° contenait déjà L'emprunteur peut
il retenir la chose en
cette prohibition. Mais à quoi sert-elle? La compensation ne peut compensation
de
ce
avoir lieu qu'entre deux dettes ayant pour objet des choses fongibles que le prêteur lui
?
de la même espèce, c'est-à-dire des choses qui peuvent être absolu- doitN'est-ce
pas là une
ment représentées par d'autres; les dettes de corps certains ne sont application du droit
commun ?
point susceptibles de compensation (art. 1291). Or, dans le prêt à Dès lors a quoi sert
usage, la dette de l'emprunteur a toujours pour objet un corps cer- cette prohibition ?
tain , une chose non fongible, non susceptible d'être représentée par
une autre, puisque c'est la chose même qui a été prêtée qui doit être
rendue.
Et il en est ainsi même au cas où uue somme d'argent aurait été
prêtée ad pompam et ostentationem ; car les mêmes écus devant être
rendus identiquement, il est vrai de dire, que la dette de l'emprunteur a pour objet un corps certain. Il était donc inutile de lui défendre, d'une manière particulière, de retenir la chose prêtée en compensation de ce que lui doit le prêteur, puisque celte prohibition
résultait du droit commun (V.,,dans le 2 exa., les n°* 1445-2° et
1446 à 4449).
Le législateur
a-tPour la justifier, on a dit que la loi avait eu pour objet non pas de il voulu dire que
l'emprunteur
ne
peut
défendre la compensation, mais d'empèeher l'emprunteur de retenir- pas retenir la chose à
la chose à titre de nantissement, jure pignoris. Mais, même en se pla- titre de gage ">
çant ace point de vue, l'art. 1885 serait inutile; en effet, quand la loi
ne veut pas concéder une garantie particulière, il lui suffit de ne pas
l'accorder.
Mais s'il n'est pas
957. — L'emprunteur n'a donc pas le droit de retenir la chose autorisé à la retenir
pour assurei- le paiepour assurer le paiement des créances qu'il peut avoir contre le prè-
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ment des
créances teur, et qui sont étrangères au prêt. Mais n'a-t-il pas au moins le
qu'il a contre le prêteur et qui sont étran- droit de rétention pour la garantie des créances qui sout nées à l'ocgères au prêt, n'a-til casion du prêt, des dépenses qu'il a faites pour la conservation de la
pas au moins le droit
de la retenir tant qu il chose prêtée? Quelques personnes soutiennent la négative, d'autres
n'est pas remboursé
des dépenses qu'il a l'affirmative (V. le n° 943). Si l'on admet la négative, l'art. 1885 aura
faites pour la conser» alors un sens ; il aura pour objet d'abroger la règle du droit romain,
ver f
Si on admet la né- qui permettait à l'emprunteur de retenir la chose tant qu'il n'était
gative, ne pourraitpas remboursé des dépenses qu'il avait faites pour la conserver.
on pas dire que l'article 1885 a pour ob958. — Enfin on s'est demandé si la compensation n'aurait pas
jet de refuser à l'emprunteur le droit de lieu au cas où la dette de l'emprunteur, qui a laissé périr la chose par
rétention ?
Si l'emprunteur a sa faute, se convertit, par suite d'un jugement, en dommages et inété condamné à payer térêts liquidés en argent. Pour l'affirmative, on dit que rien ne s'opdes dommages et intérêts parce qu'il a pose plus à la compensation, puisqu'aux termes de l'art. 1293, elle
laissé périr le chose,
peut-il opposer
en doit avoir lieu, quelle que soit la cause des deux dettes, lorsqu'elles ont
compensation les cré- pour objet des choses fongibles, liquides et exigibles. Pour la négaances qu'il a contre
le prêteur, et qui tive, on dit que la cause de la dette est un obstacle à la compensasont étrangères
au
tion, ainsi que le porte l'art. 1293, lorsque cette cause est un contrat
prêt?

de prêt à usage; que la loi a voulu que la dette d'un emprunteur,
dette d'honneur avant tout, fût toujours exécutée, et que, sous aucun prétexte, le créancier ne pût pas, même en invoquant la compensation, se soustraire aux obligations dont la source se trouve
dans un contrat de bienfaisance. On ajoute qu'en lui permettant
d'opposer la compensation, on lui fournirait un moyen facile d'acquérir ensuite un droit de rétention pour assurer le remboursement
de créances étrangères au prêt. Vous me devez 500 fr. et vous me
prêtez votre cheval : je ne puis pas vous opposer la compensation
tant que je suis débiteur du cheval, car alors j e suis débiteur d'un
corps certain ; mais j'éluderai la prohibition en vendant le cheval à
un tiers de bonne foi; alors, en effet, je serai tenu de dommages et
intérêts, que j e compenserai avec ce que vous me devez. — Dans ce
système, qui est raisonnable, l'art. 1885 a un sens utile : il signifie
que l'emprunteur, qui a laissé périr la chose et qui est condamné à
des dommages et intérêts, ne peut pas se libérer de l'obligation de
les payer en opposant la compensation de ce qui lui est dû par le
prêteur. — Mais cette explication est contraire au texte ; car l'obliEst-ce en prévision
de ce cas que l'arti- gation qui y est déclarée non susceptible de compensation est précicle 1885 a été fait P
sément l'obligation de restituer un corps certain, la chose empruntée.
959.
—
V.
LORSQUE PLUSIEURS PERSONNES O N T CONJOINTEMENT EMA r t . 1887.
PRUNTÉ
LA
MÊME
CHOSE,
ELLES
EN
SONT
SOLIDAIREMENT
RESPONSABLES.
—
Si la chose a été
prêtée s'agit
à plusieurs
11
ici
d'une
solidarité
proprement
dite.
Ainsi,
non-seulement
personnes, la solidarité a-t-elle lieu de chacune d'elles peut être poursuivie pour le tout; mais, de plus, chaplein droit ?

cune d'elles est mandataire des autres à l'effet de recevoir les poursuites "du créancier; la poursuite dirigée contre l'un des emprunteurs interrompt donc la prescription à l'égard de tous.
SECTION

III.

—

DES ACTIONS QUI APPARTIENNENT A U PRÊTEUR
ET DE LEUR

Quelles sont les actions du prêteur ?

PRESCRIPTION.

960. — Le prêteur a deux actions : 1° l'action commodati, action
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personnelle née du prêt, et ayant pour cause l'obligation contractée
par l'emprunteur de restituer la chose ; 2° l'action en revendication,
fondée sur le droit de propriété qui lui est resté.
L'action personnelle se prescrit par trente ans, à compter du jour Par quel temps se
l'action peroù l'obligation de restituer est devenue exigible (art. 2262, 2257, prescrit
sonnelle ?
Quand l'action perdernier alinéa).
sonnelle est prescrite,
L'action en revendication n'est pas prescriptible ; car l'emprun- le prêteur peut-il resoit 'conteur, détenant la chose au nom du prêteur, est un possesseur précaire vendiquer
tre
l'emprunteur,
qui ne peut pas acquérir la propriété par prescription, par quelque soit contre ses L é r i tiers ?
laps de temps que ce soit (art. 2236). Ainsi, le prêteur, après trente, Pourquoi' le peutcinquante ans et plus, pourra revendiquer contre l'emprunteur, et i l ?
même contre ses héritiers ; car le vice de précarité ne se purge pas
par la mort du détenteur précaire : la possession est dans leur personne ce qu'elle était dans celle de leur auteur, puisqu'ils le représentent (art. 2237).
Mais la précarité est purgée si l'emprunteur ou son héritier achète
la chose d'une personne qui se présente à lui comme propriétaire, ou
s'il conteste le droit de propriété du prêteur (art. 2238).
Si donc l'un ou l'autre de ces deux faits s'accomplit, l'action en revendication pourra être prescrite.
Si l'emprunteur d'un meuble vend à un tiers de bonne foi, celui-ci Peut-il revendiquer
n'aura pas à craindre la revendication du propriétaire ; il sera pro- contre les tiers V
tégé contre elle par la maxime : En fait de meubles, la possession vaut
titre (art. 2279).

CHAPITRE I I . —

DU PRÊT DE CONSOMMATION.

S E C T I O N P R E M I È R E . — DE L A N A T U R E DU PRÊT DE C O N S O M M A T I O N
ET DES O B L I G A T I O N S Q U ' i l F A I T N A Î T R E .

961. — Le prêt de consommation est celui par lequel l'une des parties
Art.
DONNE gratuitement, ou moyennant un prix [appelé intérêt), une ou plu1892, 1893.
sieurs choses à l'autre partie, qui les reçoit pour en disposer comme elle Qu'est-ce que le
de consommal'entendra, même en les consommant, mais sous l'obligation de rendre, à prêt
tion '(
réplique et au lieu convenus, des choses égales en qualité et quantité à celles qui lui ont été données, ou égales en valeur quand l'objet du prêt est de
l'argent monnayé (V. la For. 59).
« Donne... » Je ne dis plus livre, comme dans le prêt à usage, N'est-il pas nécesque la propriéparce qu'ici les choses étant prêtées a f i n que l'emprunteur en dis- saire
té de la chose soit
pose comme il l'entendra, même en les consommant, il est nécessaire, transférée à l'emprunteur ?
pour la formation du prêt, de lui en transférer le droit de propriété, Pourquoi cela estil
nécessaire ?
sans lequel il ne pourrait pas disposer de la chose prêtée.
Mais est-il de l'essence du prêt de consommation que le prêteur Le prêt de consomfasse à l'emprunteur la tradition de la chose promise? est-il, comme mation est-il réel ou
consensuel *
le prêt à usage, un contrat réel? Sans doute la convention de prêter
à titre de consommation est obligatoire comme la convention de prêter
à usage (V. le n° 930); mais le prêt de consommation ne se forme-t-il
qu'autant (pie la chose promise a été livrée?
La question doit être selon nous résolue par une distinction. Si la

Source BIU Cujas

370

CODE NAPOLÉON. LIVRE I I I .

chose qu'on a promis de prêter à titre de consommation n'est pas
déterminée individuellement, comme lorsqu'on a dit : Je promets
de vous prêter demain 1,000 fr., cette convention, bien qu'obligatoire, en ce sens que je vous devrai des dommages et intérêts si j e
ne vous prête pas, n'est qu'un contrat innomé ; ce n'est que par la
tradition de la somme que vous en deviendrez propriétaire, et c'est
alors seulement que vous serez obligé de me rendre une somme pareille. Le prêt est donc, dans l'espèce, un contrat réel.
Mais il est consensuel quand la chose qu'on a promis de prêter est
un corps certain, comme lorsqu'on a dit : Je vous prête, pour en disposer comme vous l'entendrez, les deux barriques de vin qui sont
dans ma cave. En effet, le prêt de consommation se forme par la
translation de la propriété de la chose ^qu on prête, à la charge, par
l'emprunteur, d'en rendre une semblable : or, dans notre droit, la
propriété d'un corps certain se transfère par le seul effet de la volonté
des parties, sans tradition (art. 711 et 1138). Les deux barriques de
vin, quoique non livrées, appartiennent donc, dès l'instant de la convention, à l'emprunteur, qui peut, par conséquent, en disposer
comme il l'entendra, les revendiquer, les aliéner. Dès cet instant
elles sont à ses risques : si elles périssent, même avant la délivrance, il
est tenu d'en rendre une pareille.
Je n'ignore point qu'aux termes de l'art. 1892, le prêt de consommation exige, pour sa formation, la délivrance de la chose prêtée ; si
cette disposition devait être prise à la lettre et abstraction faite des
règles nouvelles que le Code a introduites, ma décision, j ' e n fais
l'aveu, serait inadmissible; mais tout le monde sait que les lois s'interprètent les unes par les autres : incivile est, nisi tota lege inspecta... judicare (art. 1161, argu.)
962. — « Gratuitement ou moyennant un prix (appelé intérêt). » —
Est-il naturellement
ou
essentiellement
Le
contrat de prêt à usage est essentiellement gratuit : la stipulation
gratuit 1
d'un prix en fait un louage. Le prêt de consommation n'est que naturellement gratuit : la stipulation d'un prix n'empêche pas que le
contrat ne soit un prêt de consommation. On l'appelle alors prêt à
intérêt.
Il est assez difficile de comprendre un prêt à titre onéreux. Le prêt,
Le prêt à titre onéreux n'est-il pas un
dit-on,
est un acte de bienfaisance ; or le prêt à titre onéreux n'est
louage f
qu'une affaire, une spéculation. Prêter sa chose à titre onéreux, c'est
En quoi diffère-t-il en réalité la louer. A la vérité, dans le louage, le locataire doit rendre
du louage proprement la chose même qui lui a été livrée, tandis que dans le prêt de condit ?
sommation, ce n'est pas la chose qui a été livrée, mais une chose
semblable, qui doit être restituée ; aussi, aurait-on pu, pourmarquer
cette différence, appeler le contrat dont nous parlons un quasiN'aurait-on pas pu,
pour marquer
cette louage, comme on appelle quasi-usufruit celui qui est acquis sous
différence,
l'appeler l'obligation, pour l'usufruitier, de rendre, non pas la chose même
quasi-usufruit 1
qu'il a reçue, mais une chose semblable.
Il est probable que le Code a préféré le nom de prêt de consommaPourquoi le Code
lui a-t-il conservé le tion, parce que, lors même qu'il est à titre onéreux, le prêt de connom de prêt ?
sommation a tous les caractères d'un prêt gratuit, sauf le prix que doit
payer l'emprunteur à titre onéreux. En effet, comme dans le prêt
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gratuit, l'obligation de rendre a pour objet une chose semblable à
celle qui a été reçue ; comme dans le prêt gratuit, l'obligation du
préteur est toute négative et consiste à ne pas demander la chose
avant le temps convenu; tandis que, dans le louage,l'obligation du
locateur consiste à faire jouir le preneur : aussi le prêt à intérêt est-il
unilatéral, tandis que le louage est synallagmatique.
différences
903. — Le prêt de consommation diffère du quasi-usufruit sous trois j Quelles
a-t-il entre le prêt
de
consommation
et
principaux rapports :
le quasi-usufruit ?
1° Le droit de l'emprunteur est transmissible à ses héritiers ; celui
tlu quasi-usufruitier s'éteint par sa mort, lors même qu'elle arrive
avant le temps fixé pour la restitution, car ce terme est stipulé non
pas pour étendre, mais pour restreindre la durée de l'usufruit.
2° Le prêt de consommation est toujours un contrat ; le quasiusufruit, au contraire, peut résulter d'un contrat ou d'un legs.
3° L'emprunteur est dispensé de la caution que le quasi-usufruitier est obligé de donner.
Entre le prêt à titre
904. — Le prêteur à titre gratuit n'est garant que de son dol. gratuit
et le prêt à
Ainsi, il n'est point responsable des vices de la chose prêtée, ni de titre onéreux ?
son éviction, s'il a ignoré que la chose fût vicieuse ou à autrui.
Le prêteur à titre onéreux est, au contraire, garant de sa faute.
En conséquence, il répond des vices de la chose et de son éviction,
lors même qu'il est de bonne foi.
Art.
905. — « A l'époque et au lieu convenus. »
1899 et 1900.
— A l'époque convenue... Le prêteur ne pourrait pas, comme dans Quand l'emprunteur
rendre ce qu'il
le prêt à usage, demander la restitution avant le temps convenu, doit-il
doit ?
quand même il justifierait qu'il lui est survenu un besoin pressantet Le prêteur pourréclamer
le
imprévu d'avoir une chose semblable à celle qu'il a prêtée. Cette fa- rait-il
paiement avant l'expiration
du
temps
culté lui est laissée dans le prêt à usage (V. le n° 937), parce que oor.venu,dans le cas où
l'emprunteur, n'ayant pas le droit de consommer la chose, l'a tou- cela lui serait permis
dans
le
prêt
à
jours sous la main, ce qui lui permet de la rendre sans beaucoup de usage ?
Pourquoi
ne
le
peut
préjudice, même avant l'expiration du terme. Dans le prêt de conil pas T
sommation, au contraire, la chose prêtée a pu être consommée, et il
serait peut-être difficile et onéreux pour l'emprunteur de s'en procurer une semblable.
terme
900. — Si aucun terme n'a été stipulé, le prêteur peut demander n'aSi été aucun
slipulé,;quand
le
prêteur
peut-il
la restitution quand bon lui semble.
réclamer
le
paieCependant, comme il est possible que l'emprunteur n'ait pas sous ment 1
la main des choses de même nature que celles qui lui ont été prêtées Le tribunal peut-il
d o i t - i l , dans ce
et qu'il a consommées, le tribunal doit lui accorder un délai plus ou ou
cas, accorder un délai
à
l'emprunteur
qui le
moins long, suivant les circonstances.
demande?
Le juge peut aussi accorder un délai après l'expiration du terme Après l'expiration
convenu, conformément à l'art. 1244, en prenant en considération la du terme convenu
pour la restitution, le
position malheureuse du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec juge doit-\\ ou peutune très-grande modération ; dans ce cas, il peut en accorder un, ildélailui? accorder un
mais il n'y est pas obligé.
907. — S'il a été convenu que l'emprunteur paiera quand il pourra
ou quand ilen aura les moyens, le juge fixera l'époque de la restitution.
Comment doit s'enIl en est de même s'il a été dit que l'emprunteur restituera quand tendre la clause poril le voudra. Cette clause, en effet, ne doit pas être interprétée de ma- tant que l'emprunteur
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CODE NAPOLÉON. LIVRE 111.

nière à donner à l'emprunteur la liberté de restituer ou de ne pas
restituer, selon son caprice. Une telle interprétation rendrait nul le
contrat de prêt; car, en réalité, l'emprunteur ne serait pas obligé de
rendre, rien n'étant contraire à l'idée d'obligation comme la faculté
de faire ou de ne pas faire, selon sa fantaisie ; il vaut mieux l'entendre dans un sens qui n'empêchera pas le contrat de se former.
Le prêteur a cru prêter à un honnête homme ; dès lors il a dû
croire qu'il voudrait restituer quand il le pourrait.

968. — « Et au lieu convenu. » — Mais si le lieu où doit se faire la
restitution n'a pas été déterminé, où doit-elle se faire? Aux termes
de l'art. 1247, le paiement d'une obligation ayant pour objet un
genre doit être fait au domicile du débiteur.
Faut-il suivre ici la même règle ? Pour l'affirmative on dira qu'auSi aucun lieu n'a
été indiqué par les
cun
texte n'a dérogé, en faveur du prêteur, à cette règle du droit
parties, doit-elle alors
être laite, selon le commun. Pour la négative on dira : Il s'agit ici de l'obligation de
droit commun, au domicile de l'emprun- restituer une valeur égale à celle qui a été prêtée. Or, la chose restiteur 1
tuée, quoique semblable à celle qui a été prêtée, ne serait pas
d'une valeur égale si elle était payée ailleurs qu'au lieu du prêt, la
valeur des choses étant plus ou moins grande, selon les lieux où elles
se trouvent.
969. — « Sous l'obligation de rendre des choses égales en quantité et
Art.
qualité à celles qui lui ont été données, ou égales en valeur si l'objet du
1892 1893.
Que doit
rendre prêt est une somme d argent.— L'obligation de restituer, et, par suite, de
emprunteur 1
conserver les choses mêmes qui ont été prêtées, ne saurait se concilier avec le droit accordé à l'emprunteur d'en disposer même
en les consommant : comment, en effet, pourrait-il en disposer, les
consommer, s'il était obligé de les conserver ?
Ainsi, l'emprunteur doit, non la chose même qu'il a reçue, mais
Est-il débiteur d'un une chose semblable ; il est donc débiteur d'un genre. Dès lors, peu
corps cerlain ou d'un
importe que la chose prêtée périsse par cas fortuit : il cesse d'en être
genre ?
propriétaire, mais il n'est pas libéré de l'obligation dont il est tenu
Si la chose prêtée envers le prêteur, puisque son obligation a pour objet non pas la
périt par cas fortuit, chose qui a péri, mais un genre qui ne périt pas.
est-il libéré ?
Oii la
restitution
doit-elle être faite ?

Dans le prêt à usage, le commodataire est hbéré, parce que son
obligation, ayant pour objet la chose même qui a péri, est nécessairement éteinte faute d'objet. Pour que l'emprunteur à titre de consommation fût libéré par la perte de la chose, il faudrait, ce qui n'est
guère possible, que le genre dans lequel il doit prendre les objets à
restituer eût péri tout entier.
970. — L'obligation de restituer s'exécute différemment, suivant
• A r t . 1895,
1869, 1897.
qu'elle a pour objet des choses autres que de l'argent monnayé ou de
L'obligation de res- l'argent monnayé.
tituer ne s'exécnte-telle point différem1 CAS. — L'obligation de restituer a pour objet des choses autres que
ment, suivant qu'elle
a pour objet des cho- de l'argent monnayé. — L'emprunteur doit restituer des choses égases autres que de l'ar- les en quantité et qualité à celles qui ont été prêtées, et ne doit resgent monnayé ou de
l'argent monnayé ?
tituer que cela, quels que soient les changements survenus dans la
Pourquoi cette difvaleur estimative des choses prêtées. Ainsi, le prêteur a le droit de
férence ?
demander des choses semblables, en quantité et qualité, à celles dont

L'emprunteur à usage n'est-il pas l i béré par la perte fortuite
de la chose
prêtée ?
D'où vient cette différence ?

er
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il s'est dépouillé, quand même la valeur des choses à restituer serait
de beaucoup supérieure à celle des choses prêtées.
Réciproquement, l'emprunteur peut se libérer en offrant des choses semblables, en quantité et qualité, à celles qu'il a reçues, quand
même ces choses seraient d'une valeur de beaucoup inférieure à celle
des choses qui lui ont été prêtées. En autres termes, on s'attache aux
choses, abstraction faite de leur valeur. Je vous ai prêté, pour cinq
ans, une barrique de vin de Rordeaux de telle année, de tel crû, de
telle contenance : vous vous libérerez en me rendant, à l'expiration
des cinq ans, une barrique de la même année, du même crû et de
même contenance.
971. — Mais qu'arrivera-t-il si l'emprunteur est dans l'impossibilité de restituer des choses semblables à celles qu'il a reçues, par
exemple, parce qu'il n'a pas, au moment de la restitution, d'argent
disponible pour s'en procurer, ou parce qu'il ne trouve pas à en
acheter? Il est alors tenu de restituer l'estimation ; mais sera-ce l'estimation des choses prêtées, ou l'estimation des choses à restituer?
La loi distingue. Si le temps et le lieu de la restitution ont été réglés par les parties, l'emprunteur restitue une somme égale à celle
que valent les choses à restituer au temps et au lieu où elles doivent
l'être. Je vous ai prêté, à Paris, une chose qui, au moment du prêt,
valait 500 fr. ; il a été convenu qu'une chose semblable me serait
rendue tel jour et en tel lieu; au jour et au lieu convenus, une chose
semblable à celle qui a été prêtée vaut G00 ou 400 fr. : c'est 000 ou
400 fr. que vous devez me rendre. C'est, en effet, cette même valeur
que j'aurais reçue si la restitution eût été faite en nature.

A r t . 1902,
1903, 1904.
L'emprunteur qui
est dans l'impossibilité (dans quels cas
celte
impossibilité
peut-elle exister î) de
restituer en nature
des choses semblables
a celles qu'il a reçues
doit-il l'estimation des
choses prêtées ou l'estimation des choses à
restituer ?

Si le temps et le lieu où doit se faire la restitution n'ont pas été réglés, l'emprunteur doit une somme égale à celle que les choses prêtées valaient au temps et au lieu du prêt.
e

9 7 2 . — 2 CAS. — L'obligation de restituer a pour objet de Vargent
monnayé. — L'emprunteur doit rendre, non pas des écus, des pièces
d'or semblables aux écus ou aux pièces d'or qui lui ont été prêtées,
mais une valeur égale à celle qu'il a reçue. Je vous ai prêté 1,000 fr.
en 50 pièces d'or de 20 fr. Postérieurement au prêt, une loi porte à
25 fr. ou à 15 fr. la valeur des anciennes pièces de 20 fr. : j e vous
devrai, non pas 50 pièces semblables à celles que vous m'avez prêtées, mais une valeur semblable, c'est-à-dire 1,000 fr. Ici, on s'attache, non pas aux choses, mais à leur valeur, parce que, dans le prêt
d'argent, les parties considèrent non pas les choses, les pièces de
monnaie, mais la valeur qu'elles représentent.
973. — Si le prêt a été fait en lingot, on rentre dans la première
règle. L'emprunteur doit rendre un lingot égal en poids et qualité
à celui qui a fait l'objet du prêt; c'est, en effet, la matière et non la
valeur qui a été prêtée.
974. — L'emprunteur qui ne rend pas les choses prêtées, ou leur
valeur, au terme convenu, en doit l'intérêt du jour de la demande
en justice.
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SECTION I I . — DE LA CAPACITÉ DE PARTIES.

975. — I. CAPACITÉ DU PRÊTEUR. — Le prêt de consommation, étant
un acte d'aliénation pour celui qui prête, ne peut émaner que d'une
personne capable d'aliéner.
Le prêt fait par un mineur, un interdit, une femme mariée non
Le mineur qui a
fait un prêt de conautorisée,
n'est donc pas valable. Mais quoique non valable contre
sommation peut-il revendiquer la chose eux, il produit néanmoins tous ses effets contre l'emprunteur; car la
tant qu'elle existe T
Quid, si elle a péri nullité est purement relative, uniquement établie clans l'intérêt de
par cas fortuit ?
Si l'emprunteur l'a l'incapable, qui seul peut l'invoquer. Ainsi, le mineur qui a prêté sa
consommée,le mineur chose peut la revendiquer tant qu'elle existe. Sicile périt, même par
peut-il agir en restitution avant l'expira- cas fortuit entre les mains de l'emprunteur, celui-ci est tenu de restion du terme contituer une chose semblable à celle qu'il a reçue : il ne peut pas, en
venu ?
effet, invoquer la nullité du prêt, pour rejeter sur l'incapable la responsabilité des risques. S'il a lui-même consommé de bonne ou mauvaise foi la chose prêtée, le mineur, qui n'a plus d'action en revendication, a une action personnelle pour demander, quand il le veut,
même avant l'expiration du terme, la situation d'une chose semblable à celle qu'il a prêtée : l'emprunteur ne peut pas, à raison de sa
bonne foi, s'enrichir aux dépens de l'incapable, et c'est ce qui arriverait s'il avait le droit de ne restituer qu'à l'échéance du terme convenu.
976. — Quid, si le prêt est fait à non domino ? Je vous prête une barLe prêt de consommation fait à non dorique
de vin qui n'est pas à moi : le prêt est-il valable? Il ne l'est pas;
mino est-il valable ?
car l'obligation de restituer une chose semblable à celle qui a été
prêtée a pour cause l'acquisition du droit de consommer celle qui a
été reçue, l'acquisition du droit de propriété; or, dans l'espèce, l'emprunteur n'a pas acquis le droit de propriété, puisque le prêteur ne
l'avait pas. Cela n'est pas douteux si le prêt a pour objet une chose
volée ou perdue : dans ce cas, en effet, l'emprunteur peut être évincé
par celui à qui elle appartient (art. 2279).
Bien plus, cette décision doit encore être admise même au cas où
Est-il valable si la
chose prêtée à non
le
prêt a pour objet une chose qui n'a été ni volée ni perdue. A la védomino n'est point
une chose volée ou rité, l'emprunteur, s'il est de bonne foi, peut repousser la revenditrouvée ?
cation du propriétaire par la règle : En fait de meubles, la possession
vaut titre ; mais c'est une faculté dont il peut user ou ne pas user :
le prêteur ne peut pas le forcer d'invoquer une prescription que sa
conscience repousse. Si donc la chose périt par cas fortuit, l'emprunteur n'a rien à restituer. Il dira : Je m'étais obligé à vous payer une
chose semblable à celle que vous m'avez livrée, afin de devenir propriétaire ; vous ne m'en avez point transféré la propriété ; dès lors,
mon obligation de rendre une chose semblable n'a pas pu naître faute
de cause.
977. — Cependant le prêt, quoique fait à non domino, se forme
N'est-il pas quelquefois valable P
dans deux cas : 1 quant aux choses volées ou perdues, lorsque l'emprunteur a consommé de bonne foida chose prêtée (art. 1238) ; car,
dans ce cas, il a eu, en fait, tous les avantages de la propriété; 2° quant
aux choses qui n'ont été ni volées ni perdues, lorsqu'il en a acquis la
Quelle capacité fautil avoir pour laire
un prêt de consommation ?

0
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propriété en invoquant contre la revendication du propriétaire la
maxime : En fait de meubles, la possession vaut titre (art. 2279), ou
lorsqu'il les a consommées de bonne foi (art. 1238).
978. — Mais, alors, à qui appartient l'action personnelle née du Lorsqu'il est valal'action personprêt? au préteur ou au propriétaire? Je crois qu'elle appartient au ble,
nelle née
du prêt
premier. 11 dira à l'emprunteur : Si la chose prêtée ne m'appartenait appartient - elle au
prêteur ou au p r o pas, que vous importe ? c'est une affaire à régler entre moi et le pro- priétaire 1
priétaire. La tradition que je vous ai faite vous a procuré les mêmes
avantages que si je vous eusse rendu propriétaire ; c'est donc envers
moi que vous êtes obligé, et non envers le propriétaire, que vous ne
connaissez pas, avec lequel vous n'avez pas traité. La même tbéorie
serait applicable, lors même que la chose aurait été prêtée par un
voleur ; il ne l'est pas, en effet, par rapport à l'emprunteur. Ainsi,
l'empruteur pourra toujours se libérer en payant entre les mains du
prêteur, pourvu que le propriétaire n'ait pas fait opposition.
979. — II. DE L A C A P A C I T É PE L ' E M P R U N T E U R . — I l doit être capable Quelle capacité fautil avoir pour recevoir
de s'obliger; le prêt reçu par un incapable n'est donc pas valable. uu prêt de consom?
S'il est tenu de restituer, ce n'est pas par suite du prêt, qui ne l'o- mation
Si l'emprunteur est
blige pas, mais à cause du principe d'équité, qui ne lui permet pas mineur est-il tenu à
quelque chose?
de s'enrichir aux dépens d'autrui; ausei est-il libéré, lorsque la chose Peut-il être forcé
restituer avant le
périt par cas fortuit, et même par sa faute, pourvu qu'il soit exempt de
terme convenu ?
de dol. En un mot, il ne peut être poursuivi que quatenus locupletior
factus est.
Mais comme il s'agit d'une nullité relative, qui ne peut être invoquée par l'incapable, celui qui a prêté ne peut pas, avant l'échéance
du terme convenu, demander la restitution de la chose.
SECTION III. —

DES DIFFÉRENCES ENTRE

L E PRÊT A U S A G E ET LE PRÊT

DE CONSOMMATION.

Prêt de consommation.

Prêt à usage.
0

\ La chose est prêtée pour en
retirer un usage qui doit la consommer.
2° Le prêteur aliène la chose
prêtée.
3° L'emprunteur est débiteur
d'un genre, car il doit rendre
non la chose prêtée, mais une
chose semblable.
4o Quoique la chose prêtée périsse par pur cas fortuit, l'emprunteur n'est pas libéré, car son
obligation a pour objet non la
chose qui a péri, mais un genre
qui ne peut pas périr.
5° Le prêt de consommation
5° Le prêt à usage est essentieln'est que naturellement gratuit.
lement gratuit.

980. — 1° La chose est prêtée
pour en retirer un usage qui ne
doit pas la consommer.
2° Le prêteur reste propriétaire
de la chose prêtée.
3° L'emprunteur est débiteur
d'un corps certain, puisqu'il doit
rendre la chose même qui lui a
été prêtée.
4 ° Si la chose prêtée périt par
pur cas fortuit, l'obligation de
l'emprunteur est éteinte faute
«l'objet.
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G Le prêteur peut demander la
6° Le prêteur ne jouit pas de
restitution de la chose avant le cet avantage.
terme convenu, en justifiant qu'il
lui est survenu un besoin pressant
et imprévu de sa chose.

19e

répétition.

CHAPITRE I I I .

DU P R E T A I N T E R E T .

081. — Le prêt à intérêt est le prêt de consommation dans lequel
le
prêteur stipule un dédommagement pour la privation momentaQu'est - ce que le
prêt à intérêt?
née
de sa chose (V. les For. 371 et suiv.).
L'intérêt?
L'intérêt est, par conséquent, la différence en plus entré la valeur
prêtée et la valeur à restituer.
L'usure est l'intérêt exagéré, celui qui dépasse l'intérêt qu'il est
L'usure ?
permis de stipuler.
En droit romain, l'intérêt, qui était de 12 pour 100 sous la loi des
Quel était le taux
de l'intérêt en droit Douze-Tables, fut ensuite prohibé, puis rétabli, modifié par des lois
romain ?
successives, et enfin fixé par Justinien à 4 pour 100 pour les personnes illustres, 8 pour 100 pour les commerçants, 6 pour 100 pour les
autres personnes.
Dans notre ancien droit, plusieurs ordonnances royales prohibèL'ancien droit français permettait-il le rent, à l'exemple du droit canon, toute stipulation d'intérêt en maprêt à intérêt 1
tière de prêt. L'usure, et par usure on entendait tout intérêt modéré
ou exagéré, fut considérée comme un crime.
Ces ordonnances faisaient le droit commun des pays coutumiers.
Les pays de droit écrit suivaient le droit romain, auquel ils avaient
apporté seulement quelques restrictions.
982. — Le droit intermédiaire permit,au contraire,le prêt à intéL e droit intermédiaire l'autorisat-il ? rêt. On pouvait, en matière commerciale, prêter au taux qu'il plaisait
Limita-t-il le taux
aux parties de fixer, et en matière civile au taux de 5 pour 100 (Dec.
de l'intérêt '!
de la Constituante, 2 octobre 1789). Une loi postérieure (11 avril 1793)
laissa aux parties une liberté absolue sur la fixation du taux de l'intérêt, même en matière civile ; on put donc prêter, tant en matière
civile qu'en matière commerciale, à 5, à 10, à 20, à 100 pour 100.
La prohibition de prêter, même à un taux modéré, eut pour résultat, dans notre ancien droit, d'une part, d'empêcher, au grand préjudice du commerce et de l'industrie, la circulation des capitaux:
les hommes de bien, qui ne voulaient pas éluder la loi, gardaient,
leur argent, qu'un prêt gratuit eût exposé sans compensation;
d'autre part, de rendre l'usure très-dangereuse : ceux qui ne respectaient pas la prohibition, et ils étaient nombreux, imaginèrent
une foule de moyens de l'éluder, et stipulèrent un intérêt d'autant
plus fort qu'ils couraient le danger des peines que la loi prononçait
contre les prêteurs à intérêt.
En abandonnant la fixation du taux de l'intérêt à la volonté des
parties, le droit intermédiaire donna lieu à de graves abus.
983. — Les rédacteurs du Code sentirent bien la nécessité de les
A r t . 1907.
Le Code Nap. a-t- réprimer, mais les circonstances difficiles dans lesquelles on se trouA r t . 1905.
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vait alors ne permirent pas de prendre les mesures nécessaires. Le il limité le taux de
prêt à intérêt fut autorisé, et le taux de l'intérêt abandonné, comme l'intérêt ?
dans le droit intermédiaire, à la volonté des parties.
On voulut cependant mettre un frein à la rapacité des usuriers, et Ne chercha- t - il
cependant à meton crut le trouver dans la nécessité imposée aux prêteurs de consta- pas
ire un frein à la cuter par écrit les intérêts qu'ils stipulaient : le législateur espéra que pidité des usuriers?
Quel fut le moyen
la crainte de la publicité, que cette constatation écrite de leur cupi- employé à cet effet?
dité empêcherait souvent les prêteurs de stipuler de gros intérêts.
L'écrit devait donc énoncer distinctement la somme prêtée et l'intérêt stipulé : s'il eût été permis de confondre l'intérêt avec le capital, rien n'eût été plus facile' que d'éluder la loi.
Ainsi, la stipulation des intérêts et le taux auquel s'était fait le prêt
ne pouvaient être prouvés ni par témoins, ni même par l'aveu du
débiteur; la preuve écrite seule était admise. La loi voulait qu'd restât une preuve ineffaçable de la cupidité de l'usurier, afm que la
crainte de cette constatation permanente de son déshonneur le retînt
dans le devoir.
984. — En permettant aux parties de stipuler l'intérêt au taux Le Code ne fit-il pas
que le taux
qu'edes jugeaient convenable, le Code Napoléon ajoute : « Toutes les pressentir
de l'intérêt serait limifois que la loi ne le prohibe point. » Cette loi prohibitive, qui n'existait té par une loi postérieure ?
pas alors, mais qu'on faisait pressentir, fut, en effet, promulguée Cette loi existe-tquatre ans après la publication du Code, le 3 septembre 1807. EUe elle t Quand a-t-elle
été promulguée ?
porte qu'à l'avenir l'intérêt conventionnel ne pourra pas dépasser 5
pour 100 en matière civile et 6 pour 100 en matière commerciale (1). Que porte-t elle ?
L'intérêt commercial peut être plus élevé que l'intérêt civil, p.ure
Pourquoi l'intérêt
qu'un commerçant tire un meilleur parti de l'argent prêté et fait commercial peut-il
être
plus élevé que
courir des risques plus grands à l'emprunteur.
l'intérêt civil ?
La loi du 3 septembre 1807 n'exige pas, comme l'art. 1907, que Faut il encore, sous
l'empire de cette loi,
l'intérêt soit fixé par écrit. Cela n'était plus nécessaire du moment que
le taux de l'intéqu'elle fixait une limite que les parties ne peuvent point dépasser: rêt soit fixe par écrit?
il n'y a pas, en effet, déshonneur à prêter au taux permis par la loi.
La disposition du Code Napoléon a donc été, sur ce point, tacitement
abrogée par la loi de 1807. J'en conclus que le taux de l'intérêt peut,
aujourd'hui, être établi par témoins dans le cas où cette preuve est
admissible, et, dans tous les cas, au moyen du serment ou par l'aveu
du débiteur.
98i5. — Le Code permet de stipuler un intérêt, au taux fixé par Peut-on encore stides intérêts au
les parties, soit pour prêt d'argent, soit pour prêt de denrées ou au- puler
taux qu'il plaît aux
tres choses mobilières. La loi du 3 septembre 1807 n'ayant limite parties de fixer, quand
le prêt a pour objet
l'intérêt qu'en matière de prêt d'argent, il en résulte qu'où peut des denrées ou autres
encore aujourd'hui, en matière de prêt de denrées ou autres choses choses mobilières ?
mobilières, stipuler un intérêt très-élevé,de beaucoup supérieur au
(1) Lorsque, dans une instance civile ou commerciale, il est prouvé que le prêt
a été fait à un taux supérieur à celui fixé par la loi, les perceptions excessives
sont imputées de plein droit, aux époques où elles ont eu lieu, sur les intérêts
légaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.— Si la créance
est éteinte en capital et intérêts, le prêteur est condamné à la restitution des
sommes indûment perçues, avec intérêt du jour où elles lui ont été payées ( a r t . t '
de la loi du 19 décembre 1850, relative au délit d'usure).
r
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5 ou 6 pour 100. Ainsi, je puis prêter une barrique de vin dont la
valeur est de 500 fr., à la condition qu'il me sera rendu, après un an,
une barrique semblable et, en outre, 100 fr. à titre d'intérêt.
986, _ La loi du 3 septembre 1807 n'a pas abrogé les art. 1906 et
Art. 1906.
1908 du Code Napoléon; en conséquence «l'emprunteur qui a payé des
L'emprunteur qui
a payé des intérêts intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter, ni les imputer
qui n'étaient pas stipulés peut-il les ré- sur le capital. » La loi présume qu'il ne les a payés que pour satisfaire
péter ou les imputer à une obligation naturelle dont il reconnaissait la légitimité ; or, le
sur son capital '!
Pourquoi ne le peut- paiement volontaire d'une dette naturelle n'admet pas de répétition
il pas ?
Quid, s'il a payé (art. 1235). — Le paiement n'est pas volontaire quand il a été fait
par erreur t
par erreur : la répétition serait donc admise si le débiteur établissait
que c'est par erreur qu'il a payé des intérêts, par exemple, parce
qu'il a cru que la dette de son père dont il est l'héritier était productive d'intérêts, tandis qu'elle ne l'était pas.
987. — « La quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts,
en fait présumer le paiement. » La preuve contraire n'est pas admise
contre cette présomption; car l'art. 1908, après l'avoir établie, ajoute
qu'elle libère le débiteur.
A u reste, cette présomption est bien naturelle : comme il importe
au créancier de conserver sa créance du capital, qui est productive
d'intérêts, plutôt que sa créance des intérêts échus qui n'en produit
point, et qui, d'ailleurs, est prescriptible par un laps de temps trèscourt (cinq ans, art. 2277), la loi lui permet d'imputer d'abord sur
les intérêts échus ce qui lui est payé par le débiteur ; si donc il donne
quittance du travail sans réserve relative aux intérêts échus, on doit
naturellement présumer que déjà ils lui avaient été payés.
988. — Les intérêts ne peuvent être capitalisés, et devenir à leur
Quand les intérêts
peuvent ils être capi- tour productifs d'intérêts, qu'autant qu'ils sont actuellement échus et
talisés et rendus produs pour un an ( V . , dans le 2 exam., les n° 1157 à 1160).
ductifs d'intérêts ?
989. — Il nous reste à parler de l'intérêt moratoire et de l'intérêt
Qu'est-ce que l'intérêt moratoire ?
légal.
L'intérêt moratoire (de mora, retard) est celui que la loi, à défaut
Quand est-il dû ?
de stipulation expresse par les parties, fait courir à titre d'indemnité,
au profit du créancier, à compter du jour où le débiteur est en demeure de payer. En principe, le débiteur d'une somme d'argent est
en demeure de payer non pas du jour de l'échéance du terme, ni
même du jour de la sommation de payer, mais seulement du jour où
il a été assigné en paiement. L'intérêt moratoire ne court donc pas de
plein droit ; il ne commence à être dû qu'à compter du jour où le
créancier a formé une demande en justice.
Je vous ai prêté, sans intérêt, 1 ,000 fr. pour un an; l'an venu, vous
Si le débiteur d'une
somme qui n est point ne me payez pas, et cette inexécution de votre obligation me cause
pioductive d'intérêts
manque de payer à un dommage considérable : cependant je ne recevrai pour toute inl'échéance du terme,
doit-il des dommages demnité que 5 ou 6 pour 100, non pas même à compter du jour de
et intérêts?
l'échéance, mais du jour où j'aurai formé contre vous une demande
Quel est le quantum des dommages et en justice. De là il suit que je ne recevrai aucune indemnité si vous
intérêts dont il est
me payez le jour même de ma demande, ou que l'indemnité se r é tenu lorsque, étant
actionné en justice, il duira à presque rien si vous me payez le lendemain ou quelques
a manqué de payer?
Pourquoi ne doit-il jours après (V., dans le 2 exam., le n° 1154).
Art. 1908.

Pourquoi la quittance du capital, donnée sans réserve des
intérêts, en fait-elle
présumer le paiement ?

e

-

e

que l'intérêt légal ?
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La loi a pensé que jusqu'au jour de ma demande mon argent
m'était inutile, puisque je ne le réclamais pas, et qu'après ma demande je n'en aurais pas retiré un profit supérieur à 5 ou 6 p. 100.
Quoi qu'il en soit, la loi est bien sévère pour les créanciers de sommes d'argent.
Mais remarquons que le créancier a droit à 5 ou 6 p. 100 à compter Le créancier a-t-il
de sa demande, quand même le défaut de paiement à l'échéance du droit à celte indemnité \ si le défaut de
terme ne lui aurait causé aucun préjudice. C'est une petite compen- paiement ne lui a
causé aucun dommasation.
ge ?
990. — Par exception, l'intérêt court quelquefois du jour de la L'intérêt ne courtsimple sommation de payer (art. 474, 1652); quelquefois même de il pas quelquefois du
jour
de la
simple
plein droit, sans demande en justice ni sommation (art. 474, 1632, sommation ?
2001). On l'appelle alors intérêt légal. L'intérêt moratoire est aussi un Ne court - il pas
quelquefois de plein
intérêt légal, puisque c'est la loi qui le fait courir ; mais on l'appelle droit ?
moratoire parce qu'il ne commence à être dû qu'à compter du jour Comment s'appelle
l'intérêt qui court de
où le débiteur est en demeure de payer.
plein droit
Enfin une exception plus favorable encore a été admise au profit Dans certains cas,
de la caution, des associés et du porteur d'une lettre de change : l'indemnité due au
c réancier d'une somme
non-seulement l'intérêt court de plein droit à leur profit, mais ds d'argent n'est-elle pas
sont, en outre, autorisés à demander de plus amples dommages et supérieure au taux légal ?
intérêts, si le défaut de paiement les a empêchés de faire un gain
ou leur a causé une perte supérieure à l'intérêt légal (art. 1840, 2028,
C. N . ; 178, C. corn. — V . , dans le 2 exam., le n 1156).
e

c

DES RENTES.

991. — Une rente est, en général, le droit d'exiger des prestations
périodiques appelées arrérages.
Les rentes sont perpétuelles ou viagères.
La rente perpétuelle est le droit d'exiger les intérêts d'un c apital
qui n'est pas exigible de la part du créancier; mais qui est remboursable au gré du débiteur.
La rente viagère est le droit d'exiger, pendant un certain temps,
ordinairement la vie du créancier, les intérêts d'un capital qui n'est
ni exigible de la part du créancier, ni remboursable par le débiteur.

Art. 1900,
1918 et 530.
Qu'est - ce qu'une
rente 1
Combien y a-1 -il
d'espèces de rentes ?
Q u V s t - c e qu'une
rente perpétuelle 1
Une rente viagère*

CHAPITRE PREMIER. —- DES RENTES PERPÉTUELLES.
SECTION PREMIÈRE. —

DES RENTES P E R P É T U E L L E S D A N S L ' A N C I E N D R O I T .

992. — Les rentes perpétuelles se divisaient en rentes constituées et Comment les rentes
perpétuelles se d i v i rentes foncières.
saient-elles dans l'an§ I . — Rentes constituées.
993. — La rente constituée était une créance de prestations périodiques en argent ou en denrées, acquise moyennant l'aliénation d'un
CAPITAL MOBILIER, avec faculté pour le débiteur de se libérer de l'obligation de payer les arrérages, en restituant un capital représentatil
de celui qu'il avait reçu en échange de son obligation.
m.
25
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L'ancien droit ayant prohibé le prêt à intérêt, la rente constituée
fut imaginée pour fournir à ceux qui avaient des capitaux un moyen
d'en retirer des revenus, et à ceux qui avaient besoin d'argent un
moyen de s'en procurer sans être obligés de vendre leurs biens.
Je vous prête 20,000 fr. pour tel temps, à raison de 5 p. 100 par
année : ce contrat était nul, comme entaché d'immoralité.
Je vous abandonne 20,000 fr. en toute propriété et pour toujours;
jamais je ne vous les réclamerai, mais en échange de ce capital que
j e vous aliène, vous ou vos héritiers paierez à moi, ou à mes héritiers, chaque année, 1,000 fr. d'arrérages : ce contrat était légitime.
Ainsi, on ne pouvait pas louer son argent (car c'est le louer que de
le prêter à intérêt); mais il était permis de l'aliéner. Le bénéfice qu'on
voulait retirer de son argent, l'intérêt, était immoral ou légitime,
défendu ou permis, suivant que le capital était prêté pour un temps
limité, ou prêté à perpétuité. Qu'était-ce, en effet, qu'une rente constituée, si ce n'est un prêt perpétuel, dont le capital ne pouvait pas
être exigé tant que les intérêts, appelés arrérages, étaient régulièrement servis, mais qui pouvait être remboursé au gré de l'emprunteur?
Toutefois, on défendit de stipuler des arrérages supérieurs au taux
légal, qui était de 5 p. 100.
991. — La rente constituée était essentiellement rachetable : essenLa rente constituée
D'éteit-elle pas essentiellement raclietable.? tiellement, c'est-à-dire, nonobstant toute stipulation contraire; racheQue sierifie le mot table, c'est-à-dire que le débiteur des arrérages pouvait se libérer
essentielh ment?
Le mot raclietable 1 de l'obligation de les payer en remboursant le capital.
Qu'est-ce qui raRacheter, c'est reprendre ce qu'on a vendu.
chète ?
Quelle chose avait
Qu'avait donc vendu le débiteur des arrérages? L'obligation de les
donc été vendue 't
payer. Ainsi, le droit d'exiger des arrérages était l'objet vendu, et le
capital reçu en échange, le prix de la vente.
On peut dire qu'il y avait eu vente de l'obligation de payer les
arrérages, vente avec faculté de réméré, faculté qui n'avait pas besoin d'être stipulée, à laquelle le vendeur ne pouvait pas renoncer,
et qu'il pouvait exercer quand bon lui semblait.
Qu'est-ce qui donna
lien aux rentes constituées ?

§ II. —

Qu'était-ce que
rente foncière?

la

Lé bail à rente ?

Le propriétaire qui
aliénait un immeuble
eu échange d'une rente pouvait-il récla-

Rentes

foncières.

995. — La rente foncière était un démembrement de propriété retenu sur un immeuble qu'on aliénait, en vertu duquel l'aliénateur
de l'immeuble pouvait exiger à perpétuité, c'est-à-dire pour lui ou
les siens, des prestations périodiques soit de l'acquéreur, soit de toute
autre personne détenant l'immeuble aliéné.
996. — On appelait bail à rente le contrat par lequel je vous cédais
un immeuble sous la condition qu'il me serait payé, chaque année,
à titre d'arrérages, des revenus déterminés soit en argent, soit en
denrées, grains ou animaux, avec retenue sur l'immeuble cédé, d'un
droit réel pour assurer l'acquittement de ces prestations; etrente foncière, le droit d'exiger ces arrérages. Ce droit réel, retenu sur l'immeuble aliéné, le suivait comme une hypothèque, en quelques mains
qu'il passât, et permettait au créancier des arrérages d'en demander
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le paiement à toute personne qui détenait l'immeuble ou une partie mer les arrérages de
toute
personne
qni
de l'immeuble ; car ce droit réel était indivisible comme l'hypothè- détenait l'immeuble 1
L
e
tiers
détenteur
que. Toutefois, le détenteur de l'immeuble étant tenu, non pas per- ne pouvait-il pas se
sonnellement, mais simplement propter rem, pouvait, comme le peut soustraire à cette obligation ?
encore aujourd'hui le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, Pourquoi le pouvaitéviter de payer eh abandonnant l'immeuble. Ce délaissement s'ap- il TComment s'appelait
l'abandon
de
l'impelait déguerpissement.
meuble par le tiers
997. — Chose remarquable ! celui-là même qui avait acquis l'im- détenteur ?
Celui-là même qui
meuble sous la condition de payer des arrérages, celui avec lequel avait
acquis l'immeuFaliénateur avait directement contracté, n'était pas obligé personnel- ble sous l'obligation
de payer les arréralement; comme un tiers détenteur, il pouvait se soustraire, en déguer- ges, ne pouvait-il pas
déguerpir t
pissant, au paiement des arrérages. L'immeuble était en quelque aussi
Le pouvait»il toujours ?
sorte le véritable débiteur.
Il en était autrement quand l'acquéreur de l'immeuble avait expressément promis, en traitant avec l'aliénateur, de fournir et de faire
valoir la rente; dans ce cas, U était obligé personnellement, ce qui
lui enlevait la faculté de déguerpir. Au reste, cette clause, étant devenue de style, se trouvait presque dans tous les baux à rente.
La rente foncière n'était donc pas, comme la rente constituée, une Quelles différences
y a-t-il entre la rente
simple créance d'arrérages ; c'était un droit réel à des arrérages, un constituée
et la rente
foncière T
véritable démembrement du droit de propriété.
998. — La rente constituée était essentiellement rachetable (V. le
n° 994); au contraire, la règle générale était que la rente foncière ne
pouvait pas être rachetée : Cette rente, disait-on, étant un véritable
droit de propriété, le rachat qui en serait fait ne serait qu'une expro^
priation ; celui à qui ce droit appartient ne peut donc pas en être
dépouillé malgré lui.
Par exception, la rente foncière était rachetable dans deux cas : La rente foncière
pas quel1° lorsque cette faculté avait été stipulée dans le contrat ; 2° indé- n'était-elle
quefois rachetable ?
pendamment de cette clause, quand l'immeuble cédé était une maison sise à la ville. Il arrivait souvent que les arrérages àpayer étaient
de beaucoup supérieurs aux revenus de la maison ; en sorte que les
détenteurs avaient un intérêt à la laisser périr, car la perte de la
chose éteignait la rente, comme la perte de la chose éteignait l'hypothèque. Ce fut dans l'intérêt des parties et aussi dans l'intérêt public
qu'on permit, dans ce cas, le rachat de la rente.
999. — Les lois des 9-11 août 1789 et 18-29 septembre 1790 déci- Ne fut-elle pas d é clarée essentiellement
dèrent, afin de faciliter la circulation des biens, que toutes les rentes rachetable
par le droit
intermédiaire ?
foncières perpétuelles seraient rachetables.
S E C T I O N I I . — DES RENTES P E R P É T U E L L E S SOUS L E CODE.

1000. — Le Code n'a pas maintenu la distinction des rentes en Le Code divise-t-il
rentes constituées ou créances d'arrérages, acquises moyennant l'alié-les rentes en rentes
constituées et rentes
nation d'un capital mobilier, et rente foncière ou droit réel, retenu foncières ?
sur un immeubles aliéné, en vertu duquel l'aliénateur peut exiger
des arrérages de quiconque détient l'immeuble. Aujourd'hui, toute
rente, qu'elle soit constituée moyennant l'aliénation d'un capital
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mobilier, ou qu'elle le soit moyennant l'aliénation d'un immeuble,
est une simple créance d'arrérages (V. le n° 1013).
Mais nous verrons que sous d'autres rapports la loi a créé de nombreuses différences entre la rente établie moyennant l'aliénation
d'un capital mobilier et la rente constituée moyennant l'aliénation
d'un capital immobilier ("V. le n° 1010).
§1.—Rentes constituées à perpétuité, moyennant l'aliénation d'un
capital m o b i l i e r (V. la For. 596), ou à titre g r a t u i t .

1001. — I . GÉNÉRALITÉS.— Le prêt à intérêt étant aujourd'hui
permis, les rentes ont perdu beaucoup de leur utilité et sont devenues d'un usage moins fréquent que dans l'ancien droit.
Toutefois, le Code a maintenu le contrat de constitution de rente,
mais en y apportant quelques légères modifications.
Ce qui est remarquable, d'abord, c'est qu'il traite des rentes sous
La rente n'est-elle
pas une espèce du la rubrique du prêt à intérêt , et donne le nom de prêt au contrat
prêt ?
qui les crée.
« On peut, dit l'art. 1909, stipuler un intérêt moyennant un capital (mobilier) que le prêteur s'interdit d'exiger. »
« Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente, l'intérêt stipulé celui d'arrérages. »
C'est qu'en effet la constitution de rente n'est au fond qu'une espèce de contrat de prêt : le débiteur de la rente, comme l'emprunteur, reçoit un capital dont il devient propriétaire, puisqu'il le reçoit
pour en disposer; comme l'emprunteur, il peut, en restituant un capital semblable, faire cesser son obligation de payer les intérêts.
Ce qui les différencie, c'est que, dans la constitution de rente,
Quelle différence y
a-l-il entre une créan- l'aliéuateur du capital ne peut jamais, à aucune époque, exiger la
ce et une rente ?
restitution d'un capital semblable; le débiteur est maître défaire ou
de ne pas faire cette restitution. La créance du crédi-rentier a donc
pour objet non pas un capital, mais des arrérages ; le capital non est in
obligatione, sed in facullate solutimis. Le débiteur doit des intérêts,
appelés arrérages ; on ne peut rien exiger de plus tant qu'il les paie
régulièrement, mais il peut, s'd le préfère, se libérer de l'obligation
de les payer en restituant un capital.
Dans le prêt, au contraire, le prêteur pourra tôt ou tard, à l'expiration du terme stipulé, exiger la restitution d'un capital : sa créance
a donc pour objet, non pas seulement des intérêts, mais un capital
productif d'intéRêts.
1002. — La rente constituée moyennant l'aliénation d'un capital
Les arrérages peu
vent-ils dépasser le en argent n'étant qu'une espèce de prêt à intérêt, la loi du 3 septemtaux des intérêts ?
bre 1807 doit la régir ; en conséquence, létaux des arrérages, comme
celui des intérêts, ne peut pas excéder 5 pour 100 en matière civile,
G pour 100 en matière commerciale.
Notez toutefois que les intérêts ne peuvent être capitalisés et
Quelle différence y
a t-il entre des arié- devenir à leur tour productifs d'intérêts qu'autant qu'ils sont échus
rages et des intérêts?
et dus pour un an (art. 1134) ; tandis que les arrérages peuvent être
capitalisés et rendus productifs d'intérêts dès qu'ils sont échus, quoiLes rentes constituées moyennant l'aliénaiion d'un capital
mobilier
sont-elles
aussi nombreuses aujourd'hui qu'autrefois?
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qu'ils ne soient dus que pour un trimestre, un semestre en un mot
pour moins d'un an (art. 1155).
1003. — Une rente peut être constituée autrement qu'à titre oné- La rente peut-elle
constituée à titre
reux ; elle peut l'être à titre gtratuit, par donation ou testament. être
gratuit ?
Mais alors elle n'a plus rien de commun avec le prêt.
Art. 1911.
1004. — I I . Du RACHAT DE LA RENTE. — L'art. 1911 a reproduit le
principe que la rente constituée est essentiellement rachetable; la loi Pourquoi la rente
perpétuelle e s t - e l l e
a pensé qu'il serait trop contraire au principe de liberté naturelle et essentiellement racheau crédit public qu'une personne restât obligée par elle et les siens table ?
envers une autre personne et les siens au paiement de revenus annuels, sans aucun moyen de s'en affranchir.
Mais comme il eût été trop dur pour le crédi-rentier, qui a compté Lesparties peuventelles convenir que la
faire un placement utile et d'une certaine durée, d'être forcé de rente ne seia pas rapendant on
recevoir, quelques jours après et au moment oû il ne s'y attend pas, chetable
certain temps?
un capital pour lequel il aurait peut-être de la peine à trouver
promptement un placement utile, la loi lui permet de stipuler que la
rente ne sera pas rachetable pendant un certain temps qui ne peut
excéder dix ans. Sous ce rapport, le Code modifie l'ancien droit, qui
prohibait toute clause ayant pour objet d'empêcher, même pendant
un certain temps, la faculté de rachat.
Mais pourquoi la loi prohibe-t-elle la clause portant que la rente Pourquoi ce temps
ne peut il pas dépasne sera pas rachetable pendant un temps qui excède dix ans? Je n'en ser
dix ans ?
puis donner aucune bonne raison. La constitution de rente n'est
qu'une espèce de prêt ; or, dans le prêt, il est permis de convenir que
l'emprunteur ne pourra pas rembourser avant quinze, vingt, quarante ans. Si cette clause n'a rien de contraire à l'ordre public en
matière de prêt, d'où vient qu'elle est jugée dangereuse en matière
de rente?
1005. — Lorsque les parties ont stipulé un terme excédant dix ans, Quid, si le temps
la clause n'est pas entièrement nulle ; le terme stipulé est seulement stipule dépasse dix
ans f
réduit au terme légal (arg. tiré de l'art. 1660).
1006. — Non-seulement il est permis de convenir que le rachat P e u t - o n convenir
n'aura pas lieu avant dix ans, mais on peut encore stipuler qu'il ne que le rachat ne
pourra pas être exercé
pourra pas être exercé sans avoir averti le créancier au terme d'avancesi le créancier n'est
averti
un
certain
que les parties déterminent.
temps d'avance ?
1007. — I I I . EXCEPTIONS AU PRINCIPE QUE LE CRÉANCIER NE PEUT PAS
EXIGER LA RESTITUTION DU CAPITAL. — Le crédi-rentier, n'ayant aliéné

Art.
1912, 1913.

son capital que pour acquérir une créance utile d'arrérages, et sous
la condition tacite que le débiteur accomplira fidèlement toutes ses
obligations, doit avoir le droit de répéter son capital lorsqu'il n'obtient pas tout ce que le débiteur a promis. En conséquence, il est
autorisé à en exiger le remboursement :
1008. — 1° « Lorsque le débiteur A CESSÉ DE REMPLIR SES OBLIGATIONS

L e principe que le
créancier ne peut pas
exiger le remboursement du capital ne
souffre - 1 - il pas des
exceptions ?
Quel est le sens de
cette r è g l e : le créancier peut exiger le
capital, si le débiteur
cesse de remplir ses
obligations pendant
deux ans ?

pendant deux ans. »
Cette formule est amphibologique. Pris à la lettre, elle signifierai!
que le remboursement ne peut être exigé qu'autant que le débiteur
a laissé passer deux ans sans payer des arrérages, deux ans àcomptei
de l'échéance de la première année*, en sorte que le remboursement ne
pourraitètre demandé que trois ans.après la constitution delà rente :i
1
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on ne peut pas dire, en effet, qu'il a, pendant la première année,
cessé de rempli)* ses obligations, l'obligation de payer n'étant pas encore exigible. Ce n'est qu'à l'expiration de cette première aimée qu'il
y a inexécution, défaut de paiement.
Mais cette interprétation est généralement rejetée. La loi a voulu
dire que le remboursement peut être exigé par cela seul que le débiteur est en retard de deux années d'arrérages, mais de deux années consécutives.
1009. — La résolution a-t-elle lieu de plein droit par le seul fait
Dans ce cas, la résolution a-t-elle lieu
du
défaut de paiement des arrérages? Faut-il dire, au contraire, qu'il
de plein droit par le
seul fait du défaut de s'agit d'une résolution fondée sur l'art. 1184?
paiement ?
Quel est l'intérêt de
L'intérêt de la question est celui-ci. Au premier cas, le juge qui
cette question P
constate le défaut de paiement des arrérages doit prononcer la résolution. Sans doute il peut accorder un délai pour la restitution du capital,
car l'art. 1244 l'y autorise ; mais il ne peut pas en accorder un pour
le paiement des arrérages : dès qu'il reconnaît que le débiteur est en
retard de deux années, il est tenu d'ordonner le remboursement du
capital. Bien plus, le créancier qui serait muni d'un titre exécutoire
pourrait poursuivre son remboursement sans être obligé de s'adresser à la justice pour obtenir un jugement portant condamnation de
rembourser.
Au second cas, le juge peut ne pas prononcer la résolution, et accorder un délai au débiteur pour le paiement des arrérages; en sorte
que la résolution n'aura pas lieu si le débiteur les paie dans le délai
qui lui aura été accordé.
On décide généralement qu'il s'agit ici, non pas d'une simple résolution fondée sur l'art. 1184; car cet article, étant spécial aux contrats synallagmatiques, ne peut pas s'appliquer aux rentes, qui sont
des contrats unilatéraux, mais d'une déchéance pour le débiteur,
déchéance que la loi elle-même prononce et que les tribunaux appliquent (1).
1010. — Mais faut-il au moins que le débiteur ait été mis en deFaut-il au moins
que le débiteur ait été
mis en demeure de meure par une sommation de payer? On compte sur ce point trois
payer ?
opinions.
PKEMIER SYSTÈME. — La résolution a lieu de plein droit, sans qu'il
y ait besoin d'une sommation préalable, par le seul fait du défaut de
paiement des arrérages pendant deux ans.
DEUXIÈME SYSTÈME. — Une distinction est nécessaire. Si la rente est
portable, c'est-à-dire payable au domicile du créancier, la sommation
préalable n'est pas nécessaire, car le créancier peut dire : C'était
à vous de m'offrir les arrérages, puisque la loi du contrat vous imposait l'obligation de vous présenter à mon domicile pour me les
( 1 ) Quelques personnes soutiennent l'opinion contraire. Suivant elles, les mots :
contrats synallagmatiques,
qui se trouvent dans l'art. 1184, ont été employés par
le législateur comme synonymes des mots : contrats commutatifs,
en, sorte que
tout contrat commutatif, synallagmatique ou unilatéral, doit être résolu conformément à ce texte, toutes les fois que l'une des parties ne procure pas à l'autre
l'équivalent qu'elle lui a promis en échange de celui qu'elle en a r e ç u ; o r ,
l'ait. 1912 n'est qu'une application de l'art. 1184, puisqu'il n'y déroge pas.
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payer. — Si elle est quérable, c'est-à-dire payable au domicile
du débiteur, la sommation était nécessaire, car le débiteur peut
dire : Pourquoi ne vous ètes-vous pas présenté? J'étais prêt à
payer.
TROISIÈME SYSTÈME. — L a sommation est néccssaire dans tous les cas.
La loi, en effet, n'a pas maintenu la règle dies interpellât pro Immine;
dès lors la sommation est nécessaire pour constituer le débiteur en
demeure toutes les fois que le contraire n'a pas été dit expressément
dans l'acte (art. 1139). Le débiteur doit supposer que le créancier qui
ne réclame pas l'argent qui lui est dû n'en a pas besoin, et l'autorise tacitement à le conserver jusqu'au moment où il le réclamera.
1011. — 2° Lorsque le débiteur manque de fournir les sûretés promises par le contrat, par exemple, s'il refuse de consentir l'hypothèque qu'il avait promise. Ajoutons lorsqu'zï détruit ou diminue les
sûretés qu'il avait données par le contrat, par exemple, s'il démolit la
maison hypothéquée : celui qui détruit la sûreté qu'il avait donnée
manque à ses engagements comme celui qui ne donne pas la sûreté
qu'il avait promise.
1012. — La résolution n'aurait pas lieu de plein droit, par cela La résolution a-telle lien si le débiteur
seul que le débiteur serait dans l'impossibilité de fournir les sûretés qui ne peut pas donles sûretés propromises ; l'objet de l'obligation est fongible, car on remplace très-bien, ner
mises offre d'autres
et sans dommage pour le créancier, une sûreté par une autre. Le sûretés suffisantes T
juge pourrait donc, si le débiteur était, sans sa faute, dans l'impossibilité de remplir littéralement son engagement, l'admettre à le
remplir par équivalent, par exemple, à donner une hypothèque,
lorsque le meuble qu'il avait promis de livrer à titre de gage a péri
sans sa faute.
3° Lorsque le débiteur tombe en faillite ou en déconfiture.
$ 11.—Des rentes constituées moyennant l'aliénation d'un immeuble
( V . la F o r . 597).

1013. — I . GÉNÉRALITÉS. — Les rentes que l'ancien droit appelait
foncières constituaient autrefois un droit réel, un démembrement du
droit de propriété, en vertu duquel quiconque détenait l'immeuble
devait payer les arrérages, s'il ne préférait déguerpir, c'est-à-dire
abandonner l'immeuble (V. les n° 995 à 997).

Le Code a-t-il maintenu la rente foncière
telle qu'elle était dans
l'ancien droit V

s

Les rentes foncières ont été abrogées par le Code, non pas en ce
sens qu'il est défendu d'aliéner un immeuble moyennant un droit à
des arrérages, mais en ce sens que ce droit, au lieu d'être réel comme
autrefois, ne constitue plus qu'une simple créance comme celle qui
est acquise moyennant l'aliénation d'un capital mobilier (V., au 1
exam., le n° 1-405).
er

En faisant cette innovation, on a eu pour but : 1° de favoriser la
circulation des biens; 2° d'écarter les idées de féodalité et de vassalité que faisait naître ce droit réel, en vertu duquel l'aliénateur de
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l'immeuble pouvait exiger de tout possesseur une redevance annuelle.
Mais le Code n'a pas atteint complètement le bqt proposé ; l'innovation est plutôt dans les mots que dans les choses. En effet, l'aliénation d'un immeuble moyennant une créance d'arrérages est un
contrat synallagmatique : le droit de résolution appartient donc à
Faliénateur contre l'acquéreur de l'immeuble qui ne paie pas ce qu'il
a promis, les arrérages. Or, l'action en résolution est réelle, opposable aux tiers comme à l'acquéreur lui-même; seulement elle ne peut
pas être intentée directement contre ceux qui tiennent l'immeuble
de l'acquéreur primitif; c'est ce dernier que Faliénateur assigne d'abord en résolution du contrat pour cause d'inexécution de ses obligations; l'aliénation étant résolue, il revendique l'immeuble contre
le tiers qui le détient. 11 peut même, afin d'éviter deux jugements,
appeler le détenteur en cause dans le procès en résolution, pour qu'il
soit prononcé en même temps par un seul et même jugement sur la
demande en résolution contre l'acquéreur primitif et sur la revendication contre le détenteur.
Quelle différence y
a-t-il donc entre l'ancienne rente foncière
et la rente constiiuée,
sous l'empire du Code,
moyennant l'aliénation
d'un immeublw ?

Toute la diflerence existant entre la rente foncière de l'ancien droit
et la rente constituée moyennant l'aliénation d'un immeuble sous
l'empire du Code se réduit donc à ceci, savoir : que le créancier des
arrérages ne peut pas agir directement contre le tiers détenteur;
qu'il ne peut le forcer de délaisser l'immeuble, s'il ne préfère payer
les arrérages, que sous la condition d'agir préalablement en résolution contre celui avec lequel il a traité. C'est une différence dans la
procédure plutôt que dans les principes et les résultats. La loi eût
atteint plus sûrement son but si elle eût fait de l'action en résolution
une simple action personnelle non opposable aux tiers.
— En outre de l'action en résolution, le créancier a encore un privilège sur l'immeuble aliéné (art. 2103-1°).

La rente constituée
moyennant
l'aliénation d'un iiniii uble
n'est-elle pas un droit
mobilier ?
N'est-ellepas essentiellement racheiable?
Quand est-elle perpétuelle ?

1014. — La rente constituée moyennant l'aliénation d'un immeuble est, comme la rente constituée moyennant l'aliénation d'un capital mobilier, rangée parmi les droits mobiliers (art. 529), et, comme
elle, rachetable quand elle est perpétuelle.
Elle est perpétuelle quand elle est établie pour un temps qui excède quatre-vingt-dix ans, ou en faveur de plus de trois têtes, c'està-dire en faveur du constituant, de ses enfants, de ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants.
Ainsi, la rente constituée pour un temps au-dessous de quatrevingt-dix ans, ou pour trois têtes seulement, c'est-à-dire en faveur
du constituant, de ses enfants et petits-enfants, est temporaire et,
par conséquent, non rachetable.

L e débiteur a-t-il
le droit de se libérer
de
l'obligation
de
payer les arrérages,
en rendant l'immeuble r

1015. — Mais quand la rente est rachetable, comment se fait le
rachat? Et d'abord, le débiteur qui veut se libérer de l'obligation de
payer les arrérages n'est pas tenu et n'a pas le droit de restituer
l'immeuble même qu'il a reçu; il se libère avec un capital en argent.
Mais quel capital ?
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Il faut, à cet égard, faire une distinction.
1° Les arrérages consistent en argent. — La loi supposant que la
rente a été constituée au taux légal, le rachat se fait sur le pied de
5 p. 100. On multiplie donc par 20 la somme payable annuellement
à titres d'arrérages, et le résultat donne le capital à restituer. Ainsi,
le débiteur de 5,000 fr. d'arrérages se libère en restituant un capital
de 100,000 fr.

Que doit - il donc
rendre ?

2° Les arrérages consistent en denrées, grains ou animaux. — Dans
ce cas les arrérages doivent être évalués en argent ; mais la valeur
des denrées étant variable, et, par conséquent, la prestation d'une'
année n'étant pas toujours égale à la prestation d'une autre année,
il faut de toute nécessité prendre une moyenne. A cet effet, on examine quel a été pendant quatorze années le prix des denrées, grains
et animaux ; on retranche les deux années où le prix a été le plus
élevé et les deux années où il a été le plus bas. Les prix des dix autres années sont additionnés; le total étant ensuite divisé par 10, le
quotient donne l'année moyenne. Le rachat se fait ici sur le pied de
4 pour 100. Ainsi, on multiplie par 25 le revenu de l'année moyenne,
et le résultat donne le capital à restituer.
1016. — Les rentes acquises moyennant l'aliénation d'un immeuQuelles ressemy a-t-il entre
ble et celles qui le sont moyennant l'aliénation d'un capital mobilier blances
la rente constituée
ont entre elles plusieurs points de ressemblance : les unes et les au- moyennant l'aliénation d'un capital motres sont, en effet, essentiellement racketables ; elles appartiennent bilier et celle qui est
à la classe des meubles et constituent de simples créances ( V . les n 1 0 0 0 constituée moyennant
03

l'ai énaiion d'un capiimmobilier ?

et 1011). Mais il existe entre elles, même sous le Code, de nombreuses tal
différences, dont voici les principales :

Rentes constituées moyennant l'alié-Rentes constituées moyennant l'aliéy
nation d'un capital immobilier.
nation d'un capital mobilier.
1° On peut stipuler que le ra1° On peut stipuler que le rachat n'aura pas lieu pendant un chat n'aura pas lieu pendant un
certain temps qui peut aller jus- certain temps qui ne peut excéder
qu'à trente ans (art. 530). La loi dix ans (art. 1911).
favorise toujours la propriété immobilière.
2° On peut régler les conditions 2° On ne peut pas régler les
du rachat, c'est-à-dire stipuler conditions du rachat, c'est-à-dire
que le débiteur qui voudra se stipuler qu'il se fera, par exemlibérer de l'obligation de payer ple, sur le pied de 6 pour 100. Si
les arrérages, sera tenu de resti- doue je vous cède un capital
tuer tel ou tel capital dont les moyennant 5,000 fr. d'arrérages,
parties conviennent. Je vous cède je ne puis pas stipuler que, si vous
mon immeuble moyennant 5,000 voulez vous libérer de votre oblifr. d'arrérages par année : si rien gation, vous devrez me rendre
n'a été convenu sur le rachat, il un capital de 125,000 fr. Le rachat
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se fera sur le pied du taux légal, ne peut se faire que sur le pied du
5 pour 100, c'est-à-dire, dans l'es- taux légal. Toute clause portant
pèce, moyennant 100,000. fr. Mais le contraire serait nulle comme
je puis stipuler que le rachat ne usuraire.
pourra être fait que sur le pied
d'un taux supérieur au taux légal,
par exemple, moyennant un capital de 120,000 fr. ou de 125,000 fr.
C'est qu'ici la clause n'a rien d'usuraire, car le capital est le prix
d'un immeuble, et aucune loi ne
défend de vendre au plus haut
prix possible.
Toutefois, ce règlement conventionnel du rachat serait nul si le
capital stipulé était tellement exagéré qu'il fût évident que le créancier n'a eu d'autre but, en le stipulant, que d'entraver l'exercice
du rachat ; cette faculté est en
effet d'ordre public.
3° Le créancier ne peut deman3° Le créancier peut exiger la
restitution du capital par cela der la restitution du capital pour
seul que le débiteur a manqué de cause d'inexécution des obligapayer les arrérages d'une seule tions qu'autant que le débiteur a
année ; il invoquera le droit com- cessé de les remplir pendant deux
mun, l'art. 1184, puisque aucune années consécutives (art. 1912).
loi ne l'a soumis à une règle particulière.
4° Celui qui aliène un immeuble
moyennant une créance d'arrérages , étant assimilé au vendeur
d'un immeuble, peut demander
la résolution du contrat si, le
montant des arrérages pour chaque année étant multiplié par 20,
d en résulte un prix inférieur aux
sept douzièmes de la valeur réelle
de l'immeuble aliéné.

Ne peut-cn pas, en
aliénant un immeuble,
acquérir la rente de
deux manières différentes ?

4° Celui qui aliène un capital
mobilier moyennant une créance
d'arrérages ne peut pas demander
la résolution du contrat pour
cause de lésion.

1017. — Ces différences nous amènent à examiner une question
dont l'intérêt sera maintenant facilement compris. Aux termes de
l'art. 530, on peut, en cédant un immeuble, acquérir la rente de
deux manières différentes. On peut, en effet, l'aliéner moyennant la
rente ; exemple : je vous cède mon immeuble moyennant 5,000 fr.
d'arrérages payables chaque année. La créance des arrérages est
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alors l'équivalent direct, le prix de l'immeuble. Mais on peut aussi
l'aliéner pour un certain prix déterminé,par exemple, pour 100,000 fr.,
et convenir ensuite que l'acheteur gardera le prix et paiera à la place,
s.
chaque année, 5 , 0 0 0 fr. d'arrérages. Ce qui est alors converti en
rente, ce n'est pas l'immeuble, mais la créance du prix de l'immeuble. — Les deux cas étaient distingués dans l'ancien droit. La rente L ' a n c i e n d r o i t d i s était dite foncière dans le premier, car elle était acquise moyennant tinguait-il ces d e u x
cas 1
l'aliénation d'un immeuble ; constituée dans le seconcb, car elle était
acquise moyennant l'.aliénation d'un prix de vente, c'est-à-dire d'un
capital mobilier.
Faut-il encore aujourd'hui les distinguer? faut-il, au contraire, les Faut-il encore a u les d i s t i n assimiler et les mettre sur la même ligne ? — Si la créance du prix a jourd'hui
guer ?
été, postérieurement au contrat de vente, et par acte séparé, convertie
en rente, il est bien évident que cette rente ne doit pas être confondue avec celle qui est acquise directement moyennant l'aliénation de
l'immeuble. Que s'est-il passé, en effet? Il y a eu deux opérations
bien distinctes : une vente qui a fait acquérir au propriétaire de l'immeuble un droit mobilier, la créance du prix, et une novation par
laquelle la créance du prix a été convertie en une rente d'arrérages.
Il y a bien là acquisition d'une rente moyennant l'aliénation d'un
capital mobilier.
Mais les deux cas doivent être confondus, lorsque c'est dans l'acte
même de vente que la créance du prix a été convertie en créance
d'arrérages ; l'art. 5 3 0 met, en effet, sur la même ligne, la rente établie pour le prix de la vente d'un immeuble et la rente établie comme
prix de la vente d'un immeuble ; dans l'une et l'autre hypothèse, la
rente est considérée comme acquise moyennant l'aliénation d'un
immeuble.
CHAPITRE I I . — DES R E N T E S VIAGÈRES.
1 0 1 8 . — I. GÉNÉRALITÉS. — La rente viagère est, ainsi que nous l'avons dit, le droit d'exiger pendant un certain temps, ordinairement
la vie du créancier, les intérêts d'un capital qui n'est ni exigible de
la part du créancier, ni remboursable par le débiteur : ou, en autres
termes, une créance d'arrérages payables pendant la vie d'une ou
plusieurs personnes déterminées, le plus ordinairement pendant la
vie du créancier ( V . la F. 5 9 7 à 6 0 1 ) .
Elle est, comme les rentes perpétuelles, rangée dans la classe des
droits mobiliers. Comme elles, elle constitue un être moral, un droit
principal produisant des fruits civils ; aussi voyons-nous que l'usufruitier d'une rente viagère garde, en toute propriété, les arrérages
qu'il a perçus, et qu'il n'est tenu de rendre, quand son usufruit
cesse, que le droit de percevoir les arrérages à échoir (art. 5 8 4 , 5 8 8 ,
1 4 0 1 - 2 ° , 1568.
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Est-ce un droit m o bilier ?
Est-ce un droitprincipal, productif de
fruits civils ?

1538).

Les arrérages de la rente viagère, comme ceux des rentes perpétuelles, se prescrivent par cinq ans (art. 2 2 7 7 ) , tandis que le droit
lui-même ne se prescrit, comme les rentes perpétuelles, que par
trente ans (art. 2 2 U 2 ) .

Qu'est-ce q u e la
rente viagère r

Par q u e l temps se
prescrivent les a r r é rages ?
Par q u e l temps s e
prescrit la r e n t e e l l e même T

396

*68,

Art.
1Û69.

CODE NAPOLÉON. LIVRE I I I .

1019. — I I . COMMENT ELLE PEUT ÊTRE ACQUISE ou CONSTITUÉE.— Elle

peut l'être à titre onéreux ou à titre gratuit.
Cojnment ypeut-elle
1 0 2 0 . — I I I . CONSTITUTION A TITRE ONÉREUX. — Elle peut être
être constituée ?
constituée moyennant l'aliénation d'un capital en argent, d'un
meuble ou d'un immeuble.
La constitution d'une rente viagère, moyennant un corps certain
La constitution d'une rente à titre onémobilier ou immobilier, est un contrat purement consensuel ; car, dans
reux est-elle un contrat réel ?
notre droit, la tradition n'est plus nécessaire pour transférer la propriété. Je vous promets la proprié/ de mon immeuble, et, en échange
de ma promesse, vous vous engagez à me payer 5 , 0 0 0 fr. d'arrérages
tant que je vivrai : dès cet instant la rente est constituée ; dès cet
instant vous me devez des arrérages, car, dès cet instant, la propriété
de mon immeuble vous est acquise, quoique la tradition ne soit pas
encore faite.
La constitution d'une rente viagère moyennant une somme d'argent, ou moyennant un meuble in génère, moyennant, par exemple,
tant de mesures de blé, est, en principe, un contrat réel, car ici la
tradition est nécessaire pour transférer à celui qui promet les arrérages la propriété du capital promis en échange.
Peut - on convenir
Cependant rien n'empêche de convenir que les arrérages seront
que les arrérages seront payables avant le payés avant le terme stipulé pour la tradition du capital : cette clause
terme stipulé pour la est permise dans les rentes viagères, à cause du caractère aléatoire
tradition du capital ?
qu'elles présentent. Elle ne rend pas, en effet, le contrat usuraire, car
celui qui promet de payer les arrérages avant l'acquisition du capital reçoit, à titre d'équivalent, la chance de gagner le capital si le
créancier meurt dans un bref délai.
Elle ne serait pas valable, au contraire, dans les rentes perpétuelles
Cette clause seraitelle valable dans les
stipulées
moyennant la promesse d'une somme d'argent; la convenrentes perpétuelles t
tion serait nulle, comme usuraire, si les arrérages payés avant la <•
tradition, réunis à ceux payés postérieurement, dépassaient le taux
de l'intérêt légal.
1 0 2 1 . — Du principe que la constitution à titre onéreux d'une
La rente; viagère
constituée à titre onérente
viagère est essentiellement aléatoire, il résulte :
reux n'est-elle pas un
contrat aléatoire ?
1 ° Que la partie qui aliène son capital peut stipuler des arrérages supé-

Qu'en faut-il conclure ?
Les arrérages peuvent-ils dans les rentes viagèies, être supérieurs au 5 p. 100?

La constitution d'une rente viagère,dont
les arrérages n'excèdent pas le 5 p . 100,
n'est-elle pas une d o nation déguisée de la
nue-propriété du capital.

rieurs au taux légal, par exemple, à 1 0 , 2 0 , 5 0 p. 1 0 0 (art. 1976).—

Sila personne dont la vie sert de terme à la rente meurt peu de temps
après qu'elle a été constituée, le gain sera pour le débiteur qui n'aura
payé en arrérages qu'une valeur bien inférieure au capital qu'il a
reçu et qu'il conserve. Si elle vit longtemps, le gain sera pour le
créancier qui aura reçu en arrérages une somme supérieure au capital qu'il a donné, et aux intérêts légaux qu'il en eût retirés au
moyen d'un prêt ordinaire.
Mais que décider si barente n'excède pas le taux légal, par exemple, si un capital de 1 0 0 , 0 0 0 fr. a été aliéné moyennant une rente
viagère de 5 , 0 0 0 fr.? le contrat n'est-il pas alors une donation du
capital? Non, le contrat est toujours à titre onéreux et aléatoire. En
effet, on ne place pas toujours son argent à 5 p. 100 : le plus souvent
c'est à 4 ou à 3 p. 100 qu'on le prête ; de là il résulte que, si j'ai l'espoir de vivre longtemps, j e puis avoir intérêt à aliéner mon capital
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moyennant une rente viagère à 5 p. 100. Il y a alors pour l'intérêt
de mon argent 3 ou 4 p. 100, et pour l'aléa 2 ou 1 p. 100.
1022. — Cependant, si l'aléa n'est pas sérieux, par exemple, si une
personne très-vieille et malade aliène un capital de 100,000 fr.
moyennant 3,000 fr. d'arrérages payables chaque année, tant qu'elle
vivra, le contrat est alors une donation déguisée de la nue-propriété
du capital. Cette donation serait néanmoins valable; car il est de
principe que les sommes d'argent, ou autres choses mobilières, peuvent être valablement données par simple tradition, sans qu'il soit
nécessaire de dresser un acte authentique contenant mention expresse de l'acceptation du donataire. Elle ne pourrait être annulée
que pour défaut de capacité.
1023. — 2° Que l'aliénation d'un immeuble moyennant une rente via- L'aliénation d'nu
immeuble, moyennant
gère n'est pas rescindable pour cause de lésion de plus de sept douzièmes.
une rente viagère,ost— Les chances ne peuvent pas, en effet, être appréciées, estimées. elle rescindable pour
cause de lésion de plus
Mais si l'immeuble a été aliéné moyennant des arrérages qui de sept douzièmes ?
n'excèdent pas le revenu probable qu'il peut donner chaque année, Si l'immeuble a été
aliéné moyennant des
le contrat conserve-t-il son caractère de contrat à titre onéreux et arrérages qui n'excèpas le revenu
aléatoire? Oui encore. En vain dira-t-on que la rente ne représente dent
probable qu'il pouira
donner
chaque année,
que l'usufruit ; que la nue-propriété de l'immeuble a été aliénée sans le contrat
est-il enprix, et, par conséquent, à titre gratuit : le raisonnement ne serait core aléatoire?
Ne peut-on pas dire
pas juste. La rente représente plus que l'usufruit; ce qui le prouve, qu'il
renferme une
donation
déguisée de
c'est que si l'immeuble périt, la rente continue cependant à être
la nue-propriété, ou
servie. Il y a toujours un aléa qui rend le contrat non susceptible de tout au moins, une
vente à vil prix, resrescision pour lésion.
cindable pour cause
Toutefois cela n'est vrai qu'autant que l'aléa existe sérieusement. de lésion?
Si la rente était telle qu'il n'y eût en réalité, pour le débiteur des
arrérages, aucun risque sérieux à courir, par exemple, si l'aliénateur
de l'immeuble était très-vieux et l'immeuble peu exposé aux risques,
comme un champ, on pourrait voir, dans l'opération suivant les
circonstances, une vente à vil prix, rescindable pour lésion, ou une
donation déguisée, nulle pour vice de formes.
Je dois dire cependant que, selon plusieurs jurisconsultes, les donations même immobilières, faites sous l'apparence d'un contrat
onéreux, sont valables quand elles ne sont pas frauduleuses, c'est-àdire quand elles ne sont pas faites à une personne incapable, ou dans
le but d'éluder la loi sur la réserve (V. le n° 493).
1024. — 3° Que la constitution de la rente viagère est nulle quand elle
Ait.
a été constituée sur la tête d'une personne décédée, c'est-à-dire quand on 1974 et 1975.
a pris pour terme la vie d'une personne qui n'existe plus. — Le consti- Pourquoi la rente
constituée sur
tuant, en effet, aliène son capital pour acquérir une créance d'arré- viagère
la tète d'une personne
rages, créance aléatoire qui peut s'éteindre aujourd'hui, demain, qui était morte au
jour du contrat estmais qui peut durer pendant un grand nombre d'années. Or, dans elle nulle ?
l'espèce, cette créance aléatoire n'a pas été acquise, car elle n'a pas
existé un seul instant de raison. L'aliénation du capital est donc nulle
faute de cause.
1025. — La loi va même plus loin : elle prononce la nullité du Quid,si la personne
sur la tête de laquelle
contrat lorsque la rente a été constituée sur la tète d'une personne qui elle a été constituée
meurt quelque temps
était vivante, mais déjà atteinte, au moment du contrat, d'une ma- aprè*
le contrat 1

Source BIU Cujas

398

CODE NAPOLÉON. LIVRE I I I .

ladie de laquelle elle est morte dans les vingt jours de la date du
contrat.
Le capital est reçu par le débiteur des arrérages comme équivalent de la chance de perdre. : or, dans l'espèce, cette chance de perte
n'a été qu'apparente ; au fond, elle n'a pas existé, puisque la personne dont la vie devait servir de terme à la rente était frappée de
la maladie qui devait certainement"la faire mourir. Le contrat est
donc encore nul faute de cause.
Mais, pour qu'd en soit ainsi, trois conditions sont nécessaires ; il
faut : 1° que la personne sur la tète de laquelle la rente a été établie
soit malade au moment du contrat ; 2° qu'elle meure de cette même
maladie; 3° qu'elle meure dans les vingt jours.
Faut-il distinguer
Pothier ajoutait cette quatrième condition : que la maladie ait été
si la maladie de cette
inconnue
du constituant. 11 y avait alors une erreur substantielle qui
personne était ou non
connue du consti- viciait le contrat. Mais Pothier maintenait le contrat au cas où il
tuant y
était exempt d'erreur, c'est-à-dire quand le constituant avait connu la
maladie. Le Code ne distingue pas: le contrat est nul même au cas
où la maladie a été connue, nul faute de cause ; — à moins toutefois
qu'il n'apparaisse que le constituant a voulu faire une libéralité,
auquel cas elle serait maintenue, si, d'une part, le capital livré consistait en argent ou autres choses mobilières, et si, d'autre part, celui
qui l'a reçu était capable de recevoir à titre gratuit du constituant.
Faut-il distinguer si
1026. — Le contrat serait nul lors même que la v i e du constituant,
la rente était consticréancier
des arrérages, aurait été prise comme terme de la rente.
tuée sur la tête du
constituant lui même Il est vrai qu'il n'a pu ignorer la maladie dont il était atteint ; mais
ou sur celle d'un tiers?
qu'importe ! la nullité est ici indépendante de l'erreur des parties ;
elle repose sur un défaut de cause. D'ailleurs, l'erreur serait possible
même dans cette hypothèse. Chacun sait, en effet, que ceux-là même
qui sont proches de leur mort l'ignorent presque toujours.
1027. — Mais la rente constituée sur plusieurs têtes ne serait pas
La rente constituée
sur plusieurs têtes se- annulée p a r la maladie (suivie de mort dans les vingt jours) de l'une
rait-elle annulée par
la maladie (suivie de d'elles au moment du contrat. Dans ce cas, en efïet, l'aliénation du
mort dans les vingt
jours) de l'une d'elles capital a une cause, puisque le constituant a encore la chance de gaau moment du contrat? gner. Son erreur, si elle existe, ne peut pas même motiver la nullité : ce n'est pas une erreur substantielle. A la vérité, elle a pu être
cause que la rente a été constituée à un taux moins élevé ; mais la
lésion n'est pas ici une cause de rescision.
1028. — 4° Que le constituant ne peut pas faire résoudre le contrat
Art. 1978.
Si le débiteur ne pour cause du défaut de paiement des arrérages. — C'est une dérogation
paie pas les arrérages au principe de l'art. 1184; elle se justifie par la nature essentiellele créancier peut-il
faire résoudre le con- ment aléatoire du contrat de rente viagère. Dès que la rente a
trat?
Pourquoi ne le existé, les choses ne sont plus entières, et il est impossible de les
peut-il pas ?
ramener au même état qu'auparavant. Le débiteur des arrérages qui déjà a supporté les mauvaises chances, doit conserver l'espoir des bonnes. Il serait inique de les lui enlever, et c'est ce qui
arriverait si le contrat était résolu.
Cependant le droit du créancier est exposé, puisque le débiteur ne
Que peut-il faire
alors 't
paie pas ; aussi la loi vient-elle à son secours : elle lui permet de saisir les biens de son débiteur jusqu'à concurrence d'une somme suf-
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fisante pour produire des intérêts égaux aux arrérages ; la somme
réalisée au moyen de la vente des biens saisis est placée, et l'intérêt
des biens en provenant affecté au service de la rente.
1029. — Si le débiteur n'a pas assez de biens pour produire un ca- Quid, si la vente
des biens du débiteur
pital suffisant à la sûreté du créancier, celui-ci peut alors demander ne donne pas un casuffisant pour
la résolution du contrat, en se fondant sur l'art. 1977, qui prononce pital
produire, en l e plala résolution du contrat lorsque le débiteur ne donne pas les sûretés çant, des intérêts
qu'il est obligé de fournir (art. 1977); mais la résolution ne sera égaux aux arrérages?
prononcée que pour l'avenir. Ainsi, le créancier n'aura droit qu'à la
restitution d'un capital calculé sur la durée probable de la rente.
A r t . 1979
1030.— 5» Que le débiteur ne peut pas se décharger de l'obligation de
débiteur peut-il
payer les arrérages en offrant de restituer le capital qu'il a reçu et de re- se Ledécharger
de l'ononcer à répéter les arrérages déjà payés. — Quelque onéreux que soit bligation de payer les
arrérages, en offrant
le service de la rente, il doit la subir. Il sera ruiné peut-être ; mais il de restituer l e capital et de renoncer
pouvait s'enrichir. Il doit subir la loi de son contrat.
aux
arrérages déjà
1031. — IV. CONSTITUTION A TITRE G R A T U I T . — Une rente viagère payés?
peut être constituée soit par donation entre-vifs, soit par testament.
A r t . 1969.
La rente constituée à titre gratuit n'a plus aucun rapport avec le Comment la rente
peut-elle être constiprêt.
tuée à titre gratuit ?
La rente constituée
Si elle l'a été par testament, il n'y a pas même de contrat.
par donation est-elle
Si c'est par donation, c'est bien encore un contrat, mais ce n'est un contrat aléatoire ?
plus un contrat aléatoire.
Art. 1970.
1032. — Une rente viagère constituée par testament ou donation
est, comme toute autre libéralité, nulle pour défaut de capacité, r é - La rente constituée
à litre gratuit n'estvocable pour cause de survenance d'enfant, d'ingratitude et d'inexé- clle pas soumise, soit
quant au fond, soit
cution des conditions, rapportable quand elle est faite à un successi- quant
aux formes, aux
règles
ordinaires des
ble, réductible quand elle excède la quotité disponible.
libéralités?
Mais comment saura-t-on si elle excède ou non la quotité disponi- E s t - e l l e soumise
la réduction ? Mais
ble ? Un testateur qui a un enfant et 60,000 fr. lègue 3,000 fr. deàcomment
saura-ton
si
excède
ou
rente viagère : la quotité disponible, qui est de 30,000 fr. en capital, non elle
la quotité dispoest-elle dépassée ? Elle ne le sera certainement pas si le rentier ne vitnible ?
Comment
la loi
qu'un an ou deux ; mais il peut vivre cinquante, quatre-vingts ans, s'est-elle
tirée de cetauquel cas elle serait certainement dépassée. Or, l'époque de sa mort te difficulté ?
étant inconnue, la solution de la question est presque impossible. La
loi s'est tirée de cette difficulté en disant au réservataire : C'est vous
qui serez juge; examinez, faites vos calculs. Si vous croyez que le
rentier vivra peu, servez la rente ; si vous pensez qu'il vivra longtemps, abandonnez la quotité disponible en toute propriété — (V.,au
2 exam., les u 614 et 615).
Cependant il ne sera pas toujours possible d'éviter l'estimation. Son système est-il
En effet, si le légataire de la rente viagère se trouve en concours toujours praticable ?
avec d'autres légataires, la réduction devant alors se faire, au marc
le franc entre tous les légataires, il faudra bien apprécier et déterminer par un chiffre la valeur de la rente, car autrement la réduction proportionneite serait impossible. Sa valeur devra être déterminée approximativement d'après les circonstances, l'âge et la santé
de la personne dont la vie détermine le temps qu'elle doit durer.
1033. — La constitution d'une rente viagère peut être gratuite
Alt. 1973.
quant au fond sans l'être quant aux formes. Je veux parler du cas où La
constitution
e

os
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d'une rente ne peutelle pas être gratuite
quant au fond, sans
l'être quant aux formes ?
Quel est l e motif de
cette exception t
La rente constituée
au profit d'un tiers,
comme condition d'un
contrat à titre onéreux qu'on fait pour
s o i - m ê m e , peut-elle
être révoquée par le
constituant tant que
ce tiers n'a pas accepté ?
Le constituant a-til toujours cette faculté t
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elle est constituée au profit d'un tiers, comme condition d'un contrat
à titre onéreux qu'on fait pour soi-même. C'est à cette hypothèse que
fait allusion l'art. 1973, quand il ditque la rente peut être constituée
au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre
personne. Exemple : je vous vends ma maison pour 10,000 fr. qui me
seront payés, et, en outre, moyennant une rente viagère de 500 fr.
que vous paierez à Paul; ou, sans rien stipuler pour moi-même : je
vous vends ma maison moyennant une rente viagère que vous paierez à Paul. Dans les deux cas, j'offre, à titre de libéralité, une rente
viagère à Paul ; et cependant l'acceptation de Paul n'est pas assujettie aux formes requises pour l'acceptation des donations : elle peut
être faite sous seing privé ; elle peut même être tacite, et, par exemple, résulter du fait même de la perception des arrérages. Les formes ne sont pas ici nécessaires, parce que la libéralité n'est que
l'accessoire, la condition d'un autre contrat principal qui est purement consensuel : c'est l'applicatioR de l'art. 1121.
Mais si cette rente viagère n'est pas une libéralité quant aux formes, c'en est une quant au fond ; elle sera donc nulle pour défaut
de capacité, révocable pour cause de survenance d'enfant, d'ingratitude ou d'inexécution des conditions, rapportable si elle est faite à un
successible, réductible si elle est excessive.
Tant qu'elle n'a pas été acceptée par Paul, au profit duquel elle
a été stipulée, je puis retirer mon offre e\ m'nttribuer le bénéfice de la rente; à moins toutefois que l'acheteur n'ait un intérêt légitime à ce que la rente profite à Paul plutôt qu'à moi, comme
cela arriverait, par exemple, si l'acheteur était le père ou le fils de
Paul ( V . l'explic. de l'art. 1421).

Quelle idée exprim e - 1 - o n quand on
dit qu'une rente viagère
est constituée
sur la tête d'une personne ?
Peut-elle être constituée sur la tête du
débiteur 1 sur la tête
d'un tiers ? sur plu
sieurs têtes ?

Dans e e dernier
cas s'éteint elle par
partie à chaque décès, ou bien est-elle
réversible sur la tête
du survivant ?

1034. — V . SUR LA TÊTE DE QUI PEUT ÊTRE CONSTITUÉE UNE RENTE

V I A G È R E . — Quand on dit qu'une rente est constituée sur la tète d'une
personne, on ne veut pas dire que c'est cette personne qui a droit aux
arrérages ; on exprime cette idée que la vie de cette personne sert de
terme à la rente, que la rente s'éteindra quand cette personne
mourra.
Elle est ordinairement constituée sur la tête de celui qui doit percevoir les arrérages, du créancier; mais elle peut l'être aussi sur la
tête du débiteur et même sur la tète d'un tiers activement ou passivement étranger à la rente.
Enfin elle peut être constituée sur plusieurs tètes, pour s'éteindre
par partie, à chaque décès, ou bien avec réversibilité sur la tête des
survivants, jusqu'à ce que tous soient morts. La question de savoir
si la rente constituée sur plusieurs têtes, sans explication, est ou
n'est pas réversible sur la tète des survivants, doit être décidée en
fait, selon les circonstances (1).

(1) Lorsqu'une reute viagère a été, durant le mariage, constituée avec des valeurs prises dans la communauté, au profit et sur la tête des deux époux, le droit
à cette rente appartient à la communauté. Partant, on le doit comprendre, quand
la communauté vient à se dissoudre, dans la masse des biens partageables. —
Mais que décider s'il a été stipulé réversible sur la tête et au profit de l'époux
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1035.

— V I . Si LES RENTES VIAGÈRES PEUVENT ÊTRE CONSTITUÉES

Art. 1981.

INSAISISSABLES. — La rente constituée à titre onéreux ne peut pas La rente viagère
être constiêtre déclarée insaisissable; autrement on verrait un débiteur dé- peut-elle
tuée insaisissable ?
truire le gage de ses créanciers antérieurs, tout en conservant pour La rente déclarée
insaisissable ne peutlui-même une véritable fortune, et tromper ses créanciers futurs par elle pas être saisie par
l'apparence mensongère d'un crédit qu'il.n'a pas. Ce serait d'ailleurs certains créanciers if
Peut-elle l'être en
se mettre, de fait, dans l'impossibilité de contracter des dettes, et totalité ?
personne ne peut s'interdire à soi-même la faculté de s'obliger.
Lorsqu'elle est constituée à titre gratuit, elle peut être déclarée La rente constituée
titre d'aliments ne
insaisissable. Ce caractère d'insaisissabilité ne nuit point aux àpeut-elle
pas être saicréanciers du donataire ou du légataire de la rente, puisqu'il ne sie par certains créanciers?!
diminue en rien leur gage. Ils n'ont pas dû, en effet, compter sur
une libéralité qui leur profitât malgré le donateur.
La clause d'insaisissabilité est même sous-entendue lorsque la rente
est déclarée constituée ou léguée pour subvenir aux aliments du donataire ou du légataire (art. 5 8 1 - 4 ° , C. p r . ) .
La rente déclarée insaisissable peut néanmoins être saisie par des
créanciers postérieurs à la donation ou à l'ouverture du legs, en vertu
delà permission du juge et pour la portion qu'il détermine (art. 5 8 2 ,
C. p r . ) .
La rente donnée ou léguée à titre d'aliments peut être saisie pour
cause d'aliments (art. 5 8 2 , C. p r . ) .
1036.

— V I I . DES EFFETS DE LA RENTE VIAGÈRE ENTRE LES PARTIES.

Art. 1977.

— Le débiteur doit :
Quelles sont lesobli1 ° Fournir toutes les sûretés promises. — S'il n'accomplit pas cette gatious du débiteur
des arrérages 1
obligation, par exemple, s'il ne donne pas la caution ou l'hypothè- S'il ne fournit pas
que qu'il a promise pour la garantie du créancier, celui-ci peut les sûretés promises,
que peut fairelecréandemander la'résolution du contrat et, par suite, la restitution du ca- cier ?
se fait rendre
pital. Le créancier conserve les arrérages payés jusqu'au moment de sonS'ilcapital,
garde-t-il
tous
les
arrérages qui
la résolution, quoiqu'ils soient de beaucoup supérieurs à l'intérêt
lui ont été payés ?
légal que le débiteur a pu retirer du capital pendant le temps qu'il
en a joui. En effet, l'excédant des arrérages sur l'intérêt légal du
capital n'a pas été payé sine causa, car le créancier, jusqu'au moment
de la résolution, a couru le risque de perdre le prix de la rente :
l'excédant des arrérages payés sur l'intérêt que le débiteur a retiré
du capital est l'équivalent de ce risque.
1037. — La résolution n'a pas lieu de plein droit par le seul fait Si le débiteur n'a
fourni, au terme
du défaut de fournir les sûretés promises ; les juges peuvent accor- pas
convenu, les sûretés
promises,
la résolution
der uu délai au débiteur pour les réaliser.
de la rente a-t-elle
La rente tient donc toujours tant qu'aucun jugement n'en a pas lieu de plein droit T
prononcé la résolution. De là d suit : i ° que le débiteur conserve le Quid,i'\ la personne
la tète de laquelle
capital si la rente pour service dé laquelle les sûretés promises n'ont sur
la rente est constituée
survivant? Quatre systèmes ont été soutenus. Dans les trois premiers on tient pour
valable la clause de réversibilité et on l'exécute. Dans le premier, l'époux survivant acquiert à titre onéreux la part de son conjoint décédé, mais à charge d'une r é c o m pense envers la communauté.— Suivant le second, il l'acquiert à titre onéreux, sans
doute, mais saus charge de récompense. — D'après le troisième, il l'acquiert sans
charge de récompense, mais à titre gratuit.—Knfin, suivant le quatrième système,
et c'est le mien, la clause de réversibilité est nulle et de nul effet ( V . la note que
j'ai publiée dans le recueil périodique de M . Dalloz, 18C5, 2, 73).

m.
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meurt depuis la d e - pas été données, vient à s éteindre par la mort de la personne sur
mande en résolution,
mais avant le juge- laquelle elle a été constituée depuis la demande, mais avant que les
ment 1
juges aient prononcé : alors, en effet, la résolution n'aurait plus de
Quid, si les sûretés
promises sont
offer- cause ; — 2° que la résolution n'est pas prononcée si les sûretés protes depuis
la d e mande et avant le ju- mises sont offertes depuis la demande, mais avant le jugement. Tougement ''
tefois, le débiteur doit payer les frais occasionnés par son retard à
L e débiteur peut-il
remplir
ses obligations ; — 3° que si le jugement de résolution est susencore les fournir après le jugement qui
ceptible
d'appel, le débiteur peut encore fournir utilement les sûrea prononce la résolution, si ce jugement tés promises, car le tribunal d'appel doit, pour prononcer, considéest susceptible d'aprer l'état des choses et l'intérêt des parties au moment oû il prononce.
pel ?

Tout ce que nous avons dit de celui qui ne fournit pas les sûretés
promises est également applicable à celui qui détruit ou diminue
celles qu'il avait données, car il n'y a pas de différence entre ne pas
réaliser les sûretés promises et retirer les sûretés réalisées (art. 1188).
1038. — 2° Payer les arrérages tant que dure la rente, quelles que
Que peut faire le
créancier si le débi- soient l'importunité et la charge toujours renaissante des arrérage s (W. le
teur ne paie pas les
il 1030). — L e défaut de paiement des arrérages n'autorise pas le
arrérages?
créancier à demander la résolution du contrat ; il n'a que le droit de
faire saisir les biens du débiteur, et de faire ensuite consentir ou
ordonner, sur le prix provenant de la vente des biens saisis, le placement d'une somme productive d'intérêts égaux aux arrérages (V. le
n° 1028).
— Les arrérages, étant des fruits civils, s'acquièrent jour par jour;
Art.
1980
Comment s'acquiè- le créancier n'y a droit, par conséquent, qu'à proportion du nombre
rent les arrérages ?
de jours qu'a vécu la personne sur la tète de laquelle la rente était
L e terme payé d'avance doit-il être res- constituée ; à moins qu'il n'ait été convenu qu'ils seraient payés d'atitué si la rente s'éteint avant que le vance, auquel cas le terme dans lequel on est entré quand la rente
terme soit écliu 1
s'éteint est complètement gagné.
0

Art.

1982.

Quand s'éteint la
rente viagère ?

Art.

1983.

Le créancier qui
réclame les arrérages
n'est-il pas tenu de
justifier de l'existence
de la personne dont
la v i e sert de terme
à la rente ?
Comment
fait - il
cette justification ?
Quelles différences y
a-t-il entre les rentes
perpétuelles
et les
rentes viagères ?

1039.

— V I I I . D E L'EXTINCTION D E LA RENTE V I A G È R E . — La rente

viagère s'éteint par la mort de la personne ou des personnes sur la
tête desquelles elle était constituée.
— La rente viagère dépendant de l'existence de la personne sur la
tète, de laquelle elle est constituée, le créancier ne peut réclamer les
arrérages qu'en justifiant que la personne ou les personnes dont la
vie sert de terme à la rente existaient au moment de leur échéance.
Cette preuve est ordinairement faite au moyen d'un certificat de
vie qui, aux termes de la loi des26-27 mars 1791, doit être délivré par
le président du tribunal ou par le maire. Mais ce genre de preuve
n'est pas exclusif de tout autre ; un certificat de vie délivré par un
notaire serait certainement admis comme preuve suffisante (V. la
For. 601).
1040. — I X . DIFFÉRENCES ENTRE LES RENTES PERPÉTUELLES ET LES REN-

TES VIAGÈRES. — 1° Les rentes perpétuelles sont héréditaires activement et passivement. — La rente viagère s'éteint par la mort du
rentier, quand c'est sur sa tète qu'elle a été constituée.
2" Les rentes perpétuelles sont rachetables (V. les n 1004 et 1014).
— Les rentes viagères ne le sont pas.
3» Les rentes perpétuelles, constituées moyennant l'aliénation d'un
capital mobilier, ne peuvent l'être qu'au taux légal (V. le n° 1002).
03
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— Les rentes viagères peuvent l'être au taux qu'il plaît aux parties
de fixer (V. le n° 1021).
A" Les rentes perpétuelles peuvent être résolues lorsque le débiteur
ne paie pas les arrérages (V. les n 1007,1008 et 1013). Les rentes
viagères ne sont pas résolubles pour cette cause (V. le n° 1028).
os

TITRE X I
DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.
CHAPITRE

PREMIER. — DU DÉPÔT EN GÉNÉRAL ET DE SES DIVERSES
ESPÈCES.

2G

8

répétition.

1041. — Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la
Art.
chose d'autrui pour la garder et la restituer dans son individualité
1913,
1916.
( Y . les For. 005 à 011).
Qu'est-ce que le
dépôt ?
Le dépôt se divise en dépôt proprement dit et en séquestre. L e Combien y en a-tdépôt proprement dit est l'œuvre des parties, c'est un contrat. Le il d'espèces ?
Qu'est-ce que le séséquestre est la remise d'une chose litigieuse entre les mains d'un questre >
la loi dittiers qui se charge de la garder jusqu'à ce que la contestation soit ellePourquoi
que le dépôt est
un
acte
f
finie, et de la rendre à celui qui en sera déclaré le maître. Cette remise peut être conventionnelle ou ordonnée par justice (art. 1955).
Dans le premier cas, le séquestre est un contrat ; dans le second, un
«rte judiciaire. Aussi, l'art. 1915 appelle-t-il le dépôt un acte, terme
général qui peut s'appliquer à tous les cas, à la différence du terme
plus restreint, contrat, qui n'eût pas compris le séquestre judiciaire.
CHAPITRE I I . — D U DÉPÔT PROPREMENT DIT.
SECTION PREMIÈRE. — DE

L A N A T U R E ET DE L'ESSENCE DU DÉPÔT

PROPREMENT DIT.

1012. — Le dépôt proprement dit est un contrat par lequel une
Art,
personne remet une chose mobilière aune autre personne qui promet,
1 9 1 7 à 1920.
sans stipuler aucun salaire, de la garder comme elle garderait la sienne Qu'est - ce que le
proprementdit?
propre et de la rendre dans son individualité, à première réquisition. dépôt
Est-ce un contrat
Remet... Le dépôt est donc un contrat réel qui ne se forme que par r é e l ? • '
La
convention de
la tradition de la chose qui en fait l'objet. Je vous promets de recevoir recevoir un dépôt estelle obligatoire T
votre chose en dépôt : je suis obligé, sans doute, car notre droit a Est-ce cette conpréféré à la règle romaine solus consensus non obligat, la règle con-vention qu'on appelle
dépôt ?
traire solus consensus obligat; si donc j e refuse de recevoir le dépôt,
vous aurez droit à des dommages et intérêts. Mais cette convention
obligatoire, contrat innomé, n'est pas le contrat de dépôt, qui ne
peut se former que par la remise de la chose qui doit en faire l'objet :
l'obligation de conserver cette chose et de la rendre suppose nécessairement qu'on la détient. Au reste, la tradition feinte suffit, quand Faut-il toujours une
réelle pour
le dépositaire se trouve déjà nanti à quelque autre titre, par exem- tratition
13 f o r m e r ?
ple, à titre de locataire, d'emprunteur, de vendeur, de la chose que
l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.
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1043. — Une chose mobilière... Les choses immobilières ne peuvent pas faire l'objet d'un dépôt. En effet, déposer une chose, c'est
la remettre chez quelqu'un afin de la retrouver, quand on en a bePourquoi les im- soin : or, on est toujours sûr de retrouver un immeuble. Sans doute
meubles ne peuvent- je puis confier à quelqu'un le soin d'un immeuble, par exemple, le
ils pas faire l'objet
charger de donner de l'air à ma maison, de la faire nettoyer et répad'un dépôt ?
rer ; mais alors il y a contrat de mandat.
Qui promet... Le dépositaire s'oblige directement à conserver et à
Le dépôt est-il un
contrat unilatéral ?
rendre la chose déposée ; le déposant, au contraire, ne promet rien,
il ne s'oblige pas. 11 pourra bien arriver qu'il soit tenu à quelque
chose, par exemple, si le dépositaire fait des dépenses pour conserver
la chose déposée; mais cette obligation naîtra non pas directement
du contrat, mais d'un fait postérieur et qui s'y rattachera : le dépôt
sera l'occasion, il ne sera pas le générateur de cette obligation. Aussi
le range-t-on dans la classe des contrats unilatéraux. L'écrit sous
seing privé qui en est dressé peut, par conséquent, être fait simple.
1044. — Sans stipuler un salaire... Ce contrat est donc, ainsi que le
Est-il
essentiellement gratuit P Est-ce dit l'art. 1917, ESSENTIELLEMENT gratuit; cependant l'art. 1228-2° parle
encore un dépôt si le
dépositaire a stipulé d'un dépôt salarié. Faut-il en conclure que le dépôt n'est que NATUun salaire ?
RELLEMENT gratuit? Non, la stipulation d'un salaire fait du dépôt un
louage d'industrie, ainsi que le disait Pothier, auquel le n° 2 de l'article 1928 a été emprunté.
1045. .— De la garder... Ainsi, l'objet du contrat, c'est la garde de
Art
1930.
la chose ; c'est dans ce but seulement qu'elle est livrée au déposiQuel est l'objet du
taire : celui-ci n'a pas le droit de s'en servir.
dépôt ?
Le dépositaire peutIl le peut ce pendant s'il y est autorisé par le déposant. Dans ce cas,
il se servir de la chose P
le contrat est un dépôt tant que le dépositaire ne se sert pas de la
Ne le peut-il pas
chose déposée ; jusque-là il ne doit à cette chose que les mêmes soins
quelquefois ?
Lorsqu'il a droit de
se servir de la i hose qu'il appoite aux siennes. Dès qu'il commence à s'en servir, le conet qu'il s'en sert, le trat se transforme, soit en un prêt à usage, si l'usage qu'il est autodépôt ne se transforme-t-il pas en une risé à en faire ne doit pas la consommer, et alors il doit à s'a conserautre espèce de contrat ? En qui i ce con- vation les soins d'un bon père de famille; soit en un prêt de consomtrat diffère-1-il du mation, si l'usage autorisé doit la consommer, auquel cas elle est à
prêt à usage f
ses risques et périls. Cependant ce contrat de prêt tient encore au
dépôt par un côté. En effet, celui qui a remis la chose peut en exiger
la restitution quand bon lui semble, même avant l'expiration du
terme convenu. Aussi peut-on dire que c'est un contrat innomé tenant du dépôt et du prêt.
L'autorisation de se servir de la chose peut être expresse ou tacite.
Ne suppose ton pas
quelquefois que le dé- On la suppose facilement, lorsque la chose est de celles qui se détéposant l'a autorisé à
se servir de la cho- riorent quand on ne s'en sert pas, par exemple, un tableau; difficise 7
lement, quand elle se détériore par l'usage même modéré qu'on en
fait ; plus difficilement encore quand elle se consomme parle premier
usage.
1046. — Comme elle conserverait la sienne propre... Ainsi, le dépoArt. 1927.
sitaire
ne doit à la conservation de la chose déposée que les soins qu'il
Quels soins doit-il
à la chose déposée?
apporte aux siennes. De là il suit que, s'il est négligent, inhabile dans
Pourquoi est-il tenu
moins
sévèrement l'administration de ses affaires, le déposant ne peut pas en exiger le
qu'un commodataire ?
soin d'un bon père de famille. Jl doit s'imputer d'avoir confié sa
Quelles choses peuvent faire l'objet d'un
dépôt?
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chose à la garde d'une personne ignorante et inhabile. S'il en est autrement dans le prêt à usage, c'est que l'emprunteur reçoit un service, tandis que c'est le dépositaire qui en rend un.
A la vérité, quoique le mandataire rende service au mandant, la
loi exige de lui les soins d'un bon père de famille ; mais c'est parce
que celui qui se charge de la direction d'une affaire se présente
comme étant habile a le bien diriger ; le dépositaire, au contraire, ne
promet rien de spécial. Vous me priez de recevoir votre cheval en
dépôt; j'accepte en vous disant : Mettez-le avec les miens. — C'est
vous dire que je lui donnerai les mêmes soins qu'à ceux qui m'appartiennent.
.

1047. — Ces principes nous fourniront la solution de la question
suivante.
La chose déposée et une autre chose appartenant au dépositaire
sont exposées à un même danger ; le dépositaire, qui n'en peut sauver qu'une, sauve la sienne : est-il responsable de la perte de la
chose déposée? Dirons-nous de lui ce que l'art. 1882 dit de l'emprunteur à usage ?
La négative n'est pas douteuse si la chose était plus précieuse que
celle qui a péri; car, dans ce cas, il s'est conduit comme aurait fait
tout bon père de famille.

Qu'un mandataire ?

Lorsque la chose
déposée et une chose
du dépositaire étaient
exposées à un même
danger, le dépositaire,
qui n'en pouvait sauver qu'une, est-il responsable s'il a sauyé
la sienne et laissé
périr la chose déposée?
Dans ce cas, ne fautil pas distinguer si sa
chose était plus ou
moins précieuse que
la chose déposée ?

La même décision doit être suivie si sa chose était égale en valeur
à celle qui a péri; car la loi ne lui impose pas l'obligation de préférer
l'intérêt du déposant au sien propre.
Mais il est responsable si elle était inférieure à celle qu'il a laissée
périr. En effet, si les deux choses eussent été à lui; il n'eût pas manqué de sauver la plus importante : or, il doit à la chose déposée les
mêmes soins qu'il doit aux siennes.

Si elle est moins
précieuse,doitil toute
la valeur de la chose
qui a péri ?

Mais, dans ce cas, doit-il payer toute la valeur de la chose périe ?
Non ! il dira au déposant : Si j'avais, ainsi que je le devais, sauvé
votre chose en sacrifiant la mienne, vous eussiez été obligé de me
payer la valeur de celle que j'aurais sacrifiée, puisqu'aux termes de
l'art. 1947 vous me devez compte des sacrifices qui ont eu pour objet
la conservation de la chose déposée ; donc en laissant périr votre
chose, ma faute ne vous a fait perdre que ce qu'elle valait de plus que
la mienne; dès lors, jene dois que la différence en plus entre la chose
déposée et la mienne.
1018. — La responsabilité du dépositaire doit être appréciée avec
plus de rigueur dans les cas suivants :
1° S'il s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt : par son offre d
a peut-être empêché le déposant de confier sa chose à une autre personne soigneuse et attentive.
2° S'il reçoit un salaire : alors, en effet, le contrat est plutôt
un louage d'industrie, lequel est lait dans l'intérêt de chacune
des parties, qu'un dépôt, lequel est fait dans l'intérêt exclusif du
déposant.
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3» Lorsque le dépôt a été fait uniquement (1) dans l'intérêt du dépositaire, par exemple, lorsque, sur le point d'entreprendre un
voyage, je dépose ma bibliothèque chez un ami, eu l'autorisant à
s'en servir s'il en a besoin.
4° S'il a été expressément convenu que le dépositaire répondrait
de toute espèce de faute : cette convention, étant la loi des parties,
doit être exécutée.
10-49. — La rendre dans son individualité... Ce que le dépositaire
Art. 1932.
mC't: " •:-'.•-»••- i • « . • doit rendre, c'est la chose même qui a fait l'objet du dépôt. Si donc
Que doit rendre le
dépositaire ?
elle périt sans sa faute, sou obligation s'éteint faute d'objet : Debitor
Est il libéré si la
rei
cerlœ inieritu ejus liberatur.
chose déposée périt
par cas fortuit ?
Ainsi,
les risques de la chose sont à la charge du déposant resté
Quid, si elle a été
détériorée par cas for- propriétaire : tant mieux ou tant pis pour lui si elle s'améliore ou se •
tuit?
détériore par un cas fortuit. Le dépositaire la rend dans l'état où
elle se trouve au moment où la restitution en est demandée.
Toutefois, la perte de la chose, survenue depuis que le dépositaire
Quid, si le cas fortuit est survenu d e - a été mis en demeure de la restituer, est à sa charge, à moins qu'il
puis que ledépositaire
a été mis en demeure ne prouve que la chose eût également péri chez le déposant (1302).
de restituer ?
— Le dépositaire qui reçoit un salaire peut bien, par une convenPeut-il,
par une
convention expresse, tion expresse, rendre à sa charge les cas fortuits (arg. 1772). Le déprendre à sa charge
positaire non salarié le peut aussi; mais cette clause, contenant en
les cas fortuits ?
réalité une libéralité éventuelle, ne serait valable qu'autant qu'elle
serait consentie par devant notaire, et au profit d'une personne capable de recevoir à titre gratuit.
1050. — A première réquisition... (V. la For. 610). Si aucun terme
Art. 1944,
n'a
été stipulé expressément ou tacitement, le dépositaire peut faire
Quand ledépositaire
peut-il faire, quand le
ou
le
déposant exiger, quand bon lui semble, la restitution de la
déposant peut-il exiger la restitution du chose ; cependant le déposant ne peut pas exiger une restitution imdépôt ?
médiate si la chose se trouve éloignée du lieu où la restitution doit
se faire, ni le dépositaire faire une restitution intempestive.
Si un terme a été stipulé, le dépositaire ne peut pas se décharger
Si un terme a été
stipulé, le dépositaire du dépôt et forcer le déposant de le recevoir avant le terme conpeut-il faire, le déposant peut-il exiger la venu, tandis que le déposant peut en exiger la restitution quand
restitution avant l'échéance du terme ? bon lui semble ; car c'est uniquement dans son intérêt qu'il a été
Le dépositaire n'est- stipulé.
il pas, dans certains
cas, autorisé à refuser
L'art. 1944, qui établit cette règle, indique cependant une excepla restitution?
tion : le dépositaire n'est pas tenu de restituer le dépôt avant ni même
après le terme convenu, s'il a été fait entre ses mains 'une saisie-arrêt
ou une opposition à la restitution. Ajoutez-en deux autres que nous
fournissent les art. 1938 et 1948.,
1051.—La garde d'une chose entre somment comme accessoire
Lorsque la garde de
la chose n'est que le dans un autre contrat ; mais alors elle ne constitue pas un dépôt.
but accessoire que les
parties se sont pro- Ainsi, je charge quelqu'un de conduire mon cheval à la foire et de
posé, y a-t-il dépôt ?
le vendre : c'est un mandat que j ' a i donné, bien que le mandataire
doive avoir soin de la chose que je lui ai confiée. En effet, la garde
de la chose n'est ici que le but secondaire, accessoire de notre contrat :

(1) Uniquement est de trop, car il est impossible de concevoir un dépôt dans
l'intérêt exclusif du dépositaire. Un tel dépôt ne serait rien autre chose qu'un
prêt à usage.
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or, c'est toujours au but principal du contrat qu'd faut s'attacher
pour en déterminer la nature.
1 0 5 2 . — Terminons cette théorie générale en comparant le dépôt Quelles DIFFÉRENCES
y a-t-il entre le DÉPÔT
avec le prêt À usage.
et le prêt à usage *
1 ° L'emprunteur reçoit la chose pour s'enservir.—Le dépositaire la
reçoit pour la garder sans pouvoir sans servir. S'd est autorisé À s'en
servir, dès qu'il use de cette faculté, il se forme un contrat innomé
qui tient tout À la fois du dépôt et du prêt ( V . le n° 1 0 4 5 ) .
2° L'emprunteur reçoit un service. — Le dépositaire en rend un.
3° L'emprunteur doit À la conservation de la chose tous les soins
d'un bon père de famille.— Le dépositaire ne lui doit que les mêmes
soins qu'il apporte aux siennes.
4 ° Dans le prêt À usage, le terme stipulé l'est au profit du débiteur, l'emprunteur.— Dans le dépôt, il appartient au créancier,
le déposant.
— La théorie générale du dépôt étant connue, nous n'avons plus
que les détads À donner.
Comment se DIVISE
— Le dépôt proprement dit est volontaire ou nécessaire.
le dépôt proprement
dit r
SECTION II. — DU DÉPÔT VOLONTAIRE.

1 0 5 3 . — Le dépôt volontaire est celui qui se forme en vertu d'un
A r t . 1921.
consentement libre et spontané, À la différence du dépôt nécessaire, Qu'est ce QUE LE déqui est déterminé par des circonstances impérieuses, telles qu'un in- pôt volontaire T
L e dépôt NÉCEScendie, un tumulte, un naufrage, circonstances qui ne laissent au saire ?
déposant ni la liberté de ne pas faire le dépôt, ni le temps pour choisir le dépositaire.
1054. — I . D E LA CAPACITÉ DES PARTIES. — « Le dépôt ne peut être
Art.
régulièrement fait que par fe propriétaire de la chose déposée ou de
1922, 1925,
1926,
1938,
son consentement exprès ou tacite (art. 1 9 2 2 ) . » Entendons bien
L e dépôt fait à non
cette règle : elle signifie que le dépôt fait à non domino ne peut pas domino
est-il valaêtre opposé au propriétaire de la chose déposée. Ainsi, le dépositaire b l e ?
N'est-ce PAS seun'a pas contre lui l'action contraria dépositi pour obtenir la répara- lement à LÉ' GARD du
QU'IL N'EST
tion du dommage qu'ont pu lui causer les vices cachés de la chose, propriétaire
PAS valable ?
ou pour réclamer le salaire lorsqu'il en a été promis un. Quant aux
dépenses qu'il a faites pour conserver le dépôt, il peut en demander
le remboursement par l'action utile de gestion d'affaires. En un mot,
entre le propriétaire et le dépositaire le contrat ne produit aucun
effet.
Mais il est valable entre le dépositaire et le déposant ; ce qui le Que doit faire LE dé*
qui DÉCOUVRE
prouve, c'est que le dépositaire ne peut pas refuser de restituer la positaire
que la chose a été
chose, lors même qu'il a la preuve qu'elle n'appartient pas au dépo- volée et LA PERSONNE à
laquelle elle APPARsant, qu'elle a été volée (art. 1938).
tient?
Toutefois si la circonstance que la chose déposée n'appartient pas
au déposant n'empêche pas le dépôt de valoir inter partes, elle le modifie néanmoins : la loi veut, en effet, que le dépositaire qui découvre
que la chose a été volée, et la personne à qui elle appartient, avertisse le propriétaire avec sommation de la réclamer dans un délai
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déterminé et suffisant. (La loi ne fixant aucun délai, c'est au tribunal
à décider en fait si celui qui a été donné était suffisant.)
Quid, s'il n'avertit Le dépositaire qui manquerait à ce devoir serait passible de dompas le propriétaire T
mages et intérêts envers le propriétaire, et même puni comme complice du vol s'il avait reçu le dépôt, sachant bien que la chose qui lui
était remise avait été volée.
De là il suit que, s'il est actionné en restitution par le déposant, il
S'il est actionné en
restitution, peut - il peut, afin d'échapper à toute responsabilité, refuser de restituer imrefuser de restituer
médiatement, soit afin de dénoncer le dépôt au propriétaire, soit
immédiatement ?
pour attendre l'expiration du délai d'une dénonciation déjà faite.
Si le propriétaire se présente, le dépositaire ne doit pas lui restiSi le propriétaire
tuer
la chose, car ce n'est pas à lui de décider si elle lui appartient
revendique, le dépositaire peut-il sans ou non; il doit avertir le déposant de la réclamation du propriétaire,
danger lui livrer la
chose '{
et, si une contestation s'engage entre eux, garder la chose jusqu'à ce
qu'il soit décidé à qui elle appartient.
Mais si le dépositaire ne connaît pas le propriétaire, ou si celui-ci,
N'est-il pas obligé
de restituer immédia- étant averti du dépôt, laisse passer un délai suffisant sans se présentement s'il ne connaît pas le proprié- ter, le dépositaire, étant alors à couvert à son égard, doit restituer
taire, ou si, l'ayant la chose au déposant, quoiqu'il ait la preuve qu'elle ne lui appartient
averti, il ne se prépas.
sente pas '(
Si le dépôt est fait
1055. — La validité du contrat de dépôt exige de la part des parpar un incapable de
s'obliger, le déposant ties la capacité de contracter. Mais la capacité n'étant jamais requise
est-il obligé de payer
le salaire promis, et que dans la partie qui s'oblige, et les personnes capables ne pouvant
de réparer le dom opposer l'incapacité de ceux avec lesquels elles contractent, il en rémage que les vices de
la chose ont pu causer sulte que l'incapacité de l'une des parties n'empêche point que la
au dépositaire ?
partie capable soit soumise à toutes les obligations naissant du
dépôt.
Le déposant est-il incapable, tandis que le dépositaire est capable,
le déposant peut faire annuler le contrat, et par là se soustraire aux
obligations dont il serait tenu si le dépôt était valable, par exemple,
à l'obligation de payer le salaire promis ou de réparer le dommage
Quid, s'il connais- que les vices de la chose ont pu causer au dépositaire. Toutefois, s'il
sait ces vices V
connaissait ces vices, le dépôt serait de sa part un délit contre lequel
Quid, si le dépositaire a fait des dé- il ne serait pas restituable (art. 1310). Et comme il ne doit pas s'enpenses utiles ?
richir aux dépens du dépositaire, celui-ci aura contre lui une action
de in rem verso, jusqu'à concurrence de ce dont il se trouvera enrichi par suite des dépenses faites à l'occasion du dépôt.
Que s'il ne demande pas la rescision'du contrat, le dépositaire
sera tenu de toutes les obligations naissant d'un dépôt, mais l'action
directa depositi ne pourra être exercée contre lui que par le représentant de l'incapable.
1056. — L e déposant est-il capable, tandis que le dépositaire ne l'est
Si le dépôt est reçu par un incapable pas, le dépositaire peut, en faisant rescinder le contrat, se soustraire
du s'obliger, le dépositaire est-il tenu de aux obligations qui naissent d'un dépôt, par exemple, à l'obligation
garder la chose jus- de garder la chose, jusqu'au terme convenu, et de réparer le domqu'au terme convenu'
Est-il oblige de ré- mage causé par une négligence dans laquelle il ne serait pas tombé
parer le
dommage
qu'il a pu causer par s'il se fût agi de sa propre chose. Le déposant n'a contre lui qu'une
sa négligence ?
action en revendication de la chose déposée si elle existe entre ses
Quelle action le déposant a-t-il contre mains et, dans le cas contraire, une action de in rem verso jusqu'à
lui ?
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concurrence du profit qu'il a pu retirer de la perte de la chose : par
exemple, si elle a péri par la faute d'un tiers, et qu'il ait employé
utilement l'indemnité qui lui a été payée par le tiers, auteur de la
perte, le déposant peut lui demander compte de cette indemnité ;
mais s'il l'a dépensée en folles dépenses, il n'a rien à rendre (art.
1312); pourvu cependant qu'il n'ait pas agi frauduleusement, car l'incapable, quand il est dali capax, n'est pas restituable contre les
obligations nées de ses délits (art. 1310).
Le déposant, au contraire, sera tenu de toutes les obligations qui
résultent d'un dépôt.
Art.
1057. — II. DE LA PREUVE RU DÉrÔT. — On suit ici le droit commun
1923, 1924.
en matière de preuves. Ainsi, le dépôt inférieur à 150 fr. ne peut être
Comment peut être
prouvé de toutes manières, même par témoins ou par présomptions prouvé
le dépôt vode l'homme (art. 1341, 1353). Le dépôt supérieur à 150 fr. peut être lontaire ?
prouvé par témoins ou par simples présomptions de l'homme qu'autant qu'il existe un commencement de preuve par écrit, ou que
l'écrit dressé a été perdu par suite de quelque cas fortuit (art. 1347 et
1348). A défaut d'écrit, et de preuve testimoniale, dans le cas où elle
est admissible, le dépositaire est cru sur sa déclaration, soit pour le
fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour
le fait de sa restitution : actore non probante reus absolvitur. Mais le
déposant peut le faire interroger sur faits et articles, ou lui déférer
le serment.
Dans l'ancien droit, le dépôt pouvait toujours être prouvé par témoins lors même que sa valeur dépassait 150 fr. Cette dérogation au
droit commun était fondée sur cette considération que le déposant,
qui sollicite un service du dépositaire, n'ose pas, dans la crainte de le
blesser, lui marquer sa défiance en lui demandant une preuve écrite
du dépôt. C'est pour abroger cette théorie que le Code a cru devoir
dire deux fois, dans l'art. 1341, puis dans l'art. 1923, que le dépôt
est, quant à la preuve, soumis au droit commun.

Pourquoi le Code
dit-il
expressément
que le dépôt ne peut
pas être prouvé par
témoins quand il dé
passe 150 fr. ?

SECTION I I I . — DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.

1058. — I . OBLIGATIONS. — L e dépositaire est tenu :
1 ° De donner à la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il
apporte dans la garde de celles qui lui appartiennent : cette obligation a été expliquée sous les n 1046 à 1048, où nous indiquons
quatre cas dans lesquels la responsabilité du dépositaire est appliquée
avec plus de rigueur ;
2° De ne pas se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant (V. le n° 1045) ;
3° De ne pas chercher à connaître quelles choses lui ont été confiées, lorsque ces choses sont dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée ;
4° De rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
1059. — Ce quidoit être rendu... Le dépositaire doit rendre la chose
même qui lui a été remise avec tous ses accessoires, tous les fruits
os
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Art.
1927 à 1936,
En ce qui touche
les cas fortuits et les
soins que le dépositaire doit à la chose,
voyez les questions
des pages 405 et 406.

Quant au
droit
qu'il a, dans certains
cas, de se servir de
la
chose
déposée,
voyez les questions de
la page 40*
Que doit rendre le
dépositaire *

ilO
Quid, si la chose
déposée a produit des
fruits f
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qu'elle a produits, sans répondre des détériorations qu'elle peut avoir
subies indépendamment de sa faute.
Si la chose déposée est une somme d'argent, il en doit l'intérêt à
compter du jour où il est mis en demeure de la restituer. Une simple
sommation suffît; car, dans l'espèce, il est débiteur non d'une valeur en argent, auquel cas une demande en justice serait nécessaire
(art. i l 5 3 ) , mais d'un corps certain, ce qui rend applicable la règle
générale de l'art. 1139.
Le dépositaire doit rendre les mêmes pièces que celles qui ont fait
Si la chose déposée
est une somme d'ar- l'objet du dépôt, les mêmes écus, les mêmes pièces. Il est, en effet,
gent, à partir de quel
moment le dépositaire débiteur d'un corps certain, aux risques et périls du déposant. Peu
en doit-il les intéimporte que ces pièces aient augmenté ou diminué de valeur ; il est
rêts '(
Quid, si les pièces quitte en les rendant dans l'état où elles se trouvent.
d'or ou d'argent qui
ont été déposées ont
— Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par force majeure,
augmenté ou diminué
ou
par la faute d'un tiers, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la
de valeur ?
Quid, si le déposi- place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
taire a reçu quelque
chose à l'occasion de
S'il n'a reçu aucune indemnité, il est libéré, sauf au déposant à
la perte de la chose
recourir
contre l'auteur de la perte de la chose, ou à recevoir de
déposée t
l'Etat l'indemnité qu'il donne quelquefois à ceux qui ont éprouvé
des pertes dans de grands désastres.
— Si le dépositaire a vendu à bas prix la chose déposée et l'a livrée
S'il a vendu et lià
un
acheteur de bonne foi, le déposant ne peut pas la revendiquer,
vré la chose, le déposant peut-il la rel'acheteur
étant couvert par la maxime : En fait de meubles, la posvendiquer i
session vaut titre.
Mais comme cette aliénation constitue en faute le dépositaire,
Dans ce cas, le dépositaire doit-il la celui-ci doit restituer au déposant, non pas le prix de vente, mais
valeur de la chose
déposée ou le prix une somme représentative de la valeur de la chose. Il est bien enqu'il a reçu ?
tendu que si le prix était supérieur à cette valeur, c'est le prix qu'il
devrait rendre.
Si la chose déposée a été vendue à bas prix à un acheteur de bonne
Quid, n c'est l'héritier qui a vendu et foi, par l'héritier du dépositaire, dans l'ignorance du dépôt, le dépolivré la chose déposée ?
sant n'aura point d'action contre l'acheteur. Il recourra contre l'héritier; mais pour combien? Jusqu'à concurrence seulement du prix
qu'il a touché, et non pas jusqu'à concurrence de la valeur de la
chose déposée. La loi considère cette aliénation faite de bonne foi,
dans l'ignorance du dépôt, comme un cas fortuit, tandis qu'elle considère l'aliénation faite par le dépositaire comme un dol, ou tout au
moins comme une faute.
L'héritier qui n'a pas encore touché le prix doit céder au déposant
l'action qu'il a contre l'acheteur.
On décide généralement que l'héritier qui, de bonne foi, a conQuid, si l'héritier
du
dépositaire
a, sommé ou donné la chose déposée, doit la valeur qu'elle avait au
dans l'ignorance du
dépôt, consommé ou moment de sa consommation ou de la donation.
donné la chose dépo10G0. — A qui la restitution doit être faite... Le dépôt doit être
sée ?
restitué
au déposant ou à celui pour le compte duquel il a été fait,
Art.
ou au tiers délégué pour le recevoir.
1937 à 1941.
A qui le dépôt doitSi le déposant ou celui pour le compte duquel le dépôt a été fait
il être restitué T
est décédé, la chose doit être rendue à son héritier.
S'il existe plusieurs héritiers, et que la chose déposée soit suscep-
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tible d'être matériellement divisée, comme une somme d'argent, un
tas de blé, elle doit être rendue à chacun d'eux pour sa part et portion. Dans le cas contraire, les héritiers doivent s'accorder entre eux
pour la recevoir.
Si la personne désignée pour la recevoir décède, la chose doit être
rendue au déposant, car le mandat qu'avait reçu ce tiers s'est éteint
par sa mort (art. 2003).
Il en est de même s'il a été révoqué, à moins que le dépositaire
n'ait ignoré la révocation.
Si le déposant perd, depuis le dépôt, l'administration de ses biens,
la restitution doit être faite à celui qui administre pour lui, par
exemple, au tuteur, si le déposant a été frappé d'interdiction; au
mari, quand le dépôt a été fait par une femme qui s'est mariée
depuis.
Réciproquement, si le dépôt a été fait par un administrateur dont
les pouvoirs n'existent plus, la restitution est faite à la personne qu'il
représentait,par exemple, au mineur devenu majeur, ou à son nouveau tuteur si le premier a été révoqué ; à la femme devenue veuve,
quand la chose déposée par le mari appartenait à la femme.
1061. — Nous avons dit, sous le n° 1054, à qui doit être faite la res- A qui doit-il l'être
quand il a été fait
titution quand la chose a été déposée à non domino.
a non domino ?
1062. — Où doit se faire la restitution... Elle peut être exigée au
Art.
lieu même où a été fait le dépôt, à moins que la convention n'ait ex1942, 1943.
primé un autre lieu, auquel cas les frais de transport sont à la charge Ou doit] se faire la
restitution '
du déposant.
Il est souvent tacitement convenu que la chose sera restituée au
lieu où elle sera demandée. Ainsi, étant en voyage à l'étranger, à
Rome, par exemple, j e vous confie ma montre ou toute autre v a leur : d est tacitement entendu que la chose devra être restituée là
où elle sera demandée ; autrement, le dépositaire poursuivi en
France pourrait dire au déposant : Je veux bien vous rendre votre
montre, mais venez la recevoir à Rome, car c'est là qu'ede a été
déposée.
1063. — Quand doit se faire la restitution... ( Y . le n° 1050).
Quand
peut-elle,
doit-elle être
1064. — Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il décou- quand
faite '<
vre que la chose déposée est la sienne.
A r t . 1946.
1065— I I . D E L A CONTRAINTE PAR CORPS E N MATIÈRE DE DÉPÔT. —

Aux

Quid, si le déposi-

taire découvre que la
termes de l'art. 2060-1°, le dépositaire nécessaire est soumis à la con-chose
déposée est la
trainte par corps. Le même article ne la prononce pas contre le dé- sienne ?
positaire volontaire : il n'y est donc pas soumis.
Art. 1945.
Cependant l'art. 1945 déclare que le dépositaire volontaire infidèle Le dépositaire voest-il soumis
ne jouit pas du bénéfice de cession, ce qui suppose qu'd est soumis à àlontaire
la contrainte par
la contrainte par corps, puisque ce bénéfice n'est accordé qu'aux corps 1
Si le déposant repersonnes contraignables par corps.
quiert la contrainte
corps, le juge
C'est qu'en elfet d'autres lois la prononcent contre lui : c'est d'a- par
est-il obligé de la
bord l'art. 126 du Code de procédure, qui permet aux juges de la prononcer T
Etait-il nécessaire
prononcer contre toute personne, par conséquent contre le déposi- de dire que le dépoinfidèle ne
taire, pour dommages et intérêts en matière civile, au-dessus de la sitaire
jouira pas du bénéfisomme de 300 fr. ; c'est, en outre, l'art. 52 du Code pénal (qui la pro- ce de cession ?
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nonce contre tout auteur d'un délit pour les restitutions et dommages et intérêts auxquels il est condamné), combiné avec l'art. -408,
qui considère comme coupable d'un délit d'abus de confiance le dépositaire qui a dissipé ou détourné la chose déposée.
Ainsi, la chose déposée périt-elle par simple négligence du dépositaire, le juge peut, s'il le condamne à des dommages et intérêts audessus de 3 0 0 fr., accorder, au déposant qui la réclame, la contrainte
par corps.
Peut..., car la contrainte par corps est ici facultative pour le
juge. Nous verrons sous l'art. 2 0 6 0 - 1 ° qu'elle est, au contraire, obligatoire pour le juge à l'égard du dépositaire nécessaire.
Au déposant qui la réclame... car un tribunal ne peut pas d'office,
sans en être requis par le demandeur, prononcer la contrainte par
corps (V. le n° 1 1 9 5 ) .

Quelle différence y
a-t-il, au point de
vue de la contrainte
par corps, entre le
dépositaire nécessaire et le dépositaire
volontaire ?
Quelles actions a le
déposant ?
Par qi.el temps se
prescrit l'action
depositi ?
L'action en revendication est-elle prescriptible au profit du
dépositaire ou de ses
héritiers ? Quand devient-elle prescriptible?
ART.

1947, 1948.
Quelles
sont
les
obligations du déposant ?
Qu-lles garanties a
le dépositaire ?

Le dépositaire est-il infidèle, coupable de dol, le juge doit, si le
déposant la requiert, prononcer la contrainte par corps ; — doit, car
alors elle est impérative.
Au premier cas, le dépositaire négligent, mais de bonne foi, jouit
du bénéfice de cession; l'art. 1 9 4 5 ne le reluse, en effet, qu'au dépositaire infidèle.
Ausecond cas, il n'en jouit pas. L'art. 1945 n'avait pas même besoin
de le dire expressément : en effet, il est de principe que le bénéfice
de cession de biens n'appartient qu'au débiteur de bonne foi; or, le
dépositaire infidèle n'est pas de bonne foi.
En résumé, la contrainte par corps est, à l'égard du dépositaire
volontaire, facultative pour le juge si le dépositaire est négligent; impérative, s'il est infidèle. Elle est toujours impérative à l'égard du dépositaire nécessaire.
1066.

— I I I . — DES ACTIONS DU DÉPOSANT E T D E LEUR

SECTION

IV.

— DES O B L I G A T I O N S DU D É P O S A N T .

•1067. — Il est tenu : 1 ° d'indemniser le dépositaire du dommage
qu'ont pu lui causer les vices cachés de la chose ; 2 ° de lui rembourser les dépenses qu'il a faites pour la conservation du dépôt.
Ces deux obligations sont garanties par un droit de rétention : le
dépositaire est, en effet, autorisé à retenir la chose déposée jusqu'à
l'entier paiement de ce qui lui est du à raison du dépôt.
S'il a volontairement restitué la chose, il a sur elle, conformément
au n° 3 de l'art. 2 1 0 2 , un privdége pour le remboursement des dépenses de conservation ; mais il n'en a pas pour la réparation du
dommage que les vices de la chose ont pu lui causer : aucune loi
n'en accorde pour ce cas.
SECTION

1949

ARL.
à 1951.

PRESCRIPTION.

1

— Appliquez ici tout ce que nous avons dit des actions du prêteur à
usage (V. le n° 9 6 0 ) .

V . — DU DÉPÔT N É C E S S A I R E .

1 0 6 8 . — Nous l'avons défini : celui qui est déterminé par des circonstances impérieuses, telles qu'un incendie, un tumulte, un nau-
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frage, circonstances qui ne laissent au déposant ni la liberté de ne Qu'est-ce que le
nécessaire ? Eu
pas faire le dépôt, ni le temps nécessaire pour choisir le dépositaire dépôt
quoi diffère-t-il
du
( V . le n° 4053).
dépôt volontaire ?
Il diffère du dépôt volontaire sous deux principaux rapports :
La première différence est relative à la contrainte par corps (V. le
n° 1065); la seconde, à la preuve du dépôt ( V . le n° 1057). — La
preuve du dépôt nécessaire et de la valeur des objets déposés peut
être faite par témoins, lors même que cette valeur dépasse 150 fr.
C'est une application du principe que la preuve testimoniale est toujours admise lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer
une preuve écrite de son droit (art. 13-48).
Cependant la loi autorise le juge à repousser la preuve testimoniale, si la personne qui réclame le dépôt est mal famée, tandis que
le défendeur qui prétend ne l'avoir pas reçu jouit de la considération
de ses concitoyens (art. 1348-2°).
1069. — Les voyageurs étant dans la nécessité de loger chez les
Art.
personnes qu'ils ne connaissent pas et n'ayant pas le temps le plus
1952 à 1954.
souvent de s'assurer de la moralité de ces personnes, la loi considère L'apport que les
voyageurs font dans
comme dépôt nécessaire l'apport qu'ils font de leurs effets dans l'au-l'auberge où ils descendent n'est-il pas
berge ou l'hôtellerie où ils descendent. — De là il suit :
un dépôt nécessaire ?
1° Que ce dépôt peut, suivant la qualité des personnes et les cir- Quelles conséquences faut-il en tirer T
constances (art. 1348-2°), être prouvé par témoins, quelle que soit la
valeur des effets réclamés;
2° Que les aubergistes et hôteliers sont soumis à la contrainte par
corps obligatoire pour le tribunal, lors même qu'ils sont simplement
négligents (art. 2060-1°).
— L'apport des effets constitue par lui-même un dépôt ; car la loi L'apport des effets
n'exige point que les effets soient remis à l'aubergiste : d suffît qu'Us dans l'auberge constitue-til par lui-même
soient placés dans l'auberge, ou dans les lieux destinés par l'auber- un dépôt?
giste pour les recevoir. Mais il est bien entendu que la perte des
effets qui est imputable à la faute du voyageur resté à sa charge ; or,
il est en faute s'il a placé dans un lieu ouvert à tout le monde, et
sans en prévenir l'aubergiste, des effets faciles à enlever, ou s'd n'a
pas retiré la clef de sa chambre.
De plus, le voyageur qui apporte une valeur considérable en arLorsque des objets
gent, billets de banque ou autres objets précieux, doit en avertir trés-précieux ont été
apportés dans l'aul'aubergiste, afin qu'il donne à la conservation de ces objets une berge,
l'aubergiste
n'en a pas été
surveillance particulière. En cas de perte de ces effets, l'aubergiste qui
averti par le voyaqui en ignorait l'existence et qui ne pouvait pas la présumer, ne geur doit i l , en cas
de perte, une indemdevra qu'une indemnité proportionnée à la valeur des effets qu'un nité égale à la valeur
de ces objets 1
voyageur emporte ordinairement avec lui.
La responsabilité des aubergistes et hôteliers s'applique même au Répond-il du fait
fait des tiers. Ainsi, ils répondent du dommage causé ou du vol fait des tiers t
Y a-t-il dépôt
nénon-seulement par leurs domestiques ou autres personnes qu'ils cessaire lorsque le
voyageur,
quittant
emploient, mais encore par les étrangers allant et venant dans l'hô- l'hôtellerie,
contie à
l'aubergiste les effets
tellerie.
qu'il
ne veut pas
Ils ne sont point responsables des vols faits à main armée, ou par emporter ?
force majeure.
i
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— Lorsqu'un voyageur quittant son hôtellerie confie à l'aubergiste tous les effets qu'il ne veut pas emporter, le dépôt nécessaire
se convertit en dépôt volontaire.
CHAPITRE I I I . —
1070.
Art.

1955.

Combien y a - t - i l
d'espèces de séquestres?

DU SÉQUESTRE.

— Le séquestre est conventionnel ou judiciaire.
SECTION P R E M I È R E . — DU SÉQUESTRE C O N V E N T I O N N E L .

1071. — Le séquestre conventionnel est la remise faite par deux
ou
plusieurs personnes, d'une chose litigieuse, entre les mains d'un
Art. 1956.
tiers
qui se charge de la garder jusqu'à ce que la contestation soit
Qu'est-ce que le
séquestre convention- terminée, et de la rendre à celle des parties qui sera jugée devoir
nel t
l'obtenir.
L'art. 1956 suppose le séquestre fait par une seule des parties :
Y a-t-il séquestre c'est une erreur à rectifier ; car la remise de la chose litigieuse par
ou dépôt ordinaire
lorsqu'une chose liti- l'une des parties seulement ne serait qu'un dépôt ordinaire emporgieuse est remise par tant obligation pour le dépositaire de rendre la chose déposée,
l'une des parties à
u n tiers qui se char- même avant la fin du litige, à la première réquisition du déposant.
ge de la garder jusLe séquestre conventionnel est naturellement gratuit. La stipulaqu'à ce que le procès
soit vidé ?
tion d'un salaire est permise ; mais alors le contrat tient tout à la
Art. 195.Ï.
fois du dépôt et du louage d'industrie.
Le séquestre con1072. — Lorsqu'il est gratuit, il ne diffère du dépôt ordinaire que
ventionnel est-il naturellement ou es- sous ces deux rapports :
sentiellement
gra1° Le dépôt ordinaire ne peut avoir que des meubles pour objet
tuit V
(art.
1918). Le séquestre, au contraire, peut avoir pour objet nonArt.
1958 à 1960.
seulement des meubles, mais même des immeubles. Mais, dira-t-on,
Quelles différences
y a-t-il entre le sé- la garde d'un immeuble n'est qu'un mandat (V. le n" 1013). Cela
questre conventionnel est vrai quand il s'agit d'un immeuble qui n'est pas litigieux, car la
gratuit et le dépôt
garde de cet immeuble ne constitue aucun déplacement ; mais il en
ordinaire ?
est différemment ici, parce que le séquestre ayant souvent pour but
de transporter temporairement la possession, objet du litige, sur la
tète du dépositaire qui aura possédé pendant le procès pour le
compte de la partie gagnante, il est vrai de dire qu'il y a eu déplacement, que la chose litigieuse, la possession, a été remise chez un
tiers pour y être retrouvée.
« 2° Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé
avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les
parties intéressées ou pour cause jugée légitime. » Cette règle est
présentée par l'art. 1900 comme la seconde différence avec le dépôt
ordinaire : j'avoue que j ' a i peine à la comprendre. Si le dépôt ordinaire est fait par plusieurs personnes avec terme convenu pour la
restitution, n'est-il pas vrai que le dépositaire ne pourra être déchargé avant l'expiration du terme que du consentement des déposants? N'est-il pas vrai aussi que, dans le séquestre, comme dans le
dépôt, la restitution pourra être demandée avant l'expiration du
terme fûn du litige) par tous les déposants ? Tout ce que l'art. 1960
dit de spécial, c'est que, dans le séquestre, le dépositaire peut se
faire décharger avant l'expiration du terme, pour une cause dont
la légitimité est laissée à l'appréciation des juges. Aucun texte n'ac-
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corde la même faveur au dépositaire ordinaire. Cependant l'espiit
de la loi exige qu'on la lui accorde; car les art. 1889 et 2007
nous montrent que celui qui s'oblige pour rendre service à autrui
peut être relevé de ses obligations, quand leur exécution rigoureuse
doit lui causer un préjudice considérable.
S E C T I O N II. — DU SÉQUESTRE ou DÉPÔT JUDICIAIRE

1073. — Le séquestre judiciaire est un dépôt ordonné par la justice, ou qui, du moins, procède de son autorité. Il diffère du séArt
1661 à 1663.
questre conventionnel en ce que :
Qu'est-ce que le sé1° Le gardien ou dépositaire est nommé par la justice, tandis questre
judiciaire ?
En quoi diffère-t-il
qu'il est désigné par les parties dans le séquestre conventionnel.
du séquestre conven2° La loi assigne de plein droit un salaire au gardien judiciaire tionnel ?
quels cas peut(art. 1962 in fine), tandis que le gardien conventionnel n'a droit il Dans
avoir lieu ?
qu'au salaire stipulé (ait. 1957).
107-4. — L'art. 1901 indique (à titre d'exemple, car le séquestre
étant une mesure conservatoire, utile et même nécessaire dans une
foule d'espèces, la loi n'a pas limité le pouvoir de l'ordonner) trois
cas où ce séquestre peut avoir lieu.
La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur. — L'huissier qui procède à la
saisie prépose à la garde des effets une personne qu'il désigne quand
le saisi ne lui en présente aucune ou que celle qu'il présente est
insolvable (art. 596, 597, C. pr.). Ce gardien est appelé séquestre ou
dépositaire judiciaire, parce que, s'il n'est pas directement désigné
par la justice, son établissement procède au moins de son autorité,
puisque l'huissier qui le désigne agit au nom de la j u s t i c e .
Le gardien établi par l'huissier est tenu, d'une part, de veiller à
la c o n s e r v a t i o n de la chose en bon père de famille;
D'autre part, de représenter les effets confiés à sa garde, soit au
saisissant si la saisie est suivie de vente, soit au saisi, s'il a obtenu
mainlevée de fa s a i s i e .
Le saisissant, de son côté, doit payer au gardien le salaire fixé parla loi (V. l'art. 34 du tarif) (1).
2 D'uu immeuble ou dun meuble dont la propriété ou la possession
est litigieuse.
3° Des choses^ autres qu'une somme d'argent, qu'un débiteur qui veut
se libérer offre à un créancier qui lesrefuse.—Quand la chose offerte est
une somme d'argent, le dépôt en est fait à la caisse des dépôts et
consignations (V., au 2 exam., l'explic. des art. 1257 et 1264).
Dans les deux derniers cas, la garde est confiée à la personne dont
les parties conviennent, ou que désigne le tribunal, quand elles ne
parviennent pas à se mettre d'accord.
U

e

( 1 ) J'ai examine d a n s la Revue pratique, t. 2, p. 278 e t s u i v . , la question d e
9 a v o i r , 1° si le gardien présenté par la partie saisie et accepté p a r l'huissier saisissant, a droit à un salaire; — 2° à supposer qu'un 6 a l a i r e lui soit d û , s'il p e u ;
l'exiger <lu créancier saisissant, lorsque celui-ci, averti de l'insuffisance d«?s effets
saisis, n'eu poursuit point la vente.
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TITRE X I I .
DES CONTRATS ALÉATOIRES.

1075. — La division des contrats en commutatifs et aléatoires n'est
.
qu'une
subdivision des contrats à titre onéreux.
Qu'est-ce qu'un contrat aléatoire 1
Le contrat à titre onéreux est celui par lequel chacune des parties
donne ou s'engage à donner un équivalent pécuniaire en échange de
celui qu'elle reçoit ou qu'on s'engage à lui donner.
Le contrat à titre onéreux est commutât/'f lorsque l'équivalent que
chaque partie reçoit en échange du bénéfice qu'elle procure consiste
dans un avantage certain et appréciable, dès l'instant du contrat, à
une valeur fixe.
Il est aléatoire lorsque l'équivalent que chacune des parties reçoit
consiste, non plus dans un avantage certain, réalisé, mais dans une
chance de gain ou de perte.
Le Code donne deux définitions du contrat aléatoire, l'une dans
Le Code ne donnet-il pas deux défini- l'art. 1104, l'autre dans l'art. 1964. Selon la première, le contrat est
tions du contrat aléatoire 1
aléatoire lorsque la chance de gain ou de perte existe pour chacune
des parties. Selon la seconde, il est encore aléatoire lorsque la chance
de gain ou de perte existe pour chacune des parties, ou seulement
pour l'une d'elles.
Laquelle de ces deux définitions est la plus exacte ? Généralement
Laquelle est préférable ?
on préfère celle de l'art. 1964. En effet, dit-on, un contrat peut être
aléatoire, lorsque l'une des parties reçoit une chance de gain en
échange d'un équivalent certain qu'elle procure : ainsi, dans le contrat d'assurance, qui certainement est aléatoire, l'équivalent est,
pour une des parties, certain dès l'instant du contrat, tandis qu'il
consiste, pour l'autre partie, dans une simple chance. L'assureur
court, en effet, la chance de gagner ou de perdre : il gagnera la
prime s'il n'arrive aucun sinistre ; au cas contraire, il sera en perte,
car il devra à l'assuré une indemnité de beaucoup supérieure à là
prime qu'il en a reçue. Ainsi, pour lui le contrat est bien aléatoire,
car ses effets, quant au gain ou à la perte, dépendent d'un événement incertain.
Mais il n'en est pas de même du côté de l'assuré : pour lui tout est
fixé, réglé d'une manière certaine dès l'instant du contrat. Il est sûr
de perdre ; aucune chance de gain n'existe de son côté. En effet, si le
sinistre arrive, il reçoit une indemnité : il évite alors de perdre,
mais il ne gagne pas. S'il n'arrive aucun accident, il perd la prime
payée à l'assureur.
— La définition de l'art. 1104 nous semble préférable. Nous ne
pouvons comprendre un contrat à titre onéreux dans lequel l'une
des parties serait sûre de perdre. Elle ne contracterait pas si elle n'avait l'espoir d'un gain à faire. C'est une pure subtilité que de dire
que l'assuré ne gagne pas lorsque le contrat lui conserve une fortune
qu'il n'aurait plus s'il n'eût contracté. Sans doute il ne gagne pas,
en ce sens qu'il ne devient pas plus riche qu'il n'était avant de conA r t . 1964.
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tracter; mais il gagne au contrat, il gagne cet avantage, et il est
immense, d'avoir une fortune qu'il n'aurait pas s'il n'eût contracté.
Dans tout contrat à titre onéreux, ce que l'une des parties perd
l'autre le gagne, et réciproquement; dès lors, il est impossible qu'il
puisse y avoir pour l'une des parties cbance de perte, sans qu'il y ait
nécessairement pour l'autre cbance de gain. Si l'assureur court la
cbance de gagner ou de perdre au contrat, c'est qu'infailliblement
la cbance inverse existe pour l'assuré.
L'art. 1964 a confondu les effets du contrat avec les prestations nécessaires à sa formation. L'effet du contrat ne peut pas être aléatoire
pour l'une des parties sans l'être pour l'autre. Il est possible, au contraire, que la prestation de l'une des parties soit certaine, définitive,
irrévocable, et que la prestation de l'autre soit future, éventuelle,
-numise, en un mot, à un événement futur et incertain; par exemple,
dans le contrat d'assurance, la prestation est aléatoire pour l'assureur qui paiera ou qui ne paiera pas ce qu'il promet, suivant que tel
événement se réalisera ou ne se réalisera pas ; certaine pour l'assuré,
qui, à tout événement, paiera sa prime.
1076. — !1 n'est pas inutile de distinguer les contrats commutatifs
Quel intérêt y a-tdes contrats aléatoires. En effet, la lésion, qui est une cause de nul- il a distinguer les < onaléatoires des
lité dans certains contrats commutatifs, dans le partage entre héri- trats
contrats commutatifs ?
tiers et la vente d'immeubles, cesse de l'être lorsque ces contrats de
partage ou de vente prennent un caractère aléatoire (V. les n 657
et 1023). Dans les rentes commutatives, le taux des arrérages ne
peut pas dépasser le taux légal, tandis qu'il peut lui être de beaucoup supérieur dans les rentes aléatoires, dites viagères (V. les n 1002
et 1021).
— Le Code cite comme contrats aléatoires le contrat d'assurance,
Quels contrat» lo
le prêt à la grosse aventure, le jeu, le pari et la rente viagère. On Code cite-t-il comme
aléatoires ?
peut en citer bien d'autres, par exemple, la vente d'une succession étant
Son
é numération
est-elle
limitative i
ouverte, d'un droit litigieux, d'un droit d'usufruit, la vente d'une
récolte à venir (V. les For. 189, 543, 545, 561 et 597 à 601).
Le contrat d'assurance est celui par lequel l'une des parties s'en- Qu'est-ce que le
gage, moyennant une prime que l'autre partie lui devra payer, à contrat d'as:*uranci; ?
l'indemniser du dommage que sa chose pourra éprouver par suite
de certains dangers auxquels elle est exposée (V. C. com., art. 3^2
et s. — V . la For. 6U3).
Le
coulrat à le
Le contrat à la grosse aventure est un prêt d'argent fait sur des grosse aventure ?
objets exposés à des risques maritimes et avec convention que si ces
objets arrivent heureusement, le prêteur sera remboursé du capital
et recevra, en outre, une prime fixée au gré des parties, ou que si ces
objets périssent ou se détériorent, il ne pourra rien demander audelà de ce qu'ils se trouveront valoir (V. C. com., art. 311 et s.—V. la
For. 605).
— Le contrat de rente viagère a été expliqué sous l e s n 1018 et
suivants.
os

os

1

us

m.
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CHAPITRE PREMIER. — DU JEU ET DU PARI ( 1 ) .
4077. — Le jeu est la convention par laquelle deux joueurs conviennent que le perdant paiera au gagnant la somme qui a fait l'enjeu de la partie.
Le pari est la convention par laquelle deux personnes, dont l'une
affirme qu'un fait existe ou existera, tandis que l'autre est d'une opinion contraire, conviennent que celle dont l'opinion sera reconnue
fondée recevra de l'autre une valeur déterminée.
1077 bis. — Je n'ai point à traiter ici des dispositions pénales dont
Le jeu et l e pari
relèvent-ils. en cerces conventions sont l'objet. Toutefois, il est bon de savoir, 1° que
tains cas, du Code pénal ?
les jeux gymnastiques (V., ci-dessous, le n"i077 er)etles jeux de pur
calcul, comme le jeu d'échecs, sont, en quelque lieu qu'on s'y livre,
des actes parfaitement licites ; — 2° que, à l'inverse, les jeux de hasard deviennent illicites quand on les pratique soit dans des maisons
dites maisons de jeu, soit dans les rues, places ou chemins publics : les
joueurs courent alors le risque de voir leurs mises saisies et confisquées (art. 410, 475, 5° et 477, C. pén.); — 3° que les jeux de bourse,
c'est-à-dire les paris sur la hausse et la baisse des elfets publics,
constituent des délits et que ceux qui les pratiquent encourent des
peines correctionnelles fort graves (art. 421 et 422, C. pén.).
1077 ter. — Venons au droit civil. Le jeu et le pari sont, en prinLe jeu et le pari
sont-ils pourvus d'une cipe, dépourvus d'action. La raison en est bien simple. Les joueurs
action ?
Quel est l e fonde- jouent ou pour s'enrichir des dépouilles l'un de l'autre, ou pour se
ment de cette dispo- procurer un passe-temps agréable. Dans le premier cas, le jeu est
sition de la loi ?
déshonnête : or, la loi, qui est la gardienne des bonnes mœurs, ne
peut point prendre sous sa sanction un acte que la morale réprouve.
Dans le second cas, il est indigne, vu son peu d'importance, de l'attention de la loi : non minimis de curât prœtor (V, ci-dessous, les
n 1079 ter etsuiv.).
Sont exceptés de la disposition précédente les jeux propres à exerA r t . 1966.
cer
au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de
La r è g l e établie estelle absolue?
chariot, le jeu de paume ou plus généralement tous les jeux de
Quel est le f o n d e ment d e cette excep- même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, tels que
tion ?
Peut-on
l'étendre les joutes sur l'eau. Les jeux de cette espèce n'ont rien d'immoral;
aux jeux de pur cal- ils sont même utiles puisqu'ils favorisent le développement de nos
cul ?
forces et de notre adresse. La loi a dù dès lors non point seulement
les tolérer, mais leur prêter l'appui de sa sanction.
Quoique les jeux de pur calcul, comme le jeu d'échecs, servent au
développement de nos forces intellectuelles, et qu'ainsi ils soient non
moins utiles que ceux qui entretiennent et développent nos forces
physiques, la loi n'a point étendu jusqu'à eux l'exception dont je
viens de parler. Sous la pression des idées guerroyantes de leur
temps, les rédacteurs de notre Code n'ont songé qu'aux jeux propres
Art. 1965.

Qu'est-ce
eu?
L e pari ?

que

le

t

os

(1)
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à créer des soldats agdes et vigoureux, c'est-à-dire aux jeux gymnastiques.
1077 quater. — Les jeux auxquels la loi attache une action don- Les paris formés à
l'occasion des jeux
nent souvent heu à des paris qui se forment entre des personnes au- pourvus
d'une action
tres que les joueurs. Ces paris sont-ils valables et, à ce titre, pourvus sont-ils civilement
valables ?
d'une action? La négative me parait fondée. Les parieurs qui, simples spectateurs du jeu, n'y sont point engagés de leur personne, ne
font rien qui soit utile au développement de leur adresse ou de leurs
forces ; or, notre exception n'a trait qu'aux jeux qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps ( 1 ) .
Toutefois, si l'enjeu des parieurs doit profiter à celui des joueurs
qui sera le gagnant, le pari est alors valable et, par conséquent,
donne au joueur qui l'emporte une action contre le parieur perdant.
Dans ce cas, en effet, l'enjeu est pour le joueur qui le reçoit une
prime d'encouragement ou la rémunération de sa vigueur et de son
adresse ( 2 ) .
1011quinque.— Lesjeux que nous avons appelés gymnastiques sont, Nous avons dit que
les jeux gymnastinous venons de le voir, pourvus d'une action. Tel est le principe. Mais ques
sont pourvus
la loi y apporte un tempérament. Lors, dit-elle, que l'enjeu est exces- d'une action :ce principe ne souffre- t -il
sif, les juges peuvent rejeter la demande. On conçoit que les joueurs point un tempérasoutiennent entre eux l'intérêt et l'émulation par la stipulation d'une ment ?
prime pour le plus adroit ou le plus fort; mais quand l'enjeu est immodéré, l'espoir du gain étant alors leur but unique, ce qu'ils font
cesse d'être moral et devient illicite.
Remarquons les termes de la loi : les juges, dit-elle, peuvent rejeter la demande quand l'enjeu est excessif ; elle n'ajoute point qu'ils
peuvent, en ce cas, la réduire. Ou l'enjeu, s'est-elle dit, a été modique,
la partie jouée dans de sages conditions, et alors le juge doit condamner pour le tout ; ou ces conditions n'ont pas été remplies et alors,
le jeu étant illicite, le juge doit purement et simplement rejeter la
demande.
1077 sexto. — Le joueur qui paie volontairement son enjeu'ne
Art. 1967.
peut point, en principe, le répéter : la loi n'a point dù contredire et Le joueur qui a
volontairement payé
annuler cet acte de conscience.
son enjeu peut-il "le
Qu'il s'agisse d'un enjeu auquel la loi n'attache aucune action ou répéter 't
en matière
d'un enjeu qu'elle sanctionne, cela est indifférent ; qu'il soit modère de Quid,
jeux de bourse?
ou qu'il soit excessif, il n'importe encore : la régie établie est absolue. En aucun cas , dit la loi, le perdant ne peut répéter ce qu'd a volontairement payé.
On a pourtant prétendu qu'en matière de jeux de bourse le paiement de l'enjeu est, dans tous les cas, révocable. Lors, a-t-on dit,
(1) Les éleveurs ou propriétaires de chevaux qui font courir sont parties
les jeux qu'ils engagent entre eux, quoique corporel tement ils n'y prennent
aucune part. Mais s'il eu est ainsi, c'est que la loi qui a institué ces courses a eu
principalement p o u r but d'encouiager ceux qui s'tiluiceut d'améliorer la race

dans

chevaline.
(2) Suivaut M . Pilette,!e pari entre l'un des joueurs et un spectateur est pourvu
que c'est le joueur ou le spectateur qui

d'une actiou ou en demeure privé suivaut
gagne (Rev. prat., t. X V , p . 233 et 234).
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qu'il s'agit d'un jeu que la loi sanctionne ou d'un jeu qu'elle tolère,
une dette existe qui peut faire la matière d'un paiement valable. Il
n'en est plus de même pour les jeux de bourse. Les jeux de cette
espèce sont, en effet, considérés par la loi même comme des conventions illicites ou délictueuses ( V . le n° 1077 bis). Or, toute obligation
sur cause illicite est absolument nulle et de nul effet (art. 1131); une
dette inexistante ne peut pas être valablement payée (art. 1226);
donc, le paiement dont il s'agit est nul et de nul effet; donc ce
qui a été payé est à restituer (art. 1235 et 1376).
Cette logique, quoique très-forte, ne saurait tenir lorsqu'on la rapproche des termes de notre article. On objecte, il est vrai, qu'il n'a
trait qu'aux jeux que la loi ne range point parmi les délits ; mais raisonner ainsi, ce n'est plus interpréter la loi, c'est la faire. La loi est
conçue en des termes qui répugnent à toute distinction.
1078. — Par exception, ce qui a été payé peut être répété :
La règle établie ne
souffre- t - e l l e point
1" Lorsqu'il y a eu de la part du gagnant dol, supercherie ou escrodes exceptions ?
querie;
2° Lorsque le paiement a été fait par erreur : la loi, en effet, ne
refuse la répétition qu'au cas où la dette a été payée volontairement ;
or, l'erreur exclut la volonté. Ainsi, le paiement est sujet à révocation,
lorsqu'il a été fait par un héritier qui ignorait que le billet par lequel le défunt s'était engagé à payer une certaine somme avait pour
cause une dette de jeu non sanctionnée par la l o i ;
3° Lorsqu'un incapable, par exemple un mineur ou un interdit,
a payé un enjeu pour lequel le gagnant n'avait aucune action.
1078 bis. — Une question nous reste à examiner.
Les jeux gymnastiques engendrent une
Les
jeux gymnastiques constituent des conventions licites et, par
véritable
obligation
civile ;
conséquent, des contrats valables, d'où naissent des obligations non
Le:- jeux de bourse
n'engendrent aucune moins efficaces que les obligations civiles ordinaires ( V . le n" 1077 ter).
obligation, civile oa
Au contraire, les jeux de bourse appartiennent à l'ordre des conmême naturelle ;
Q u i d , quant aux ventions illicites. Partant, ils ne sauraient être le principe d'une oblijeux autres que les
jeux gymnasliques et gation quelconque, civile ou même naturelle.
les jeux de bourse '<
Sur ces deux chefs on est d'accord. Mais en dehors de ces jeux exceptionnels, que décider? Sur ce point trois systèmes sont en présence.
1 système. — Le jeu engendre une obligation dite naturelle, dans
le sens que l'art. 1235 attache àce mot. Nous l'avons vu,l'obligation
naturelle qui, selon cette disposition, peut être valablement payée,
est une obligation dont l'efficacité civile est paralysée par une présomption légale au bénéfice de laquelle le débiteur peut volontairement renoncer ( V . , au 2 exam., le n° 1309).
Or si la dette de jeu est dépourvue de toute action, à quoi cela tientil? A cette unique considération que la partie qui a perdu a pu céder à
des entraînements ou à des machinations qui ont vicié son consentement. Afin de couper court aux procès scandaleux qu'entraînerait
la vérification de ce point de fait, la loi, s'emparant de ce peut-être,
en fait une présomption, sous laquelle le perdant peut s'abriter, mais
à laquelle il peut renoncer. Or, c'est précisément ce qu'd e:t censé
er

e
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faire lorsque, libre de toute pression et, la partie finie, il paie son
enjeu.
Ainsi, quand volontairement il exécute la convention qu'il pourrait, vu la présomption qui le protège, ne pas tenir pour valable, il
fait ce que ferait un débiteur civilement obligé, il fait un bon et v é ritable paiement. Voilà pourquoi il ne peut pas répéter ( 1 ) .
1078 ter. — Cette donnée n'est point, selon moi, celle des rédacteurs
du Code. Si, en effet, ils s'y étaient attachés, nous serions logiquement
contraints de reconnaître que l'efficacité civile de la dette de jeu peut
lui être rendue non-seulement par l'aveu de sa validité et la confirmation qu'implique son exécution, lorsque le perdant ou quelque autre
personne la paie volontairement, mais encore par la ratification expresseou implicite que, en dehorsdetoutpaiement immédiat, ellepeut
recevoir du chef du débiteur ou d'un tiers. Elle existerait donc civilement et conséquemment avec action au regard de toute personne qui,
la tenantpourvalable et la confirmant, s'engagerait à la payer (V., au
:2 exam., le n° 1.100). Or, cette conclusion, personne ne l'admet. La
dette de jeu ne peut, dit-on, ni être efficacement confirmée par le
perdant, ni être convertie, par voie de novation, en une obligation
pourvue d'une action, ni enfin servir de base à un cautionnement avec
droit de poursuite contre la caution. Si, dans ces divers cas, l'acte auquel elle donne lieu demeure, comme eUe, dépourvu de toute action,
qu'en conclure si ce n'est qu'elle est légalement frappée de réprobation et qu'ainsi on ne saurait, sans méconnaître la pensée de la loi,
lui attribuer aucun effet civil ?
e

e

1079. — 2 système. Chez les Romains, le jeu était légalement défendu. Partant et en tant que contrat la loi ne le reconnaissait point.
Chez nous le jeu a changé de caractère, ce n'est plus comme à Rome
un acte illicite. La loi le reconnaît et l'élève au rang des contrats
(art. 1964).
Puisqu'il existe comme contrat, il doit produire une obligation non
point simplement naturelle, mais civile. A la vérité nos lois n'ont point
trouvé convenable d'attacher un droit de poursuite à cette obligation ; mais sauf l'action qui lui manque, elle a tous les effets des obligations civiles ordinaires. Ce qui le prouve, c'est que le perdant qui
volontairement l'acquitte ne peut point répéter ce qu'il a payé. Si, en
effet, il n'y a point, dans l'espèce, d'action en répétition, c'est qu'il
a payé valablement ; or la validité d'un paiement implique l'existence et la validité de l'obligation que veut éteindre celui qui paie.
Les auteurs qui acceptent cette donnée en concluent que la dette
de jeu peut être, puisqu'elle existe selon la loi même, valablement
novéeou cautionnée. Toutefois, ajoutent-ils, cela ne veut point dire
qu'à l'aide d'une novation ou d'un cautionnement le gagnant obtiendra l'action que ne lui donnait point sa créance originaire. Au(1) D e l v . , 1 . 11, ]>. 117 et 442, note 5; Toul'.ier, t. V I , n « 3 S l et 382.—Consultez
aussi M M . Aubry et Rausur Z a c h . , 1.111, p. 7, note 3, et p . 417, note 3.
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cun acte, autre que le paiement de la dette, ne peut effacer le vice
originel qui l'entache (1).
1079 bis. — Ce système est, j ' e n fais l'aveu, très-séduisant. Néanmoins je ne le suivrai point (V-, ci-dessous, les raisons par lesquelles
je le combats).
1 079 te?-. — 3 système. Le jeu n'engendre aucune obligation. Et,
en effet, de ces deux choses l'une : ou la somme engagée comme enjeu est modique ou elle ne l'est point.
Dans le premier cas, les joueurs ne songent qu'à passer leur temps
et à éviter l'ennui. Un acte qui, à raison de son objet, est considéré
par les parties comme un simple passe-temps, n'est point du ressort des
lois, l-'othier, dans son traité du jeu (n° 50), Portalis, dans son exposé
des motifs (Fenet, t. 14-, p. 539) et les auteurs que je combats
(M. Pont, sur l'art. 1964, n° 006) le reconnaissent. Or, comment un
acte qui est indigne de l'attention de la loi et dont, par conséquent, elle
ne s'occupe point, pourrait-il produire un effet légal?
Dans le second cas, chacune des parties joue pour s'enrichir
des dépouilles de l'autre. Cette fin, dit Pothier, n'est point une fin
honnête : le droit naturel et la charité y répugnent (n 36, 38 et 55).
La morale, ajoutent nos adversaires, la réprouve (M. Pont, n" 592). La
raison la condamne, l'équité la désavoue, les mœurs et l'intérêt de
la société en souffrent, selon l'observation formellcdes rédacteurs du
Code. Or, se peut-il que la loi ait, à certains égards, pris sous sa protection un acte qui, au dire de ceux-là mêmes qui l'ont faite, « n'a lieu
qu'au détriment des mœurs publiques et de la société générale, qui
dévore la subsistance des épouses et des enfants, qui tarit toutes les
sources de la probité, qui engendre, alimente, exalte tous les vices,
qui enfante des désordres et des crimes, un acte impie, un acte odieux,
un acte inhumain, et, pour tout dire en un mot, un monstre anti-social (V. Fenet, t. 14, p. 539, 549 et 558)? Voilà ce qui me paraît inadmissible. La cause d'une obligation est illicite quand elle est contraire
aux bonnes mœurs (art. 1133) et, selon la loi même, l'obligation sur
cause illicite ne peut avoir aucun effet (art. 1131).
e

os

Si, comme on le soutient, le jeu est, selon la loi même, un acte licite, pourquoi n'y attache-t-elle aucune action? D'où vient qu'elle
laisse également destitué de toute force coercitive l'acte par lequel
le perdant, après la partie finie ou même quelques jours après et
alors, par conséquent, qu'il est libre de toute passion, ratifie ce qu'il a
fait? Par quel motif n'accorde-t-elle pas toute sa sanction à l'acte
par lequel un tiers, longtemps après la partie finie, promet de payer
pour le perdant? Dans le système que j e combats, ces questions
n'ont point de réponse.
Pour moi, si les actes que je viens de rappeler restent destitués d'action, c'est qu'aux yeux de la loile jeu, auquelils se rattachent, est, en
lui-même, contraire aux bonnes mœurs et, par conséquent, absolument nul.
(1) M M . Pilette, Rev. prat.,
et 644.
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Les auteurs de la loi ne cessent de le répéter : le jeu est un acte
immoral. Ce point mis en lumière, ils en concluent que la dette de
jeu n'a aucune cause, ou, ce qui revient au même, que sa cause est
illicite. Ils ne se bornent point à la destituer d'action, ils la tiennent
pour nulle et inexistante. « Jamais, disent MM. Portalis et Duveyrier, nos lois n'ont protégé le jeu comme un contrat. Une ordonnance de 1629 déelare toute dette de jeu nulle, et toutes obligations
et promesses faites pour le jeu, quelque déguisées qu'elles soient,
nulles et de nul effet, et déchargées de toutes obligations civiles et naturelles. Nos lois ne se sont jamais écartées des dispositions de cette
ordonnance ; nous n'avons pas cru devoir abandonner une jurisprudence
si favorable aux bonnes mœurs » (V. Fenet, t. 14, p. 539, 540, 541,
550 et 550).
Ce document me paraît tout à fait décisif.
1079 quater. — Deux objections me sont faites. L'art. 1964 range
le jeu et le pari parmi les contrats. Donc la loi les élève au rang des
contrats valables; donc ils produisent des effets civils!
La réponse est facile. L'art. 1964 range, il est vrai, le jeu et le
pari parmi les contrats ; mais en peut-on conclure que ces conventions soient, dans tous les cas, des contrats civils? Ce serait aller
trop loin, et nos adversaires eux mèmes ne vont pas jusque-là, puisqu'ils reconnaissent que les jeux de bourse ne sont point des contrats
civils. Lorsque le pari et le jeu sont légalement valables, ils appartiennent aux contrats : c'est tout ce que nous apprend la disposition précitée. Quant à la question de savoir en quels cas et sous
quelles conditions ils sont licites et acceptés comme tels par la
loi, les art. 1965 à 1966 peuvent seuls servir à la résoudre. Or,
d'après ces dispositions, les jeux que nous avons appelés gymnastiques
et les paris qui s'y rapportent sont seuls dignes de l'attention et de
la faveur de la loi.
1079 quinquies. — Mais, me dit-on, si la dette de jeu n'existe ni Pourquoi le joueur
a volontairemen
comme dette civile ni comme dette naturelle, d'où vient que la loi qui
payé son enjeu ne le
tient pour bon et stable l'acte par lequel le perdant s'exécute volon- peut-il point répéter
tairement? à quel titre cet acte peut-il valoir? Comme paiement? Cela
ne se peut, puisque tout paiement suppose l'existence d'une dette
(art. 1235). Comme donation?Ce, serait tout à fait contraire à l'intention des parties ! Donc de ces deux choses l'une : ou le jeu engendre
une obligation susceptible d'être valablement payée et, par conséquent, valable elle-même, au moins comme obligation naturelle;
ou l'art. 1967, aux termes duquel le perdant ne peut point répéter
ce qu'il a volontairement payé, est inexplicable et destitué de toute
raison.
:

Ce dilemme ne m'arrête point. La dette de jeu n'ayant aucune existence légale, l'acte par lequel le perdant l'exécute n'est pas un
paiement proprement dit. Ce n'est pas non plus une libéralité, car ce
n'est pas à ce titre que la somme payée a été livrée et reçue. Il n'y a
point de paiement, il n'y a point de libéralité, et pourtant ce qui a
été payé ne peut pas être répété; mais pourquoi? Parce que in pari
causa melior est causa possidentis, parce cpie la loi ne veut point que
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la justice ait à s'occuper d'une question de jeu, qu'elle ait à statuer
sur la demande de celui qui, en jouant, a méconnu lui-même la loi
qu'il invoque.
1079 se.; to. — Ainsi, selon moi, les jeux et paris, autres que c e u x
auxquels la loi attache une action, sont, en tant que contrats, absolument nuls. De là d'importantes consécpiences et, entre autres, celles
qui suivent :
1° Ils ne peuvent être ni ratifiés ou novés par le perdant, ni cautionnés ou novés par un tiers ; ainsi les billets souscrits pour dette
de jeu ne donnent aucune action contre le souscripteur. — Lorsqu'un billet de cette nature sera déguisé sous l'apparence d'un billet
souscrit pour toute autre cause et, par exemple, pour cause'de prêt,
cette simulation constituant une fraude a la loi pourra être établie
à l'aide de simples présomptions (art. 1353) et, conséquemment, par
la preuve testimoniale (art. 1353 argu.). — Cette preuve faite, le
suscripteur n'aura rien à payer. Toutefois, si le billet dont il a fait
prononcer l'annulation est aux mains d'un tiers, cessionnaire de
bonne foi, il devra, de par l'art. 1382, l'indemniser du dommage que
cette annulation lui causera; sauf, après cette indemnité payée, à
recourir contre le cédant.
2° Qu'ils n'opèrent point par eux-mêmes l'aliénation des sommes
ou des choses déposées comme enjeux sur la table. — J'en conclus
que le perdant qui, tout à coup, la partie finie, s'empare de sa mise
ne peut pas être contraint de la livrer au gagnant ; ou à l'inverse,
qu'il peut, quand c'est le gagnant qui a mis la main sur les enjeux,
le contraindre à lui restituer la somme ou la chose dont, lui réclamant, a conservé la. propriété. Le paiement lait par anticipation,
e'est-à-dire avant la partie perdue et alors par conséquent que les
joueurs subissent le joug des ardeurs qui les dominent, ne saurait
être considéré comme un acte libre ou volontaire. — Toutefois, si,
dans l'espèce, le perdant tarde trop à réclamer, son silence impliquant alors une adhésion libre et réfléchie aux faits accomplis, ces
faits s'analyseront en un paiement volontaire derrière lequel le gagnant se pourra abriter.
3° Lorsque le perdant assigné en paiement de son enjeu fait défaut,
le tribunal ne peut point le condamner. Personne, en effet, n'ignore
que dans les causes où le défendeur ne comparait pas, les juges ne
doivent admettre les conclusions du demandeur qu'autant qu'elles
sont justes et bien vérifiées (art. 150, C. p r . ) . Or la demande du gagnant n'est point juste, puisqu'il poursuit le paiement d'une dette
qui. légalement, n'existe pas.
4° Le mandat de jouer est légalement inexistant ou nul : rei turpis
nullum mandatum est. — Le mandataire a-t-il perdu et payé de suo
une certaine somme, le mandant n'est point civilement tenu de la
rembourser. A-t-il encaissé un gain, son mandant n'est point légalement autorisé à lui en demander compte.
Quant au mandat par lequel le perdant, après la partie finie, charge
un tiers de payer pour lui, on le doit tenir pour valable ; un tel acte
n'a, en effet, rien qui répugne à la morale ou aux bonnes mœurs.
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— Mais que décider dans l'espèce suivante : Je vous remets une certaine somme avec ordre de l'engager pour moi dans une partie de
jeu. Vous la perdez et la livrez au gagnant : puis-je vous contraindre
de me la restituer? Il faut, je crois, aller jusque-là. Je vous ai donné
un ordre que la morale et les bonnes mœurs condamnent, partant
un ordre qui ne m'oblige point. Dès lors, sur quel raisonnement
motiverez-vous votre refus de me rendre la somme dont, à tort et
sans droit, vous avez disposé à mon préjudice?
Le gagnant peut-il, dans l'espèce, garder l'enjeu qui lui a été livré?
Je distingue : le mandataire a-t-il joué et payé en son propre nom,
le gagnant ne peut point être recherché. A-t-il, au contraire, joué
et payé au nom de son mandant, la somme ne doit point rester aux
mains du gagnant. Dans ce cas, en effet, c'est le mandant qui seul
est en cause ; or, comme tout ce qu'il a fait a précédé le jeu où il a été
partie, rien de ce qu'il a fait ne peut être considéré comme un acte
libre et volontaire (V. le n° 1079, 2°).
TITRE

XIII

DU MANDAT.
CHAPITRE

PREMIER. — DE LA NATURE ET DE LA FORME
DU MANDAT.

21'

répétition.

A r U 1984.
1080. — I. DÉFINITION. — Le mot mandat a trois significations ; il
Quels sont les difsignifie :
férents sens du mot
1° Le pouvoir donné, par une personne à une autre, de faire, pour mandat '.
qu'une
elle et en son nom, une certaine affaire : ce pouvoir s'appelle indif- pi oQu'est-ce
• iration ?
féremment mandat ou procuration ;
Qu'est-ce que
le
contrat de mandat ?
2° L'acte qui constate la procuration ;
3° Le contrat qui se forme entre celui qui donne la procuration (le
mandant) et celui qui l'accepte (le mandataire).
L'art. 1984 définit la procuration dans sa première phrase, et le contrat de mandat dans la seconde.
La procuration est un acheminement au contrat qui se forme dès
qu'elle est acceptée. On peut donc définir le contrat de mandat : une
procuration acceptée; en autres termes, la convention par laquelle
une jjersonne s'engage envers une autre à faire, à titre de bon office,
quelque chose pour elle.
L'acceptation de la procuration ne constitue pas toujours le con- L'acceptation de la
forme-ttrat de mandat. Il importe, à cet égard, de rechercher l'intention des procuration
elle toujours le c o n parties, d'examiner si le mandataire a simplement accepté le pou- trat de mandat t
voir sans promettre de l'exécuter, voulant rester libre de faire ou de
ne pas faire ce qui lui est confié. Quelqu'un me charge d'acheter à
Paris, où je dois me rendre, certaines marchandises : je ne suis pas
obligé, et le contrat de mandat n'est pas formé si j'ai répondu : J'accepte le pouvoir que vous me donnez, mais je n'entends pas m'obliger ; j'achèterai, si j'en ai le temps, si mes affaires me le permettent,
les marchandises que vous désirez.
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1081. — I I . PREUVE DE LA PROCURATION ET DE SON ACCEPTATION. —

La procuration et son acceptation sont écrites ou verbales. L'écrit
que les parties dressent ou font dresser peut être sous seing privé ou
authentique (V. les For. 141, 611 à 617, 689 et 709.) Une simple
lettre suffît même pour constater soit la procuration, soit son acceptation. Il n'est donc pas nécessaire que l'acte sous seing privé soit fait
double. Nous verrons, en effet, que le mandat, môme salarié, n'est
qu'un contrat unilatéral.
A défaut d'écrit, les parties n'ont d'autre ressource que la délation du serment ou de l'interrogatoire sur faits et articles. Cependant
la preuve testimoniale est admissible lorsque l'affaire qui fait l'objet
du mandat ne dépasse pas 150 fr. (art. 1341), et même au-delà de
cette somme, soit lorsqu'il existe un commencement de preuve par
écrit (art. 1347), soit lorsqu'il a été impossible aux parties de se procurer une preuve écrite, ou que l'écrit dressé a péri par cas fortuit (art. 1348).
L'acceptation de la procuration peut même n'être que tacite, résulL'acceptation de la
procuration ne peutter,
par exemple, de l'exécution du mandat, ou de certaines circonselle pas quelquefois
être tacite ?
tances qui la font présumer. Au moment de votre départ, vous me
L'exécution de la
procuration est-elle la dites : « J e vous constitue mon mandataire, à l'effet de me représenseule circonstance qui
fasse présumer l'ac- ter dans le procès que j ' a i engagé contre un tel; voici l'acte par leceptation ?
quel je vous donne pouvoir. » Si je prends cet acte et le mets dans
ma poche, sans aucune observation, j'accepte par là même le pouvoir qui m'est donné. Mais si l'acte qui contient la procuration m'est
parvenu par la poste, la circonstance que je l'ai reçu ne prouve pas
mon acceptation, car i'ai nu le recevoir sans savoir ce qu'il contenait.
1082. — Ainsi, Y acceptation de la procuration peut n'être que tacite.
La procuration peutelle être tacite ? En En est-il de même de la procuration ? Peut-elle être tacite ? En droit
autres termes, y a-t-il
contrat tacite de man- romain, si celui dont on gère l'affaire connaît la gestion et ne s'y opdat ou quasi-contrat
de gestion d'affaires, pose pas, il n'y a plus quasi-contrat de gestion d'affaires, mais conlorsque celui dont on trat tacite de mandat. On pensait, avec raison, que celui qui laisse
gère l'affaire connaît
la gestion et ne s'y sciemment faire, en son nom, une opération qui l'intéresse, consent
oppose pas ?
tacitement à ce qu'elle soit faite : Is quipotest prohibere et non prohibet,
consentire et mandare videtur. Pothier enseignait la même doctrine.
Le Code semble, si l'on s'en tient à son texte, avoir abandonné
cette théorie. En effet, aux termes de l'art. 1372, « i l y a quasi-contrat de gestion d'affaires, soit que le propriétaire connaisse la gestion,
soit qu'il l'ignore. » L e texte de l'art. 1985 vient à l'appui de cette décision, en exigeant que la volonté du mandant soit exprimée par écrit
ou verbalement, ce qui semble exclure toute manifestation tacite de
volonté. Et ce qui confirme cette interprétation, c'est qu'après avoir
dit que la procuration peut être donnée par écrit ou verbalement, le
même article ajoute par antithèse : l'acceptation du mandat peut n'être que tacite.
Ainsi, à ne consulter que la lettre de la loi, le Code ne reconnaît
pas les procurations tacites.
Cependant, malgré ces arguments de texte, on reconnaît généralement la validité d'une procuration tacite; tout le monde convient
que le mot verbalement de l'art. 1985 ne doit pas être pris à la lettre.
Comment se prouvent la procuration
et son acceptation ?
Si les parties dressent un écrit sous
seing privé, faut-il
qu'il soit fait double ?
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La loi l'emploie par opposition au consentement donné par écrit,
pour dire que la procuration peut être donnée par ou sans écrit. O r ,
il n'est pas nécessaire de prononcer des paroles pour manifester sa
volonté; un consentement peut être, en effet, donné par signes, ou
au moyen d'un fait, d'une action : tel est l'esprit général de notre
Code. L'art. 5 5 6 du Code de procédure fournit même l'exemple d'une
procuration tacite, lorsqu'il dit que la remise de l'acte ou du jugement à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes les exécutions autres
que la saisie immobilière et l'emprisonnement.
Comment concevoir, d'ailleurs, que le législateur français, si ennemi des formes subtiles du droit romain, ait exigé la prononciation
de certaines paroles pour la perfection d'un contrat que le droit romain classait parmi les contrats consensuels ?
Quant à ces mots de l'art. 1372 : soit que le maître connaisse la gestion, ils se réfèrent au cas où le maître a eu connaissance de la gestion,
sans avoir eu la volonté de l'autoriser. Ainsi, je sais qu'une personne
gère mes affaires ; je voudrais m'y opposer, mais je n'en ai pas les
moyens, soit parce que les communications ne sont pas assez rapides,
soit parce que je suis gravement malade et incapable de manifester
ma volonté : dans ces différents cas, quoique j'aie connu la gestion,
on ne^peut pas dire que j'ai tacitement, approuvé ce qui a été fait
pour moi et en mon nom ; il n'y a pas concours de volontés, contrat
tacite de mandat, mais quasi-contrat de gestion d'affaires.
Il y a, au contraire, contrat tacite de mandat, lorsque le maître
connaissait la gestion et ne s'y est pas opposé, bien qu'il ait eu les
moyens de manifester son opposition.
1 0 8 3 . — Il importe, sous un double rapport, de ne pas confondre le
Quel est l'intérêt
contrat tacite de mandat avec le quasi-contrat de gestion d'affaires. cette question ?
1 ° Le gérant n'a de recours contre le maître qu'autant que l'affaire
a été bien administrée ; en autres termes, son recours est subordonné
à la condition du succès (art. 1 3 7 5 ) . Ainsi, il n'a droit qu'aux dépenses nécessaires ou utiles. Le mandataire, au contraire, peut exiger
tous ses déboursés, quoique le mandant n'ait retiré aucun profit de
l'exécution du mandat; le montant de ses frais et avances ne peut
même pas être réduit, sous prétexte qu'ils pouvaient être moindres,
pourvu qu'il n'y ait eu aucune faute qui lui soit imputable (art. 1 9 9 9 ) .
— 2 ° Lorsque le mandat meurt, quoique le mandat cesse alors, le
mandataire est tenu, mais seulement dans le cas où il y a péril en
la demeure, d'achever l'ailairc commencée, (art. 1 9 9 1 ) . Le gérant, au
contraire, doit, en cas de mort du maître, continuer la gestion, non
pas seulement lorsqu'il y a péril en la demeure, mais dans tous les cas,
et jusqu'à ce que les héritiers du maître aient pu prendre la direc-

de

tion de l'affaire (art. 1 3 7 3 ) .
1 0 8 4 . — I I I . D E S DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT UN POUVOIR PEUT ÊTRE

Est-il de l'essence

CONÇU. — 1 ° Pouvoir d'agir au nom du mandant. — Je vous donne dn mandat que le
mandataire parle an
pouvoir d'agir en mon nom, lorsque je vous charge de me représen- nom
du mandant 1
ter dans telle ou telle opération, vous recommandant d'avertir les Ne peut-il pas être
autorisé & parler en
tiers avec lesquels vous traiterez que c'est pour moi et non pour vous son nom ?
que vous stipulez.
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2° Pouvoir d'agir au nom du mandataire. — Il n'est pas de l'essence
du mandat que le mandataire parle au nom du mandant. Il peut
aussi, si celui-ci l'y autorise, parler en son propre nom, comme s'il
stipulait pour lui et dans son propre intérêt. Je sais que vous voulez
vendre votre maison, et j'ai grand désir de l'acheter ; mais vous
êtes mon ennemi, et si je me présentais moi-même, vous refuseriez
de traiter avec moi, ou, si vous y consentiez, ce serait à de telles
conditions qu'aucun arrangement ne serait possible : je puis alors
charger un ami d'acquérir pour moi la maison, en se présentant
sous son nom, comme s'il traitait pour lui-même.
— Les résultats sont bien différents suivant que le mandataire
Les résultats sontils les mêmes, soit
agit
au nom du mandant ou en son propre nom.
que le mandatai re
parle au nom du manParle-t-il au nom du mandant, il n'est alors que l'image, l'instrudant, soit qu'il parle
ment de celui-ci. On peut dire alors que le mandant parle par la
en son nom "
bouche de son mandataire ; tout ce que le mandataire dit, fait ou
signe dans la limite de ses pouvoirs, c'est le mandant qui est censé
le dire, le faire ou le signer ; en fait, les tiers traitent avec le mandataire ; en droit, c'est avec le mandant qu'ils contractent. Dès que le
contrat est conclu, le mandataire s'efface; tous les effets légaux du
contrat se réalisent activement ou passivement dans la personne du
mandant, comme s'il avait contracté lui-même. Les tiers qui traitent
avec le mandataire ont donc à considérer, non pas son crédit, c*ar ce
n'est pas avec lui qu'ils traitent, mais le crédit du mandant, véritable personne avec laquelle ils se mettent en relation.
Parle-t-il en son propre nom, tous les effets légaux du contrat se
réalisent activement et passivement dans sa personne. Les tiers ne
connaissent que lui; aucune relation de dette ou de créance ne s'établit entre eux et le mandant qu'ils ne connaissent pas. C'est le mandataire, et non le mandant qu'ils orrt pour créancier ou pour débiteur. Toutefois, le mandant étant tenu d'indemniser le mandataire
des dettes qu'il a contractées, et celui-ci devant lui céder les droits
qu'il a acquis, les tiers créanciers du mandataire peuvent, conformément à l'art. 1160, exercer de son chef l'action qu'il a contre son
mandant, et réciproquement celui-ci, créancier de son mandataire,
peut, en vertu du même prineipe, exercer l'action qu'il a contre les
tiers qui ont traité avec lui.
1085. — Ces différences juridiques entraînent des différences pratiques. Je prends une espèce pour les mettre en lumière.
Une maison est achetée par un mandataire, parlant au nom du
mandant. — La propriété de la maison passe rectâ via du vendeur
au mandant. Elle n'a pas reposé un seul instant sur la tête du mandataire. De là deux conséquences : 1° la propriété passe au mandant franche de toutes les hypothèques légales ou judiciaires qui
auraient pu la grever du chef du mandataire si elle eût résidé un
seul instant sur sa tète; 2" l'État ne perçoit qu'un seul droit de mutation .
Une maison est achetée par un mandataire, parlant en son propre
nom. — La propriété passe du vendeur au mandataire ; mais comme
celui-ci est obligé, par suite du contrat qui le lie envers le mandant,
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de lui transférer la propriété qu'il vient d'acquérir, la propriété
passe aussitôt de son patrimoine dans celui du mandant, conformément à l'art. 711. Il y a donc deux mutations : l'une du vendeur au
mandataire, l'autre du mandataire au mandant (1). De là deux conséquences : 1° l'État perçoit deux fois le droit de mutation; 2° la
propriété passe au mandant grevée des hypothèques légales ou judiciaires qui pèsent sur les biens du mandataire.
Dans la première hypothèse, le prix de vente est dû par le mandant : il en résulte que l'obligation de le payer s'éteint par compensation si le vendeur est débiteur envers le mandant d'une somme
exigible.
Dans la seconde, c'est le mandataire qui est débiteur du prix de
vente : d'où il suit que l'obligation de le payer s'éteint par compensation si le vendeur est débiteur envers le mandataire d'une somme
exigible.
Lorsque c'est le mandant qui doit le prix, peu importe au vendeur
que le mandataire tombe ou non en faillite. Quaud il est dû par le
mandataire, sa faillite pourra être préjudiciable au vendeur, si la
maison sur laquelle il a un privilège a péri ou s'est détériorée. A la
vérité, il pourra réclamer le prix de vente au mandant, qui, en définitive, doit le payer; mais comme il ne l'obtiendra qu'en exerçant
contre lui le droit du mandataire, la somme obtenue devra être
rapportée à la faillite de ce dernier, pour être distribuée au marc le
Iranc entre tous ses créanciers.
1086. — I V . DES CHOSES QUI SONT DE L'ESSENCE DU MANDAT. Pour

que ce contrat puisse se former, il faut :
1° Que l'affaire qu'il a pour objet n'ait rien de contraire aux lois
ou aux bonnes mœurs. Si je vous ai promis de faire pour vous un
traité avec des contrebandiers, l'inexécution de ma promesse ne peut
donner lieu contre moi à aucune action en dommages et intérêts, et
réciproquement son exécution ne fait naître à mon profit aucune
action pour répéter de vous les dépenses qu'elle m'a causées. Serait
également nul le mandat donné par un tuteur d'acheter pour lui les
biens de son mineur (art. 450, 1596).
2° Qu'elle soit de telle nature que le mandant soit capable, en
droit, de la faire lui-même ; c'est une conséquence du principe que
celui qui traite par l'intermédiaire d'un mandataire est censé traiter
lui-même. Ainsi je ne puis pas vous donner mandat d'acheter pour
moi ma maison; car on ne peut acheter sa propre chose.
3° Que le mandant soit capable de s'obliger. L'exécution d'un
mandat donné par un incapable, par exemple, par un mineur ou
par un interdit, n'oblige le mandant ni envers le mandataire, qui
reste chargé des dépenses par lui faites, ni envers les tiers qui ont
traité avec le mandataire. Toutefois, le mandant incapable peut être
(1) Mais comment les tiers seront-ils prévenus que la propriété réside en la
personne du mandant? — Quid si le mandataire a déclaré acheter par ordre et
au nom d'un tiers qu'il fera connaître après te marche' conclu? — Quid quant aux
achats faits avec déclaration de command? ( Y . , sur ces divers points, notre Traité
os

de la t-ans., n 2 1 ît Ml.)
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Quelles choses sont
de l'essence du mandat ?
Quid, s'il a pour
objet une affaire contraire aux lois ou aux
bonnes moeurs

Peut-on
charger
quelqu'un de faire
une chose qu'on i.e
peut pas, en droit,
faire soi-même '/
Peut-on
charger
une personue de faire
une chose qu'en droit
elle ne peut piis faire
pour elle-même '!
Si le mandant est
incapable de s'obliger, est-il tenu à quelque chose envers le
mandataire '<
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poursuivi par une action de in rem vei'so, jusqu'à concurrence du
profit que l'exécution du mandat lui a procuré.
1087. — Est-il nécessaire que le mandataire soit également capaArt. 1990.
Est-il
nécessaire ble? Cette question se rattache à celle-ci : Quelles personnes peuvent
qne
le
mandataire être choisies pour mandataires?
soit capable ?
Cette question ne
La solution de cette question est différente, suivant qu'on l'envidoit-elle pas recevoir
sage
dans les rapports du mandant avec le mandataire ou dans ceux
une dounle solution P
du mandant avec les tiers qui traitent avec le mandataire. Entre le
mandant et le mandataire, la capacité de ce dernier est nécessaire,
en ce sens que le mandant n'aura aucune action s'il n'exécute pas
ou s'il exécute mal le mandat qui lui a été donné.
Par exception, le mandant peut le poursuivre : 1" lorsqu'il a en sa
possession des objets qu'il a perçus en vertu de son mandat et en sa
qualité de mandataire : il ne faut pas qu'il s'enrichisse aux dépens
du mandant ; 2° s'il lui a présenté un acte faux pour lui faire croire
à sa capacité (art. 1387), ou s'il a, dans sa gestion, commis quelque
délit (art. 1310).
En un mot, entre le mandant et le mandataire, on applique le
droit commun sur la capacité des personnes.
Entre le mandant et les tiers, il importe peu que le mandataire
soit ou non capable de s'obliger. Celui qui a confiance dans la sagesse, l'habileté d'un mineur émancipé (ou d'une femme mariée non
autorisée), peut, à ses risques et périls, le choisir comme son représentant ; les tiers qui traiteront avec lui n'ont aucun intérêt à s'enquérir s'il est ou non capable de s'obliger, car, en droit, c'est avec
le mandant et non avec le mandataire qu'ils se mettent en relation.
En réalité, le mandataire n'est qu'un porte-voix Qu'importe, dès
lors, qu'il soit ou non capable de s'obliger, pourvu qu'il soit, en
fait, capable de transmettre aux tiers la volonté de son mandant ?
Les intérêts de ce dernier pourront être compromis, si son mandataire gère mal ; mais n'est-il pas le maitre de courir ce risque?
On peut donc donner mandat soit à un mineur émancipé, soit à
Peut-on
choisir
pour mandataire un une femme mariée non autorisée. Les mineurs non émancipés et les
mineur non émancipe,
interdits eux-mêmes peuvent être choisis comme mandataires. Si
un interdit ?
l'art. 1990 ne parle que des mineurs émancipés et des femmes mariées non autorisées, c'est qu'il est extrêmement rare que la gestion
d'une affaire soit confiée à un mineur non émancipé ou àun interdit.
— Il est bien entendu que cette théorie n'est point applicable au
cas où le mandataire est constitué pour parler en son nom. Sa capacité est alors indispensable; car le mandataire qui parle en son
nom s'oblige personnellement (V. le n° 1084).
Dans l'intérêt de
quelles personnes un
mandat peut-il être
donné ?
Peut-on donner un
mandat dans l'intérêt
d'un tiers ?
Ne faut-il pas, à cet
égard, faire une d i s tinction ?

1088. — V .

D E S PERSONNES DANS L'INTÉRÊT DESQUELLES UN MANDAT

PEUT ÊTRE DONNÉ. Il peut l'être :
1° Dans l'intérêt de celui qui le donne, du mandant. C'est le cas
le plus ordinaire.
2° Dans l'intérêt du mandant et du mandataire. Exemple : je vous
donne mandat de prêter à 5 p. 100 une certaine somme à quelqu'un
qui doit employer cet argent à mes affaires.
3° Dans l'intérêt d'un tiers. Exemple : un de mes amis est absent;
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ses affaires sont en souffrance ; étant empêché de les gérer moi-même,
je donne à un tiers mandat de les gérer. Ce mandat est, de ma part,
un acte de gestion des affaires de mon ami : s'il est nécessaire, ou
même utile à la conservation ou à l'amélioration de sa fortune, les
choses se passeront comme s'd l'avait donné lui-même. Il est, en
effet, de principe, que les actes de gestion utdement faits sont censés
émaner de la personne dans l'intérêt de laquelle ds ont eu heu. C'est,
par conséquent, mon ami qui aura l'action directe de mandat contre le mandataire ; c'est contre lui et non contre moi que le mandataire aura l'action contraire. Si le mandataire n'exécute pas le mandat que je lui ai donné, ou l'exécute mal, je puis agir contre lui, à
l'effet de le faire condamner à des dommages et intérêts; mais le bénéfice de la condamnation appartiendra à mon ami, car c'est son action
et non la mienne que j'ai exercée : c'est en son nom et non au mien que
j'ai poursuivi le mandataire. En demandant comptée ce dernier, j'ai
continué la gestion que j'avais commencée en lui donnant mandat.
Mais le mandat donné dans l'intérêt d'un tiers serait nul si j'entendais acquérir pour moi, en cas d'inexécution de ce mandat, le
droit d'obtenir des dommages et intérêts; cette inexécution, en effet,
ne me cause aucun dommage et ne me prive d'aucun gain. Toutefois, si le mandataire exécute volontairement le mandat que je lui ai
donné, le contrat se forme alors entre lui et moi. Et, en effet, dès
cet instant, je deviens responsable, envers le tiers dont les affaires
sont gérées, des suites de la gestion entreprise par mon ordre ; dès
lors, j'ai un intérêt appréciable à ce qu'elle soit continuée, et continuée utilement.
1089. — Le mandat donné dans l'intérêt du mandataire seulement Le mandat donné
l'intérêt du mann'est qu'un simple conseil qui ne lie personne. Ainsi, je ne suis pas dans
dataire oblige-t-il le
mandant
'i
responsable des prêts que vous avez faits, lorsque je vous ai dit de
prêter votre argent à intérêt plutôt que de l'employer en acquisition
d'immeubles.
Il en est de même de la simple recommandation. Si je vous ai écrit La
recommandation oblige-t-elle celui
de protéger une personne à laquelle je m'intéresse, vous assurant qui
la fait ?
qu'elle est honnête, que ce serait m'ètre agréable que de l'aider de
vos conseils, et au besoin de votre argent, je ne serai pas responsable des sommes que vous lui aurez prêtées, car j'ai entendu non pas
m'obliger, mais vous faire une recommandation. 11 faut, toutefois, Quid, si on recomexcepter le cas de faute ou de dol : ainsi, je serais certainement res- mande de prêter une
somme à une personponsable si je vous avais recommandé deprèter à une personne dont ne au'on sait insolvable ?
je connaissais l'insolvabilité.
1090. — V I . DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE MANDATS. — Le mandat est

Comment

divise-t

conventionnel, légal, ou judiciaire. Conventionnel, quand il est l'œu- on les mandats 1
Qu'est-ce
qu'un
vre des parties; légal, quand c'est la loi qui le donne, comme lors- mandat
conventionqu'elle coude au survivant des père et mère la tutelle de son enfant; nel ?
Légal ?
judiciaire, quand il émane de la justice, comme lorsqu'eUe nomme Judiciaire ?
un notaire pour représenter un absent dans uu partage de succession (art. 113).
1 0 9 1 . — Le mandat est gratuit ou salarié.
Art. 2986.
De sa nature, il est gratuit. Une stipulation est donc nécessaire Le mandat est-il
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pour le rendre salarié. Toutefois, il n'est pas absolument nécessaire
que cette stipulation soit expresse; elle est sous-entendue toutes les
fois que je charge quelqu'un de faire pour moi un acte de sa profession, lorsque, par exemple, je charge un avoué de me représenter,
un avocat de plaider pour moi. Dans ce cas, le salaire est dù selon
le taux réglé par la loi ou par l'usage.
Le mandat gratuit est un contrat unilatéral, car il n'oblige direcLe mandat salarié
est-il unilatéral ou
tement
qu'une seule des parties, le mandataire. A la vérité, le mansynallagmatique ?
dant sera obligé, si l'exécution du mandat cause du dommage au
mandataire (art. 2000), ou si elle nécessite des dépenses (art. 1999);
mais son obligation ne naîtra qu'ex post facto, d'un fait postérieur
au contrat, de son exécution.
Il est unilatéral lors même qu'un salaire a été stipulé. Le mandant,
en effet, n'est pas obligé de faire gagner le salaire promis ; il n'y est pas
obligé, puisqu'il peut éviter de le payer en révoquant le mandat
avant qu'il ait reçu un commencement d'exécution. Ce qui lève,
d'ailleurs, toute espèce de doute, c'est que l'art. 1985, qui est applicable au mandat salarié comme au mandat gratuit, reconnaît que la
preuve peut en être faite par simple lettre, c'est-à-dire par un acte
non fait double, ce qui ne peut s'appliquer qu'à un contrat unilatéral.
1092. — Le mandat salarié et le louage d'industrie ne doivent pas
Quelles différences
y a-t-il entre le man- être confondus. Plusieurs différences séparent ces deux contrats :
dat salarié et le loua1° Le mandataire représente le mandant. — Celui qui loue sou
ge d'industrie '?
industrie ne peut ni stipuler, ni promettre pour celui qui le paie, il
ne le représente pas.
2° Le louage d'industrie est un contrat synallagmatique, car il oblige
chacune des parties. Celle quia promis un salaire pour faire faire une
certaine chose ne peut pas empêcher l'ouvrier de gagner le salaire
promis. Elle peut, il est vrai, empêcher que la chose soit faite, mais
alors elle doit à l'ouvrier tout ce qu'il eût gagné par l'exécution du
marché (art. 1794-).— Le mandant, au contraire, peut, en révoquant
le pouvoir qu'il a donné, empêcher le mandataire de gagner le salaire promis ; aussi avons-nous rangé le mandat salarié dans la classe
des contrats unilatéraux.
3° Le louage d'industrie étant un contrat synallagmatique, l'écrit
qui en est dressé par les parties doit être fait double, conformément
à l'art. 1325. — Le mandat salarié, comme tout autre contrat unilatéral, peut être prouvé par un écrit non fait double, même par une
simple lettre.
4° L'ouvrier ne peut pas, par sa seule volonté, révoquer le contrat. — Le mandataire salarié peut renoncer au mandat.
5° La solidarité n'existe à l'égard des colocateurs qu'au cas où elle
a été expressément stipulée. — Elle a lieu de plein droit à l'égard
des comandants (art. 2002).
6° Les salaires des mandataires ne sont point privilégiés. — Ceux
des locateurs le sont dans la plupart des cas ( V . les art. 2101-4°,
2102-6", 2103-4°, C.N., 549, C. c . ) .
7° L e louage d'industrie est dissous par la mort de l'ouvrier; mais
naturellement ou essentiellement gratuit ?
Le salaire n'est-il
où qu'autant qu'il a
été expressément stipulé ?
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celle du maître le laisse subsister (art. 1795). — Le mandat salarié
finit par la mort de l'une ou l'autre des parties (art. 2003).
1093.— Mais à quels signes distinguer un mandat salarié d'un louage A quels signes
l'un
d'industrie? La loi n'en indique aucun. De là des divergences entre distingue-t-on
l'autre "
les auteurs.
Selon les uns, le contrat par lequel une personne s'engage à faire
quelque chose pour une autre personne constitue un louage d'industrie, lorsque le service doit être payé, c'est-à-dire lorsque la somme
stipulée en retour du service en est l'équivalent ; un contrat de mandat, toutes les fois qu'il n'est point question de salaire ou qu'il existe
entre le salaire et le service une si grande disproportion que le salaire
n'est, à vrai dire, qu'une indemnité, une simple récompense accordée
à celle des parties qui a promis son travail. Ainsi, les avocats, les
professeurs, les médecins, les notaires, sont de véritables mandataires. Ils reçoivent, il est vrai, un salaire; mais la distance qui le
sépare du service qu'ils rendent est si grand, qu'il est impossible de
le considérer comme en étant l'équivalent. — Dans ce système, l'architecte, le domestique, ou plus généralement l'ouvrier qui donnerait
son travail gratuitement, serait également un mandataire.
1094. — Suivant d'autres, il y a mandat toutes les fois qu'une personne accepte pouvoir défaire un acte juridique, tel qu'une vente,
un achat, un emprunt, pour une autre personne qui l'a constituée
son représentant au regard des tiers, c'est-à-dire qui l'a chargée d'agir et parler pour elle et en son nom : que le service à rendre soit
gratuit ou qu'il soit payé, qu'il soit moral ou pécuniaire, il n'importe.
Partout où ce pouvoir se rencontre le mandat existe. A l'inverse,
partout où il fait défaut, il y a absence de mandat ; la convention
constitue alors
louage d'industrie, si un prix a été stipulé en retour
du service à rendre, ou un contrat inuomé dans l'hypothèse contraire. Ainsi, le médecin qui me soigne, le précepteur auquel j ' a i
confié l'éducation de mes enfants, le notaire qui dresse acte de la
convention que je fais devant lui avec un tiers, mon secrétaire, mon
bibliothécaire, ne sont point mes .mandataires : car, agissant en leur
propre nom, ils ne me représentent pas. La convention intervenue
entre eux et moi, et par laquelle il a été expressément ou tacitement
convenu qu'ils recevraient un prix en retour du service qu'ils me
doivent rendre, constitue un véritable louage d'industrie. Mon
avoué, au contraire, est mon mandataire ; car il parle en mon nom,
il me représente. Il en est de même de l'huissier qui agit pour moi.
On peut en faveur de ce système faire remarquer : l°que, selon la
loi môme, le mandataire est celui qui s'est chargé d'agir et de parler au nom d'une autre personne qui l'a constitué son représentant
(art. 1984) ;
2° Qu'elle admet le mandat salarié (art. 1999) sans distinguer si le
salaire promis est ou non modique comparativement au service à
rendre ;
3" Qu'elle eût été obligée, dans le système opposé, de donner une
classification des professions libérales, et que, ne l'ayant point donnée, elle a parla même montré qu'elle n'entendait point établir de
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différence entre le travail libéral et le travail qui ne l'est pas (1).
A r t . 1987,
1988, I9SP
Quels sont les pou
voirs d'un mandataire spécial 1
Le pouvoir de transiger emporte-t-il le
pouvoir de compromettre 1
Qu'est-ce que transiger ï Qu'est-ce que
compromettre 1

1095. — Le mandat est spécial et général: spécial, quand il a pour
objet une affaire déterminée ; général, quand il embrasse toutes les
affaires du mandant ( V . la For. 611, n° 34).
Lorsqu'd est spécial, la spécification des actes qui en font l'objet
devient la mesure précise des pouvoirs du mandataire ; tout ce qui est
fait au-delà est nul et non obligatoire pour le mandant. Ainsi, le
mandataire qui a reçu pouvoir à l'effet de transiger, c'est-à-dire de
prévenir ou terminer une contestation en s'cntendant avec l'adversaire du mandant, ne peut pas compromettre, c'est-à-dire soumettre
à des arbitres la décision de la contestation. En effet, terminer un
procès par son propre jugement ou par le jugement d'autrui sontdeux
choses différentes que le mandataire ne peut confondre sans sortir
des bornes de son mandat.

Quels sont les pouvoirs d'un mandataire
général ?

Il était plus difficile de déterminer l'étendue des pouvoirs résultant
d'un mandat général, conçu, par exemple, en ces termes : Je vous
donne pouvoir de faire tout ce que vous jugerez convenable à mes intérêts ou tous les actes que je pourrais faire moi-même.

Pourquoi le pouvoir
de faire tout ce que
le mandataire jugera coni'enable
ne
comprend-il pas le pouvoir d'aliéner, d'Iiypotbéquer?

Un pouvoir si étendu semble bien conférer le droit de faire tant
les actes de propriétaire que les actes d'administration. Cependant
ce point donna lieu, dans l'ancienne jurisprudence, à d'interminables controverses. Le Code les a fait cesser en décidant que la procuration générale ne confère que le pouvoir de faire des actes d'administration ; que le droit de faire des actes d'aliénation, d'hypothèque, ou tout autre acte de propriétaire, ne peut résulter que
d'une procuration spéciale. On a pensé que si le mandant, qui adonné un pouvoir général, avait entendu conférer le droit d'aliéner ou
d'hypothéquer ses biens, il n'eût pas manqué de manifester expressément sa volonté sur des objets d'une aussi haute importance. D'ailleurs, en exigeant une déclaration expresse, on prévient toute équivoque, et on obvie aux surprises ainsi qu'aux erreurs.

Le mandataire général ne peut il pas
faire certaines aliénations?

L'aliénation n'est quelquefois qu'un acte d'administration /telle est,
par exemple, la vente des récoltes ou d'autres objets mobiliers sujets
à dépérissement. Les actes de cette nature peuvent, par conséquent,
être faits par un mandataire général.
( i ) J'admettrai bien, si l'on veut, que les médecins et professeurs, ou plus généralement ceux qui travaillent en leur propre nom pour uue autre personne qui les
paie, ne sont point des mandataires. Mais j e ne puis pas, quoi que j e fasse, me
décider à croire que la loi ait rangé dans la classe des domestiques,
des gens à
gages ou des entrepreneurs de travaux, les hommes de professions libérales qui,
moyennant une indemnité pécuniaire, mettent leur dévouement et leur intelligence au service d'autrui: la science et le dévouement d'un médecin ne seront
jamais pour moi des choses à louer. A m o n sens il y a une lacune dans la loi. Elle
a, au titre du louage, réglé les travaux manuels et subalternes; au titre du mandat,
elle a réglé la convention par laquelle une personne se charge de parler et d'agir
au nom d'une autre personne qui l'a constituée sou représeulant. (Juantau contrat par lequel un homme instruit met son intelligence au service d'un autre, elle
ne l'a ni prévu ni r é g l é ; ce n'est donc ni un louage d'industrie, ni un mandat :
c'est un contrat innomé.
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1096. — Il doit : 1° accomplir le mandat qu'il a accepté, c'est-àArt. 1991.
dire consommer entièrement l'affaire qui lui a été confiée, avec Quelles sont les
du mantoutes les dépendances nécessaires ; l'inexécution de cette obligation le obligations
dataire ?
rend passible de dommages et intérêts, s'il en est résulté quelque pré- L'inexécution du
donne-t elle
judice pour le mandant. Je vous ai chargé de renouveler pour moi une mandat
toujours lieu à des
inscription hypothécaire ; vous ne l'avez point fait, et mon inscrip- dommages et intérêts?
tion se trouve périmée : vous êtes en faute, mais cette faute n'est pas
dommageable ; elle ne l'est pas, s'il est établi que le renouvellement
de mon inscription ne m'eût pas assuré un rang utile. L'inexécution
de votre mandat ne m'a causé aucun préjudice ; vous ne me devez,
par conséquent, aucune indemnité.
Il ne suffit pas que le mandataire exécute le mandat ; il doit :
Art. 1992.
2° l'exécuter de bonne foi et avec l'attention d'un bon père de fa- Le mandataire ne
répond-il que de son
mille. Il répond donc de son dol et de sa faute.
dol?
La responsabilité relative aux fautes est plus rigoureusement ap- Quelle distinction
faut-il faire pour appliquée au mandataire salarié qu'au mandataire gratuit. La loi a dû précier sa responsabilité
?
exiger plus de zèle et de ddigence de la part d'un homme qui reçoit
le prix du service qu'il rend que de celui dont le zèle est uniquement
dirigé par le sentiment de la bienfaisance.
1097.—Ce n'est pas assez pour le mandataire d'exécuter fidèlement
Art.
1993, 1994.
son mandat, il doit : 3° rendre compte de sa gestion.
ne
Son compte comprend : r i e s sommes d'argent; 2 les corps cer- d oLi te- i l mandataire
pas rendre
tains qu'il a reçus en sa qualité de mandataire, qui luibnt été payés compte 1
comme choses dues au mandant.
Il compense, avec les somme.3 qu'il a reçues, les sommes qu'il a dé- Peut-il compenser
les sommes qu'il t
pensées. Quant aux corps certains dont il est débiteur, il est tenu de déboursées
avec l e s
les restituer dans tous les cas ; car les dettes de corps certains ne se sommes qu'il a r e çues 1
compensent point (art. 1261, 1293). Maison convient généralement Peut-il les compenavec les corps
qu'il a sur eux un droit de rétention qui assure le paiement de ses dé- ser
certains qu'il a r e boursés : lorsque des obligations sont nées de la même affaire, l'une çus en sa qualité de
mandataire ?
des parties ne peut pas forcer l'autre à l'exécution, sans exécuter elle- Mais n'a-t-il pas an
moins le droit de rémême son obligation.
tention ?
— Ses dépenses de conservation sont garanties et par un droit de A—t-il un privilège
p o i r la répétition d e
rétention et par un privilège sur la chose conservée (art. 2102, n° 3). ses dépenses 1
— Le mandataire doit compte des choses qu'd a reçues eu vertu du Doit-il rendre les
qu'il a reçues
mandat, lors même que ces choses n'étaient pas dues au mandant. choses
en qualité de mandaC'est au mandant, en effet, qu'elles ont été en réalité payées, puis- taire lorsqu'il découvre que ces choses
qu'il est réputé l'auteur de tous les actes faits par son mandataire ; n'appartenaient
pas
aussi est-ce lui, et non son mandataire, qui sera tenu de la condictio au mandant ?
Dans ce cas, qui est
indeiiiti.
tenu de la condictio indebti ?
1098. — Le compte doit comprendre non-seulement la gestion perLe mandataire résonnelle du mandataire, mais encore celle des personnes à qui il a poud-il du fait de cequ'il s'est substiconfié l'exécution totale ou partielle du mandat. Toutefois, il faut, à lui
tué dans la gestion?
cet égard, faire plusieurs distinctions.
1° La procuration ne contient pas pouvoir de se substituer quelqu'un
dans l'exécution du mandat : — dans cette hypothèse, si le manda0
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taire se substitue quelqu'un., c'est à ses risques et périls et sous sa responsabilité.
2° La procuration contient pouvoir de se substituer quelqu'un,
mais sans désigner telle personne : — le mandataire peut, dans ce
cas, remettre en tout ou en partie ses pouvoirs à un tiers, sans être
responsable de la gestion de celui-ci. Néanmoins, s'il se substitue une
personne notoirement incapable ou insolvable, son choix est une faute
qui engage sa responsabilité.
3° La procuration contient pouvoir de se substituer telle personne :
— la responsabilité du mandataire est entièrement à couvert s'il se
substitue la personne nommément désignée dans la procuration.
4° La procuration contient défense de se substituer quelqu'un :
— le mandataire qui ne tient pas compte de cette défense commet
undol, qui l'engage bien plus sévèrement que lorsque la procuration
ne contient ni pouvoir, ni défense de se substituer quelqu'un.
Le mandant a-t-il
— Dans tous les cas où le mandataire est responsable delà gestion
nne action directe
du substitué, c'est contre lui seul que le mandant semblerait avoir
contiv. le substitué"
action, sauf au mandataire à recourir contre le substitué, son propre
mandataire. Si ce système eût été admis, le mandant n'aurait pu
agir contre le substitué qu'en qualité de créancier du mandataire,
conformément
à l'art. 1166; mais, afin d'éviter un circuit d'action,
Quel e.st l'intérêt de
cette question T
la loi permet au mandant d'agir directement et en son propre nom
contre le substitué, de la même manière que si celui-ci était son
propre mandataire. Le produit de son action lui appartiendra donc
exclusivement, lors même que son mandataire serait en faillite. S'il
n'avait eu, au contraire, que la ressource de l'art. 1116, le produit
de l'action eût été partagé, au marc le franc, entre lui et les autres
créanciers du mandataire (V., sous les n 775 et 829, des solutions
analogues).
1099. — Quand plusieurs mandataires ont été établis par le même
Art. 1993.
Les mandataires acte il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.
constitués par
le Cette disposition de l'art. 1995 semble inutile, puisqu'aux termes de
même acte sont - ils
de plein droit codé- l'art. 1202, la solidarité n'existe qu'autant qu'elle a été expressébiteurs solidaires ?
Qu'était-il besoin de ment stipulée, sauf les cas exceptionnels où la loi l'établit elle-même.
dire
expressément
Mais les rédacteurs du Code ont cru devoir s'en expliquer ici forqu'ils ne le sont pas?
mellement, parce qu'en droit romain, les mandataires constitués par
le même acte et pour la même affaire étaient tenus solidairement de
l'exécution du mandat. Les jurisconsultes romains avaient pensé
sans doute que chacun des mandataires avait contracté l'obligation
de faire en totalité l'affaire qui était l'objet du mandat, ou au moins
de surveiller, sous sa responsabilité, l'administration de ses comandataires. Mais le mandat étant essentiellement utile à l'intérêt général, le Code a dù le favoriser en rejetant cette interprétation rigoureuse de la volonté des parties.
N'y a-t-il pas des
Si les exécuteurs testamentaires sont solidairement responsables,
mandataires qui sont
c'est
que ces mandataires n'ayant pas été choisis par celui qu'ils rede plein droit codébiteurs solidaires?
présentent (l'héritier), il fallait donner à ce dernier le plus de garanComment motive-tties possible (V. l'art. 1033).
oc cette exception ?
Ainsi donc le mandat est-il resté sans exécution, ou a-t-il été mal
os
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exécuté, l'action en dommages et intérêts ne peut être exercée par le
mandant que divisément contre chacundes mandataires. L'assignation lancée contre l'un d'eux n'interrompra pas la prescription
contre les autres (art. 1206), et ne suffira pas non plus pour faire courir contre eux les intérêts des sommes dont ds sont reliquataires (art.
1207). Toutefois, le mandant peut agir pour le tout contre celui Le mandant ne peutagir pour le
d'entre eux qui, par son fait individuel, a causé un dommage, ou qui iltoutpascontre
celui des
a touché des sommes dont il est reliquataire : on est toujours tenu in mandataires qui, par
son tait individuel, a
solidum de son fait personnel.
causé un dommage '/
Ne peut-il pas agir
De même, si plusieurs mandataires ont été constitués pour la même pour
le tout contre
affaire par des actes différents, avec déclaration que le second man- chacun d'eux lorsqu'ils
ont été constitués par
dat ne révoque pas le premier (art. 2006), chacun d'eux sera tenu, des actes différents ?
ce cas, est-ce
pour le tout, de l'inexécution du mandat : car il y a dans l'espèce, uneDanssolidarité
pro»
non pas un seul, mais plusieurs mandats distincts et séparés. Ce n'est prement dite qui existe
entre eux ?
cependant pas la solidarité proprement dite qui existe entre eux :
cette solidarité, en effet, n'existe, à défaut de stipulation expresse,
que dans les cas déterminés par la loi. Ainsi, ils sont tenus in solidum,
en ce sens que chacun peut être poursuivi pour le tout. Mais il
n'existe entre eux aucune relation ; ils ne sont point représentants
les uns des autres à l'effet de recevoir les poursuites du mandant ; les
art. 1200 et 1207 ne leur sont donc pas applicables.
1100. — Si le mandataire emploie à son usage les sommes qu'il a
ART. 1 9 9 6 .
reçues pour le mandant, il en doit l'intérêt à dater de cet emploi : il A partir de quel
moment le mandatai] e
ne doit pas appliquer à son profit particulier desfonds qu'il avait pro- doit-il
les intérêts des
mis de conserver et de faire valoir pour le profit du mandant. Il pour- sommes qu'il a employées à son usage
rait même être condamné à d'autres dommages et intérêts, car son personnel ?
obligation ne se borne pas à une certaine somme (art. 1153) ; elle consiste aussi à faire quelque chose. Si donc vous employez à votre usage
la somme que je vous avais remise pour payer mon créancier, vous
me devez, outre l'intérêt de cette somme, des dommages et intérêts
pour les frais occasionnés par la poursuite de mon créancier non
payé.
Bien plus, il est possible qu'il doive, de plein droit, l'intérêt des Quid, s'il a laisse
des capitaux oisifs?
capitaux qu'il a laissés oisifs : tel serait le cas où il aurait dù acquitter avec c e s capitaux une dette productive d'intérêts. Dans ce cas, en
effet, sa négligence a été préjudiciable au mandant ; il est juste
qu'd l'indemnise.
Quant aux sommes dont il est reliquataire, il en doit l'intérêt du A partir de quel
moment doit-il l'injour qu'il est mis en demeure, c'est-à-dire du jour qu'il a été sommé térêt des sommes dont
il
de les payer, puisqu'aux termes de l'art. 1139, une sommation suf- est reliquataire ?
fit pour constituer un débiteur en demeure.

CHAPITRE I I I . — DES OBLIGATIONS DU MANDANT.
Art.
1101. — Le mandant doit : 1° exécuter les engagements contractés
1997, 1998.
par le mandataire conformément au pouvoir qu'il lui a donné. — Les
Quelles sont lesoblitiers ont contre lui une action directe pour l'y contraindre, à moins gations du mandant?
Les tiers qui out
que le mandataire n'ait parlé en son nom personnel, auquel cas ils traité
avec le manda-
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taire ont-ils une action ne peuvent atteindre le mandant que du chef du mandataire, leur
directe contre le mandébiteur direct, en exerçant, conformément à l'art. 1166, le recours
dant ?
Les actes que le qu'il a contre son mandant (V. le n° 1084).
mandataire a faits en
dehors ou au-delà de
Les actes q u e le mandataire a faits en dehors ou au-delà de ses
son mandat obligentpouvoirs n'obligent pas le mandant ; mais si celui-ci ratifie l'opérails le mandant?
Si le mandant les tion, le défaut de pouvoir étant rétroactivement effacé, elle produit
ratifie, cette ratification a-l-elle un effet alors les mêmes effets que si le mandat avait originairement contenu
rétroactif
opposable
des pouvoirs relatifs à tout ce qui a été fait : ratihabitio mandata œquiaux tiers 1
S'il ne les ratifie paratur. Toutefois, cet effet rétroactif de la ratification, tout-puissant
pas, les tiers ont-ils
une action contre le inter partes, ne peut pas nuire aux droits acquis à des tiers (1). J'ai
mandataire?
Le mandatai i e qui donné mandatde vendre une maison pour 10,000 fr. ; le mandataire
avait pouvoir d'ache- l'a vendue pour 8,000; postérieurement à cette vente, qui est nulle,
ter une maison pour
10,000 fr. et qui l'a puisqu'elle a été faite en dehors du terme du mandat, j'arhypothéachetie pour 8,000,
peut-il être contraint qué ma maison; plus tard, je ratifie la v e n t e : cette ratification
par le mandant de la ne fera pas tomber l'hypothèque.
iui livrer pour 8,000
__jl401 bis. — Le mandant qui ne ratifie pas les actes faits en dehors
fr. P
S'il
l'a
payée
12,000 fr., le mandant des pouvoirs qu'il a donnés ne peut pas être poursuivi; mais le manpeut-il être contraint dataire peut-il l'être? Les tiers avec lesquels il a traité ont-ils une acde la recevoir pour ce
tion contre lui? Oui, s'il ne leur a pas donné connaissance suffisante
prix ?
Le mandant peut-il
en exiger la livraison, de ses pouvoirs; non, dans le cas contraire. Ainsi, je viens vous troueu offrant de payeraes ver et je vous dis : J'achète, pour Paul, votre maison, je l'achdrte pour
12,000 fr. 1
Peut il exiger qu'elle le prix de 15,000 fr. ; mais je vous avertis que ma procuration porte
lui soit livrée pour
d'acheter pour 10,000 fr. Je consens à l'acheter pour 15,000, parce
10,000 fr. ?
Le mandataire qui que je reconnais qu'elle vaut ce prix, et que j'espère que l'achat sera
l'a achetée en son nom
est-il toujours tenu de ratifié par Paul : — l'opération est alors tacitement aux risques et pépayer des dommages
et intérêts, pour cause rils du vendeur, faite sous la condition suspensive de la ratification.
d'inexécution du man- Je ne serais obligé qu'autant que j'aurais garanti expressément que
dat?
Le mandant peut-il la vente serait ratifiée. — Si, au contraire, j ' a i acheté pour 15,000 fr.,
être contraint de la
sans vous avertir que ma procuration ne m'autorise pas à acheter à
recevoir pour 10,000
fr. ?
ce prix, je suis personnellement obligé, quoiquej'aie parlé aunomdu
Le vendeur peut-il
contraindre le man- mandant. Le vendeur a dû croire que le mandataire agissait dans la
dataire de la recevoir
mesure de ses pouvoirs ; il ne faut pas qu'il soit trompé dans son
pour 12,000 fr. ?

attente.
Examinons quelques espèces :
1102. — Un mandataire qui a pouvoir d'acheter une maison pour
10,000 fr., l'achète pour 8,000: le mandataire peut-il être contraint
par le mandant de la livrer pour 8,000 fr.? Oui, si c'est au nom du
mandant qu'elle aété achetée. La fixationde 10,000 fr. était une limite
qui ne devait pas être dépassée ; mais le mandat portait virtuellement
pouvoir d'acheter à mefileur marché. En achetant pour 8,000 fr. au
nom du mandant, le mandataire n'a été que l'instrument du premier.
Mais si le mandataire l'a achetée en son propre nom, il ne peut
pas être contraint de la livrer. Il répondra au mandant : Je n'ai pas
exécuté le mandat ; poursuivez-moi en dommages et intérêts. Je suis
(1)

L a ratification devra-t-elle

être transcrite

pour

devenir

tiers qui, dans la suite, traiteront avec le mandant ? ( V . notre Traité
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prêt à vous indemniser du dommage que je vous ai causé. Mais je
garde la maison, parce que c'est pour moi et non pour vous que je
l'ai achetée.
i l 0 3 . — Un mandataire qui a pouvoir d'acheter une maison pour
10,000 fr., l'achète pour 12,000 : — l e mandant ne-peut être contraint, ni par le vendeur, ni par le mandataire, de la recevoir pour
12,000 fr. ; il n'a pas été représenté, puisque le mandataire a stipulé
en dehors de son mandat.
Mais lui, mandant, peut-il forcer, soit le mandataire, soit le vendeur, à la livrer pour 12,000 fr. ? On distingue :
Il le peut si elle a été achetée en son nom, car alors l'offre qu'il
fait de la recevoir pour 12,000 fr. est une ratification tacite qui valide
rétroactivement l'achat qui a été fait pour lui (1).
Allons plus loin. Il pourrait même forcer le mandataire, à qui elle
a été livrée pour 12,000 fr., de la lui livrer pour 10,000, s'd est démontré qu'il aurait pu l'avoir pour ce prix. Mais si le mandataire l'a
achetée pour 12,000 fr., parce qu'il lui a été impossible de l'acquérir
pour 10,000; s'il n'a eu d'autre butque de ne pas laisser échapper l'occasion d'acheter une maison qui convenait à son mandant, celui-ci
devra ou la prendre pour le prix qu'elle a coûté, ou la laisser pour
le compte du mandataire.
Il ne le peut pas, si le mandataire l'a achetée en son nom personnel. Tout ce que peut faire alors le mandant, c'est d'agir contre lui
en dommages et intérêts, pour cause d'inexécution du mandat; et il
n'est pas sûr qu'il en obtienne, car il est possible que le mandataire
ne soit pas en faute, par exemple, si, après avoir offert 10,000 fr. au
nom du mandant, son offre a été couverte par une autre plus forte.
Empêché, par un cas fortuit, d'acheter pour le mandant, d a pu légitimement acheter pour lui-même.
Dans tous les cas, il est bien entendu que le mandant peut être
contraint, soit parle vendeur, soit par le mandataire, à la recevoir
pour 10,000 fr. : il n'a aucun droit de se plaindre dès qu'on lui
abandonne la chose pour le prix qu'd avait fixé lui-même.
Enfin, on se demande si le vendeur peut contraindre le mandataire à recevoir la maison pour 12,000 fr. La question se résout par
la distinction qui est faite dans l'art. 199" (V. le n° 1101 bis).
1 lOi. — 2° Rembourser au mandataire les avances et frais que celuiArt.
1999,2007.
ci a faits pour l'exécution de son mandat, avec les intérêts à compter du
jour oucesavances et frais ont été constatés. — Il est tenu de rembourser A compter de quel
jour le mandant doitles avances et frais, même au cas où l'affaire n'a pas eule succès qu'il il les intérêts des
du mandaen attendait, à moins qu'il ne soit pas prouvé que c'est par la faute déboursés
taire î
du mandataire que l'affaire n'a pas réussi ; le mauvais succès de l'af- Peut-il refuser de
les rembourser sous
faire ne constitue pas lui-même une faute imputable au mandataire. prétexte que l'affaire
n'a pas réussi, ou les
Bien plus, il doit les rembourser intégralement, sans déduction, faire
réduire sous prélors même qu'une autre personne aurait pu faire l'affaire à moindres texte qu'elle aurait pu
être faite à moindres
frais, à moins qu'il ne soit démontré que le mandataire aurait pu, s'd frais 1
(1) Cette ratification doit-elle être transcrite? ( Y . notre Traité
t. i", n° 28, p. oo et âuiv.)

Source BIU Cujas

de la

transe,

440

CODE NAPOLÉON. LIVRE I I I .

eût été plus prudent et plus zélé, accomplir son mandat d'une manière moins onéreuse pour le mandant.
A partir de quel
1105. — 3° Payer le salaire promis. — Mais le salaire, à la difféjour doit-il les intérêts
rence
des avances qui sont de plein droit productives d'intérêts à
du salaire ?
compter du jour qu'elles ont été constatées (art. 2 0 0 1 ) , ne porte intérêt qu'à compter du jour de la demande en justice, conformément à
la règle générale de l'art. 1153.
1100. — -4° Indemniser le mandataire des pertes qu'il a essuyées A
Art. 2000.
Le mandataire ne L'OCCASION de sa gestion, et sans imprudence de sa part. — En droit rodoit-il pas être indemmain et dans notre ancien droit on distinguait les pertes dont l'exénisé des pertes qu'il
a essuyées à l'occa- cution du mandat avait été la cause directe de celles dont elle n'avait
sion de sa gestion ?
Faut-il distinguer été que l'occasion, la cause éloignée ; le mandant était tenu des presi l'exécution du manmières, il ne l'était pas des secondes. Le Code a rejeté cette distincdat a été la cause directe ou l'occasion tion : le mandataire doit être indemnisé de toutes pertes, même de
des pertes éprouvées?
celles dont l'exécution de son mandat n'a été que l'occasion. Ainsi,
le mandataire blessé et dépouillé par des voleurs dans un voyage
entrepris pour l'exécution de son mandat, a droit à une indemnité
(art.
A r t . 2002.
Le mandataire qui a
été constitué par plusieurs man iants a t-il
une action solidaire ?

1852 et 1 9 4 7 ) .

La loi, qui considère que le mandat est essentiellement utile à la
société, l'encourage en accordant au mandataire une action solidaire
contre les mandants qui l'ont constitué pour une affaire commune.
L'action est solidaire non-seulement pour les avanceset frais, mais
encore pour le salaire promis : l'art. 2 0 0 2 ne distingue pas.

CHAPITRE I V . — DES MANIÈRES DONT FINIT LE MANDAT.

Art.
2003, 2' 04,
:i006.

1107. — I. DES CAUSES QUI FONT CESSER LE MANDAT. — Il finit :
1 ° Par la révocation du mandataire (art. 2 0 0 3 ) . — Le mandat ayant

uniquement pour objet l'intérêt du mandant, il suit que le pouvoir

Quand cesse !e mandu mandataire doit cesser au gré du mandant.
dat ?
Pourquoi le m a n La révocation est expresse (V. les For. 6 1 2 , 0 1 5 à G17) ou tacite.
dant peut-il, quand
bon lui semble, r é v o - Il y a révocation tacite lorsque le mandant charge une seconde perquer le mandat?
sonne de faire l'affaire qui était l'objet du premier mandat. Exemple :
Le révocation n'ostelle pas quelquefois je vous ai donné le pouvoir général d'administrer tous mes biens ;
tacite ?
La constitution d'un plus tard, je charge quelqu'un d'administrer ma maison, de la louer,
second
mandataire
d'en percevoir les loyers, etc. : il y a révocation du premier mandat,
pour la même affaire
ré voque-t-e 11 e toi J ours en ce qui touche l'administration de ma maison. Si j e vous ai donné
le premier ?

Art

2003, 2007.
L e mandataire peutil renoncer au mandat ?

mandat de vendre ma maison, le premier mandat n'est pas révoqué,
car le deuxième a pour objet une affaire, l'aliénation de la maison,
qui est en dehors des pouvoirs du premier mandataire.
Au reste, il est possible qu'en constituant un deuxième mandataire
pour la même affaire, le mandant ait eu, non pas l'intention de révoquer le premier, mais de lui donner un mandataire adjoint. C'est
là une question de fait.
1 1 0 8 . — 2 ° Par la renonciation du mandataire. — Le mandat étant
ordinairement gratuit, et, lorsqu'il est salarié, le salaire étant plutôt
une indemnité qu'un gain à faire, la loi a dû autoriser le mandataire
à renoncer au mandat (V. la For. 6 1 3 ) . Cependant si le moment de
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la renonciation est inopportun, s'il en résulte un dommage pour le Pourquoi le peut-il?
Sa renonciation estmandant, celui-ci doit être indemnisé. Le mandataire qui renonce elle valable, si elle est
préjudiciable
au mandoit donc s'arranger de manière que le mandant puisse, sans préju- dant?
dice, suivre, soit par lui-même, soit par un autre mandataire, l'affaire abandonnée.
Il existe cependant un cas où le mandataire n'est pas obligé d'indemniser le mandant du dommage qu'il lui a causé par sa renonciation : c'est celui où le mandataire s'est trouvé dans une position telle
que l'exécution du mandat lui aurait causé un préjudice considérable.
Une fallait pas punir celui qui, dans le péril imminent de sa fortune
et de celle d'autrui, a préféré la sienne.
Le préjudice considérable n'est pas la seule cause qui puisse affranchir le mandataire de l'obligation de réparer le dommage causé par
sa renonciation; les auteurs citent encore une maladie grave, une
inimitié capitale survenue depuis le mandat.
Art. 2003.
1109. — 3° Par la mort du mandant. — Le mandataire n'avait accepté le mandat qu'à cause de l'amitié qu'il avait pour le mandant et Pourquoi la mort du
mandant fait elle cesde la confiance qu'il avait en lui. Ces sentiments de confiance et d'a- ser le mandat?
Le fait-elle toujours
mitié s'éteignent avec celui qui les inspire ; le mandat devait donc cesser
?
cesser par la mort du mandant.
Cependant le mandataire doit continuer ou commencer l'exécution du mandat, lorsqu'au décès du mandant les choses sont dans
un tel état que les intérêts qui lui sont confiés se trouveraient gravement compromis s'il les abandonnait. La loi, dans un intérêt de
bonne équité, perpétue ses obligations; mais elles cessent dès que
cesse le péril, ou dès que les héritiers du mandant ont été mis à
même de veiller à leur propre intérêt.
— Le mandat survit au mandant lorsqu'il a été donné pour èti e
exécuté après sa mort, par exemple, lorsqu'il a pour objet l'élévation de son tombeau.
1110. — 4° Par la mort du mandataire. — Les qualités personnelles
Art.
2003, 2010.
du mandataire, son expérience, son habileté, sa réputation avaient
la mort
déterminé le mandant à lui confier le soin de ses affaires. Ces quali- duPourquoi
mandataire le faittés personnelles n'étant pas transmissibles aux héritiers qui, peut- elle cesser t
loi n'impose-têtre, sont complètement inhabiles au maniement des affaires, le elleLa point
certaines
mandat devait nécessairement cesser par la mort du mandataire. obligations aux héritiers du mandataire ?
Mais ses héritiers doivent en avertir le mandant, et pourvoir, en attendant qu'il puisse prendre la direction de son affaire, à ce que les
circonstances exigent. Nous trouvons là un cas de mandat légal.
l l H . — 5° Par l'interdiction du mandant. — Le mandataire ne peut Pourquoi le mandat
fiait-il par l'interdicpas, en effet, conserver la direction des affaires d'une personne dé- tion, la faillite ou la
déconfiture, soit du
pouillée du droit de les diriger elle-même.
mandant, soit du man1112. — 6° Par l'interdiction du mandataire. — L'interdiction, fai- dataire ?
sant cesser la confiance que le mandant avait dans la personne du
mandataire, devait, par là même, faire cesser le mandat que cette
confiance avait déterminé.
1M3. — 7° Par la faillite ou la déconfiture du mandant. — Ces événements, en enlevant au mandant l'administration de ses biens, de-
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vaicnt, par une conséquence naturelle, faire cesser, avec cette administration, le mandat qu'il avait donné pour les faire gérer.
11 l i . — 8° Par la faillite ou la déconfiture du mandataire. — La position nouvelle où se trouve réduit le mandataire n'inspire plus assez
de confiance pour qu'on puisse supposer la continuation de celle dont
d a été l'objet.
— A ces causes d'extinction énumérées dans l'art. 2002, on peut
ajouter : 1° l'arrivée du terme, lorsque le mandat a été donné pour
un certain temps ; 2" la consommation de l'affaire qui en faisait
l'objet.
Les actes faits par
le mandataire qui a
cessé de l'être sont ils
à ses risques et périls
ou aux
risques du
mandant ?
Un mandat légal ne
succède-t-il pas quelquefois au mandat qui
a cessé d'exister ?

Que doit faire le
Mandataire dont le
mandat finit soit par
sa renonciation, soit
par sa faillite ou sa
déconfiture ?

Quid, si le mandat
finit par l'interdiction
ou la mort du mandataire ?

Art.
2008, 2009.
Quel est le moment
à partir duquel le
mandat prend lin à
l'égard des tiers '!
Les actes faits par
l'ex-mandataire avec
des tiers qui ignorent
la cessation de ses
pouvoirs, sont-ils opposables au mandant?
Comment le mandant

1115. — I I . QUEL EST LE MOMENT A PARTIR DUQUEL LE MANDAT PREND
FIN ENTRE LE MANDANT ET LE MANDATAIRE. — Il CCSSe à partir du.HlO-

ment où la cause qui le fait cesser est connue du mandataire. Ainsi,
lorsque le mandat finit, soit par la révocation expresse ou tacite du
mandataire, soit par la mort du mandant, son interdiction, sa faillite
ou sa déconfiture, le mandant, ses héritiers ou autres représentants
doivent notifier au mandataire la cause qui a fait cesser ses pouvoirs.
Tous les actes faits par le mandataire qui a cessé de l'être, mais qui
l'ignore, sont aux risques et périls du mandant ou de ses représentants (art. 2008); tous ceux qu'il a faits depuis qu'il connaît la cessation de ses pouvoirs sont, au contraire, à ses risques. Ainsi, a-t-il
prêté des fonds appartenant au mandant, il est garant du prêt.
A défaut de notification, le mandant peut établir par d'autres
preuves, et même par témoins, que Je mandataire était instruit de la
cause qui avait fait cesser le mandat. — Remarquons, toutefois, que
le mandataire dont les pouvoirs ont cessé par l'effet de l'une des
causes ci-dessus énoncées, doit néanmoins continuer et même commencer sa gestion, toutes les fois qu'il y a péril en la demeure (arg.
d'analogie tiré de l'art. 1991, dernier alin.).
1110. — Le mandataire dont le mandat finit, soit par sa renonciation, soit par sa faillite ou sa déconfiture, doit, au moyen d'une
notification, faire savoir au mandant qu'il n'a plus de représentant;
ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il est déchargé de ses obligations. Elles survivraient donc même à cette notification s'il y avait
péril en la demeure ; il devrait alors continuer sa gestion jusqu'au
moment où le mandant serait en état de diriger lui-même son affaire.
Si le mandat finit par l'interdiction ou par la mort du mandataire,
la notification doit être faite par son tuteur ou par ses héritiers. S'il
y a péril en la demeure, son tuteur ou ses héritiers doivent pourvoir
au plus pressé jusqu'à ce que le mandant puisse y veiller lui-même.
4117. — I I I . DU MOMENT A PARTIR DUQUEL LE MANDAT PREND FIN A

L'ÉGARD DES TIERS. — Le mandat finit quand les tiers ont connaissance de la cause qui le fait cesser; jusque-là les opérations faites
avec le mandataire dont le pouvoir a cessé sont valables et obligatoires pour le mandant, lors même que son mandataire les a faites de
mauvaise foi : le mandant n'a alors d'autre ressource que de recourir contre son mandataire infidèle. Dès lors on comprend combien
il lui importe de porter à la connaissance des tiers la cause d'extinction du mandat; mais quel moyen emploiera-t-il à cet effet? Il devra
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retirer des mains de son mandataire récrit qui constate ses pouvoirs. avertit-il les tiers de
du manLes tiers qui contracteront avec le mandataire lui demanderont dl'extinction
at?
l'exhibition de sa procuration ; et, comme il ne pourra pas la représenter, ils comprendront que ses pouvoirs ont cessé. Ceux qui traiteront avec lui, sans exiger la représentation de sa procuration, ne
pourront pas invoquer leur ignorance de la cessation du mandat,
car le mandant a t'ait tout ce qu'il pouvait pour leur en donner avis.
1118. — Toutefois, il est certaines personnes à l'égard desquelles Suffit-il toujours de
retirer l'éciit qui
il ne suffirait pas que le mandant eût retiré la procuration : ce sont consiatait les pouvoirs
celles qui, depuis longues années, ont l'habitude de traiter avec le du mandataire ?
mandataire. On comprend, en effet, que ces personnes ne se font
pas, à chaque affaire, représenter l'écrit qui constate ses pouvoirs;
le mandant doit donc leur signifier la cessation du maudat.
est-il obligé
Si le mandataire a fait des avances, il ne peut être contraint de deCelui-ci
le rendre si le
restituer l'écrit qui constate ses pouvoirs, en même temps que son m .lui .1,1 n'offre pas
de lui rembourser
droit contre le mandant, qu'autant que celui-ci offre de le payer im- tout ce qui lui est UûP
médiatement, ou au moins de lui donner une reconnaissance écrite
des obligations dont il est tenu envers lui.
TITRE X I V
DU CAUTIONNEMENT.

CHAPITRE PREMIER. — DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU
CAUTIONNEMENT.

22«

répétition.

Art. 2011.
1119. — Le mot cautio, d'où nous avons tiré le mot cautionnement,
signifie, dans son sens naturel, sûreté. Ainsi, sont des cautionnements Quel est le sens naturel du mot cautionle privdége, l'hypothèque, le gage ; mais le Code l'emploie pour dé- nement 1 Dans quel
le Code l'emsigner exclusivement cette sûreté particulière qui résulte de l'enga- sens
ploie-t-il?
Qu'est-ce que le
gement, pris par un tiers, de payer pour le débiteur, si celui-ci ne
cautionnement ?
paie pas.
Le cautionnement est donc un contrat par letpiel un tiers promet
à un créancier de lui payer ce qui lui est dû, si son débiteur ne le
paie lui-même (V. les For. 199, 373, 618 à 026).
1120. — Il ne faut pas confondre la caution avec celui qui se porte Quelle différence j
a-t-il entre une caufort. La caution promet qu'une obligation déjà existante sera exécu- tion et celui qui se
tée par le débiteur, et s'engage à l'exécuter elle-même, si le débi- porte fort?
teur ne le fait pas. Celui qui se porte fort promet qu'un tiers s'obligera à donner, faire ou ne pas faire quelque chose, s'engageant
lui-même à payer des dommages-intérêts s'il ne procure pas ce qu'il
a promis, l'engagement du tiers. Mais son obligation est accomplie,
et, par conséquent, éteinte dès que le tiers a consenti à s'engager
envers le créancier. Ainsi, la caution promet qu'un débiteur exécutera son obligation. Celui qui se porte fort promet qu'un tiers s'obligera, sans garauth- l'exécution de l'obligation future. L'engagement
de l'une est accessoire, tandis que celui de l'autre est principal.
1121. — Une dette peut être cautionnée par ordre du débiteur :
Art. 2014.
il se forme alors un contrat de mandat entre lui et la caution.
Quelles relations de
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La dette peut être cautionnée sans ordre du débiteur, mais à sa
connaissance et sans opposition : dans ce cas encore, un contrat de
mandat intervient entre lui et la caution ; seulement il est tacite au
lieu d'être exprès.
On peut aussi se porter caution à i'insu du débiteur, car il est
juste que le créancier puisse prendre ses sûretés, indépendamment
de la volonté de son débiteur : dans ce cas, un quasi-contrat de gestion d'affaires se forme entre la caution et celui dont elle a garanti
la dette.
Enfin, à cause du même motif, on peut se rendre caution malgré le
débiteur, mais alors il ne se forme, entre lui et la caution, ni contrat
de mandat, ni, en principe, quasi-contrat de gestion d'affaires.
Ces distinctions sont fort utiles pour régler le recours dont le débiteur est tenu envers la caution qui a payé pour lui (V., ci-dessus,
les n 1155 à 1158 et, au 2 exam., le n° 1669).
1122. — La novation par la substitution d'un nouveau débiteur à
Lorsqu'un tiers promet à un créancier de l'ancien (art. 1281, 2 al.) a beaucoup d'analogie avec le cautionnepayer ce qui lui est
dû par un autre, celte ment; ce n'est qu'en recherchant l'intention des parties qu'on les
convention
est - elle
une novation ou un peut distinguer. Il y a novation si la convention par laquelle un tiers
cautionnement '(
promet de payer pour le débiteur a pour but de créer une obligation
nouvelle destinée à remplacer l'ancienne; cautionnement, si l'obligation nouvelle est créée non pas pour éteindre l'ancienne, mais"pour
en garantir l'exécution.
1123. — Le contrat de cautionnement est :
Le cautionnement
est-il un contrat uni1° Unilatéral, car le créancier ne s'engage pas envers la caution,
latéral ?
qui seule est obligée. Si donc l'écrit qui le constate est sous seing
privé, un seul original suffit.
2" A titre onéreux entre la caution et le créancier. Celui-ci, en effet,
Est-il à titre onéreux entre la caution ne reçoit, par ce contrat, rien au-delà de ce qui lui est dû; il se proet le créancier ?
cure seulement une sûreté sans laquelle il n'eût pas traité avec le
débiteur, ou lui eût refusé le terme qu'il sollicitait. Cependant, le
contrat serait de bienfaisance s'il intervenait depuis que la dette a
été contractée, et sans utilité pour le débiteur, dans le seul but d'empêcher que le créancier ne souffre de sa faillite prochaine. Le cautionnement, n'étant alors qu'une donation faite sous cette condition
suspensive, si le débiteur ne paie pas, devrait être fait par acte passé
devant notaire.
Entre la caution et le débiteur, le cautionnement est presque touN'est-il pas de bienfaisance entre la cau- jours un acte de bienfaisance; je dis presque toujours, parce qu'il est
tion et le débiteur T
possible cpre le débiteur promette, comme équivalent du risque
L'est-il toujours ?
qu'elle court, un salaire à sa caution.
3° Accessoire, puisqu'il a pour objet la garantie d'une autre obliArt.
2014, 2036.
gation.
N'est-ce pas un con1124. — Du principe que le cautionnement est un contrat accestrat accessoire ?
Quelles conséquen- soire , il résulte :
ces en faut-il tirer ?
1° Qu'il ne peut se former s'il n'a pour objet la garantie d'une obliLe cautionnement
d'une obligation nulle gation valable ;
ou éteinte e s t - i l vala2° Que tout événement qui éteint ou diminue la dette du débiteur
ble ?
Ne peut-on pas, principal éteint ou diminue l'obligation de la caution.
cependant, cautionner
droit s'établissent entre le débiteur et la
caution 't
Quel est l'intérêt
de ces distinctions ?

os

e

e
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Ainsi, tous les moyens de défense fondés sur l'inexistence ou l'ex- une dette naturelle
annulable?
tinction de la dette principale peuvent être invoqués tant par la cau- ou N'y
a-t-il pas des
défenses que le débition que par le débiteur.
teur peut invoquer et
Cette théorie ressort très-clairement des premiers alinéas des arti- que la caution ne peut
invoquer, et récicles 2012 et 2036; mais les deuxièmes alinéas des mêmes articles con- pas
proquement ?
tiennent une seconde théorie qui modifie notablement la première. Comment les appelle-t-on ?
« Une obligation valable peut seule faire l'objet d'un cautionne- N'y a-t-il pas des
qui peuvent
ment (art. 2012,1 al.). » Cependant, si l'obligation n'est pas radi- défenses
être invoquées tant
calement nulle, si elle a, dans la loi, une certaine existence, quoique par la caution que par
le débiteur ?
imparfaite, si sa nullité est fondée non pas sur l'absence de l'un des Comment les apéléments essentiels à sa validité, comme le défaut de cause ou d'ob- pelle-t-on ?
jet, mais sur des raisons personnelles au débiteur, par exemple, sa
minorité, elle peut être valablement cautionnée. Le débiteur pourra
invoquer la nullité de son obligation, et la caution ne le pourra pas;
elle ne le pourra pas, parce qu'en cautionnant la dette d'un mineur,
d'un interdit, d'une femme mariée non autorisée, elle a précisément
promis de protéger le créancier contre Tannulabdité de sa créance
(art. 2012, 2 al., 2036, 2' al.).
Il y a donc des défenses qui sont personnelles au débiteur, qui ne
peuvent être invoquées que par lui; d'autres qui sont personnelles à
la caution, qu'elle seule peut invoquer; d'autres enfin qui sont communes au délateur et à la caution.
Sont personnelles au débiteur celles qui sont tirées de sa personne.
Ainsi, la caution ne pourrait pas se défendre en invoquant la minorité ou l'interdiction du débiteur.
Personnelles à la caution, celles qui sont tirées de sa personne.
Ainsi, le débiteur ne pourrait pas échapper à la poursuite du créancier en invoquant la minorité ou l'interdiction de sa caution, la remise du cautionnement qu'elle a obtenue du créancier (art. 1287), ou
la créance qu'elle pourrait lui opposer en compensation (art. 1294).
Communes au débiteur et à la caution, celles qui sont fondées sur
l'inexistence ou l'extinction de la dette. Ainsi, la caution, comme le
débiteur, peut se défendre en établissant ou que la dette est nulle,
soit faute de cause ou d'objet, soit parce qu'elle est contraire aux lois,
aux bonnes mœurs; ou qu'elle est éteinte, soit par le paiement qui
en à été fait, soit par novation (art. 1281), compensation du chef du
débiteur (art. 1294), remise de dette (art. 1287), ou prescription.
Tout le système se réduit à cela : le cautionnement peut avoir
pour objet deux sortes de sûreté; il peut, en effet, avoir pour objet
de protéger le créancier : 1° contre l'insolvabilité d'un débiteur trèsvalablement obligé ; 2° contre la rescision ou l'annulahdité de l'obligation d'un débiteur très-solvable.
1125. — d'après ces principes, nous devons décider qu'on peut Une dette annulapour cause de viovalablement cautionner une dette annulable pour cause de violence, ble
lence, de dol ou d'erde dol ou d'erreur (1). Le contraire est cependant enseigné, mais à reur, peut-elle êtrt
er

e

(1) Je ne parle pas de l'erreur qui porte in ipso corpore rei ou sur la nature de la
convention que les parties ont cru former, car le contrat entaché d'une telle
erreur ne produit aucune obligation, pas m ê m e une obligation annulable.
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tort, selon nous. Cette obligation, en effet, n'est pas absolument
nulle comme on le prétend. La loi la reconnaît formellement (articles 1115, 1 117, 1304); elle peut être ratifiée, et on ne ratifie pas le
Béant; elle peut faire l'objet d'un paiement valable, et il ne saurait
y avoir de paiement là où il n'existe ni dette civile, ni dette naturelle.
Or, si elle peut faire l'objet d'un paiement valable, elle peut être
cautionnée; car cautionner, c'est promettre qu'une dette sera payée.
Les auteurs objectent que l'exception tirée de la violence, du dol ou
de l'erreur est réelle, inhérente à la dette, qu'elle l'affecte et la détruit; mais cet argument n'est que la reproduction de celui dont nous
venons de démontrer la fausseté. La violence n'empêche pas la dette
d'exister; elle permet seulement au débiteur de se défendre en opposant une exception. Pourquoi la violence affecterait-elle l'obligation
plus que le défaut d'âge ou la folie ? La démence n'est-elle pas la
violence la plus énergique ? Les obligations annulables pour cause
de violence, de dol ou d'erreur, et celles qui sont contractées par des
mineurs ou interdits, sont toutes rangées dans la même classe; la loi
leur consacre les mêmes articles et leur attribue les mêmes effets.
Le vice tiré de la violence ne constitue donc pas plus une exception
réelle que le vice tiré de la minorité ou de l'interdiction. — J'entends
par exceptions réelles, et comme telles opposables tant par la caution
que par le débiteur, celles qui résultent du défaut de formes dans
les contrats solennels, ou enfin celles qui résultent d'une cause
contraire aux lois et aux bonnes mœurs. Dans ces cas, le vice a empêché l'obligation de naître; elle est nulle et, comme telle, non
susceptible d'être la cause d'un contrat accessoire.
Au reste, ou elle a été cautionnée par l'ordre du débiteur, après
que la violence a cessé, que le dol ou l'erreur a été découverte, ou
elle l'a été à son insu. Au premier cas, l'ordre qu'a donné le débiteur contient implicitement la volonté formelle d'exécuter son obligation : c'est une tacite, mais valable ratification. Dès lors, le vice
étant purgé, personne ne peut plus l'invoquer, ni la caution, ni le
débiteur. — Au second cas, le vice subsiste, mais la caution ne peut
s'en prévaloir; car si elle a agi en connaissance de cause, sachant
bien que l'obligation principale était entachée de violence, de dol ou
d'erreur, elle est censée, évidemment, intervenir pour consolider
l'obligation et en vue du vice qui l'infecte; elle ne saurait donc être
admise à s'en prévaloir. Si, au contraire, elle a ignoré le vice de l'obligation, si elle a cru cautionner une dette valable, dont le paiement lui donnerait un recours efficace contre le débiteur, elle peut,
sans doute, refuser de payer en prouvant son erreur; mais alors elle
se défend par une exception qui lui est personnelle, et non par une
exception réelle.

Quelle différence y
a-t-il entre ce cautionnement et le cautionnement d'une dette
contractée par un mineur, un interdit, ou
une femme mariée non
autorisée ?

La seule diilérence qu'il y ait entre le cautionnement de la dette
contractée par un incapable et celui d'une dette entachée de violence, de dol ou d'erreur, c'est que, dans le premier cas, la caution
ne peut pas prétendre qu'elle a ignoré l'incapacité du débiteur ; car
les actes de l'état civil fournissent à chacun un moyen facile de connaître l'état des personnes avec lesquelles on se met en relation d'af-
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faires : nemo ignarus esse débet conditionis ejus cura quo contrahit ; tandis que, dans le second, la caution peut échapper à la poursuite du
créancier en prouvant qu'elle ignorait le vice qui rendait annulable
l'obligation principale.
1126. — En résumé, 1° on peut cautionner toute dette qui peut En résumé, quelles
dettes peut-on cauêtre l'objet d'un paiement valable ; par conséquent : 1" une dette va- tionner ?
lable ; 2° une dette annulable ; 3° une dette naturelle, par exemple,
une dette prescrite (V., pour la dette de jeu, le n" 1079 sexto).
On ne peut pas, au contraire, cautionner une dette qui n'a aucune
existence, car cette dette ne pouvant pas être valablement payée, un
tiers ne peut pas promettre qu'elle le sera. Sa promesse, si elle était
faite en connaissance de cause, ne serait rien autre chose qu'une
donation soumise, quant au fond et quant aux formes, aux lois qui
régissent les libéralités.
Art. 2013.
1127. — 2° La caution ne peut pas promettre plus que ce qui est
dû par le débiteur ni s'engager sous des conditions plus dures : nec Le cautionnement
peut-il excéder ce qui
plus in accessione potest esse, quàrn in principali re. Mais le lien de est dû par le débil'obligation peut être plus fort chez la caution que chez le débiteur ; teur?
Le lien de l'obligacela arrive, par exemple, lorsque la caution a garanti l'obligation tion peut-il être plus
fort chez la caution
d'un mineur : son obligation est valable, tandis que celle du débiteur que chez le débiteur ?
Quand peut-on dire
est rescindable.
que le cautionnement
Le plus s'estime non-seulement quantitate, mais encore die, loco, excède ce qui est dû
par le d é b i t e u r ? '
conditione, modo.
Quantitate, par exemple, si la caution a promis de payer 15, quand
le débiteur doit 12.
Die, si la caution s'est engagée à payer présentement ce que le débiteur doit à terme.
Loco, lorsqu'elle promet de payer dans un lieu moins commode
pour le paiement que celui où le débiteur doit payer.
Conditione, si elle promet purement ou à terme ce que le débiteur
doit sous condition suspensive.
Modo, lorsqu'elle a promis conjointement deux choses que le débiteur doit sous une alternative, ou sous une alternative au choix du
créancier, ce que le débiteur doit sous une alternative à son choix.
1128. — On controversait autrefois la question de savoir si le cau- Le cautionnement
tionnement qui excède l'obligation principale est absolument nul qui excède ce qui est
dû par le débiteur estou seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. Il il nul 1
Pourquoi est il vaparait que les lois romaines décidaient qu'il était nul pour le tout. lable
dans la limite de
Pothier veut qu'il soit seulement réductible aux termes de l'obliga- ce qui est dû par le
débiteur 1
tion principale ; car, dit-il, en voulant s'obliger à une somme plus
forte, la caution a évidemment voulu s'obliger à la somme que
doit le débiteur principal. Le Code a consacré l'opinion de Pothier.
Bien plus, la promesse de la caution, pour tout ce qui excède l'o- Ne peut-on sas,
considébligation principale, serait valable comme obligation principale, et à quelqueiois,
rer comme valable, à
titre de clause pénale, s'il était démontré que telle a été l'inti ntion titre de clause pénale,
ce qui, dans le caudes parties ; la loi, en effet, ne l'annule qu'en ce sens seulement tionnement, excède ce
est dû par le déqu'elle est inconciliable avec la simple volonté d'être caution. Exem- qui
biteur !
ple : Primus vous a promis dix journées de travail ; j'interviens en
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ces termes : Je vous promets que Primus vous fournira les dix journées promises, et, s'il ne le fait pas, je m'engage à exécuter pour lui
les dix journées, et à vous fournir, en outre, à titre de peine, deux
autres journées.
1129. — 3° Le cautionnement peut être moins étendu que la dette
Le
cautioanement
peut - il être moins principale. Ainsi, la caution peut ne promettre qu'une partie de la
étendu que la dette
principale ?
dette, s'engager sous condition, quoique la dette soit pure et simple,
stipuler un terme plus long que celui qui appartient au débiteur, ou
un lieu plus commode pour le paiement que celui où le débiteur a
promis de payer. Tout dépend de la convention.
— Lorsque le cautionnement est ainsi limité, on ne peut 1 étendre
Art.
2015, 2016.
au-delà des termes dans lesquels il a été contracté; par exemple,
Le cautionnement se s'il n'a été expressément parlé que du capital, la caution ne répond
présume-t-il? Peut-il
être étendu au-delà pas des intérêts. En un mot, quoique le cautionnement ne soit pas,
des limites dans lesquelles il a été con- comme à Rome, soumis à des formes solennelles, il doit au moins
tracte ?
être exprès. Il ne se présume pas, et on ne peut l'induire d'aucune
circonstance, si évidente qu'elle soit; car, au fond, il renferme, au
moins pour le débiteur, un acte de bienfaisance, et les libéralités ne
se présument pas.
Aussi décide-t-on que l'invitation de prêter une somme d'argent à
un tiers, qu'on présente comme solvable, ne constitue point un cautionnement (V. le n° 1089).
Cependant, si le cautionnement est pur et simple, sans limites,
Que comprend le
cautionnement pur et
c'est-à-dire
si la caution a déclaré cautionner la dette, elle est présusimple, sans limite
expresse, de la dette? mée la garantir telle qu'elle se comporte, avec tous ses accessoires
Comprend - il les
frais résultant
des et ses suites naturelles, tant pour les intérêts que pour le capital,
poursuites
que
le
créancier a dirigées avec son terme et les autres conditions qui peuvent la modifier. Elle
contre le débiteur ? serait même tenue, dans ce cas, des dommages et intérêts résultant
de l'inexécution de l'obligation, et aussi des frais que le créancier
aurait été obligé de faire pour obtenir son paiement : ce sont là, en
effet, des suites naturelles et directes de l'obligation dont elle a garanti la fidèle exécution. Toutefois, elle ne répondrait point des frais
résultant des poursuites postérieures à la demande dirigée contre le
débiteur, si le créancier avait négligé de la lui dénoncer ; elle lui
dirait : Si j'eusse été avertie de cette demande, je vous aurais payé,
et par là j'aurais évité les frais que vous me réclamez ; ce n'est pas
à moi de supporter la conséquence de votre négligence.
La caution qui 'a
1130. — 4° Si la caution promet une chose autre que celle qui est
promis
une
chose
due,
par exemple, tant de mesures de blé qu'elle s'engage à payer si
autre que celle qui est
due, n'est-elle
pas
le
débiteur
ne paie pas la somme d'argent dont il est tenu, sa proobMgéeprincipaliter,
tous cette condition messe ne renferme pas un cautionnement, mais une obligation prinsuspensive : si le décipale sous condition suspensive.
biteur ne paie pas ?
Peut-on cautionner
1131. — On peut non-seulement cautionner une dette déjà née,
une dette à naître ?
Dans ce cas, quand mais encore une dette à naître. Cela arrive, par exemple, lorsque la
se forme le caution- personne qui consent à s'engager comme caution doit être absente au
nement?
moment où se fera le prêt d'argent qui doit donner naissance à l'obligation ; le cautionnement est alors conditionnel, et ne se forme
réellement qu'au moment où la dette prend naissance.
1132. — L'obligation accessoire de la caution peut, à son tour,
Art. 2014.
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être considérée comme une obligation principale par rapport au tiers
2 alinéa.
qui consent à la cautionner. La sous-caution s'appelle certificateur L'obligation de la
caution peut-elle être
de caution ( V . la For. 620).
cautionnée ?
s'appelle
1133. — Le débiteur qui est obligé de donner caution par suite soit la Comment
caution de la caud'une promesse faite à son créancier, soit d'un jugement, soit d'une tion ?
disposition de la loi, doit en présenter une. dont l'engagement proArt.
2018 et 2019.
duise pour le créancier une sûreté certaine et facile (V.les For. 621 à
Quelles garanties
626). Il faut donc que la personne présentée soit :
doit présenter la cau1° Capable de s'obliger, car autrement son engagement serait illu- tion qu'un débiteur
est obligé de donner,
soire. Ainsi, le créancier peut refuser la caution qui lui est présen- soit en vertu d'un jugement, soit en vertu
tée, si elle est mineure, interdite, femme mariée non autorisée.
de la loi ?
Pourquoi faut - il
2° Solvable ; mais afin que sa solvabilité ne soit pas fugitive, in- qu'elle
soit capable de
certaine, la loi veut qu'elle ne soit estimée qu'eu égard aux proprié- s'obliger et solvable?
Comment apprécietés foncières. On n'a pas même égard aux immeubles litigieux, car t-on si elle est solvala sûreté qu'ils présentent est subordonnée aux lenteurs et aux in- ble?
Pourquoi n'a-t-on
certitudes d'un procès ; ni aux immeubles situés dans un lieu trop égard ni aux immeubles litigieux, ni aux
éloigné, la discussion en étant trop difficile.
immfubles situés en
du ressort de
Les meubles ne sont pas pris en considération ; la grande facilité dehors
la cour d'appel '!
Sa
solvabilité
peutavec laqueUe la caution peut les aliéner empêche que la sûreté qu'ils
elle s'estimer eu égard
présentent ne soit bien solide.
à sa fortune mobilière ?
On y a égard, cependant, dans deux cas : en matière commerciale, N'y a-t-on pas quelparce que la fortune des commerçants est presque toujours mobilière, quefois égard ?
et que leur crédit est fondé autant sur leur bonne réputation que sur
leurs biens; et en matière non commerciale, lorsque la dette est modique.
3° Domiciliée dans le ressort de la cour impériale où elle doit être
donnée. Quelle sûreté tirerait-on d'une caution qu'il faudrait aller
chercher et discuter à des distances infinies? Les poursuites à diriger contre elle seraient presque toujours plus ruineuses qu'utiles.
1134. — Si la caution, solvable au moment où elle a été reçue par
Art. 2020.
le créancier, devient ensuite insolvable, le débiteur est tenu d'en Quid, si la caution
insolvable dedonner une autre. Ou a considéré que le créancier n'exige une cau- devient
puis le cautionnetion que pour s'assurer de l'exécution de l'obligation ; qu'ainsi il est ment ?
Pourquoi le débidans son intention d'avoir une caution qui soit toujours solvable et teur est-il tenu d'en
donner
autre ?
qui offre une garantie réelle jusqu'au paiement de la dette : or, L'estilune
toujours •*
puisqu'un cautionnement sûr, solide, efficace, est la condition essentielle du crédit qu'il accorde au débiteur, celui-ci ne peut le conserver qu'à la condition de conserver lui-même, pleinement efficace,
la garantie qu'il a dû donner pour l'obtenir.
Dans un seul cas le débiteur n'est pas tenu de présenter une autre
caution : c'est lorsque le créancier a lui-même indiqué et nominativement exigé la caution qui est devenue insolvable.
1135. — Les règles que nous venons d'expliquer sont applicables
Art.
aux cautions conventionnelles, légales ou judiciaires. Mais il existe
2040 à 2043.
quelques règles qui sont particulières soit aux cautions légales, soit Quelles différences
y a-t-il entre les cauaux cautions judiciaires. Ainsi, 1° les cautions judiciaires peuvent être tions
conventionnelles
les cautions soit
refusées par le créancier, lorsqu'elles ne consentent pas à se sou- et
légîles, soit judiciaimettre à la contrainte par corps ; elles doivent, par conséquent, être res?
e

in.
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capables de s'y soumettre ( V . l'art. 2040, deuxième al., et l'art2060-5°).
Quant aux cautions conventionnelles ou légales, non-seulement le
créancier ne peut pas les refuser sous prétexte qu'elles ne consentent pas à se soumettre à la contrainte par corps, mais elles ne peuvent pas même y consentir, à moins qu'elles ne soient offertes par
un débiteur soumis lui-même à la contrainte par corps (art. 20605«).
2° Les cautions conventionnelles ou légales ont un bénéfice, le bénéfice de discussion, que n'ont pas les cautions judiciaires (art. 2042,
2043).
L'esprit de la loi est que les cautions judiciaires soient très-fortePourquoi les cautions judiciaires
ne ment tenues, parce que, dans un intérêt d'ordre publie bien entenjouissent-elli/s pas du
bénéfice de discussion? du, tout ce qui émane de la justice doit être fort et solide, afin que
le peuple apprenne à respecter ses décisions.
3° Le débiteur qui ne peut pas trouver une caution légale ou judiciaire est reçu à donner à sa place un gage ou nantissement suffisant, c'est-à-dire un gage proprement dit, ou toute autre sûreté,
comme une hypothèque (arg. tiré de l'art. 167, C. p r . ) .
Cela a été admis pour deux raisons : 1° parce que les engagements
Pourquoi le débiteur tenu de présendes cautions légales, et surtout ceux des cautions judiciaires, étant
ter une caution légale
ou judiciaire peut-il, bien plus rigoureux que ceux des cautions conventionnelles, le débilorsqu'il ne peut pas
trouver une caution, teur eût été souvent dans l'impossibilité d'en trouver une ; 2° parce
donner, à la place, que le but de la loi et de la justice est uniquement de procurer une
une autre sûreté ï
Pourquoi le débi- sûreté suffisante au créancier.
teur qui a promis une
caution
ne
joui t-i 1 Mais le débiteur qui s'est volontairement engagé à donner une
point du même avancaution ne peut pas forcer le créancier de recevoir un gage à sa
tage ?
place, parce que ce serait le forcer de recevoir une chose autre que
celle qui lui est due, cequi n'est pas permis, et que, d'ailleurs, le cautionnement est plus commode pour le créancier qu'un gage qu'il serait obligé de conserver, et qui pourrait lui être volé.
CHAPITRE I I . — D E L'EFFET DU CAUTIONNEMENT.
SECTION PREMIÈRE.

— DES D I F F É R E N T S B É N É F I C E S DONT JOUISSENT
LES

Quels sont les bénéfices dont jouissent
les cautions r

CAUTIONS.

1136. — Elles ont : 1° le bénéfice de discussion ; 2° le bénéfice de
division d'action ; 3° le bénéfice de subrogation.
§ Ier. — Du bénéfice de discussion.

Art.
2021 à 2024.
L'obligation de la
caution « st elle conditionnelle ?
L'action dirigée directement
contre la
caution est-elle valablement formée ?
Que peut faite la

1137.

— I . NATURE DE CE BÉNÉFICE, SON ORIGINE, SES MOTIFS. — La

caution ayant promis de payer si le débiteur ne paie pas fart. 2011),
il semble que son engagement est conditionnel et que le créancier
ne la peut actionner qu'après avoir exercé contre le débiteur des
poursuites judiciaires restées sans succès. Il n'en est pas ainsi, cependant : il résulte, en effet, de l'art. 2022, que l'action dirigée contre
elle directement, avant toute poursuite contre le débiteur, est vala-
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blement, régulièrement intentée. Tout ce qu'elle peut faire, c'est
d'arrêter le cours de la poursuite dirigée contre elle, en demandant
que le créancier saisisse, préalablement, les biens du débiteur, avec
offre d'avancer les deniers suffisants pour suivre ses poursuites (1).
Cette défense n'est qu'une exception dont l'objet est, non pas de
faire tomber, comme étant mal intentée, l'action formée contre elle,
mais d'en suspendre l'effet : ou l'appelle exception de discussion.
Son origine. — Elle était inconnue dans l'ancien droit romain.
Introduite par Justinien, elle a été suivie dans notre ancienne jurisprudence et confirmée parle Code.
Ses motifs. — Elle a été introduite parce que, d'une part, elle est
conforme à la nature, du cautionnement qui oblige la caution à payer
à défaut du débiteur, et que, d'autre part, il est naturel de venir au
secours de ceux qui ne se sont obligés que par un sentiment de bienfaisance et de générosité.
1138.

—

I I . A QUELLES CONDITIONS ELLE PEUT ÊTRE E X E R C É E . —

Il

caution quand elle est
actionnée T
Qu'est-ce que le bénéfice de discussion?

Quelle est son origine ?

Quelles raisons l'ont
fait admettre?

A quelles conditions

soumis ?
faut : 1° qu'elle soit, comme toute autre exception, opposée avant est-il
Pourquoi doi t-il être
toute défense, in limine litis. La loi n'a pas voulu que la caution pût, invoqué in limine litis ?
après avoir fatigué le créancier par de longues chicanes, retarder
encore le paiement, en le forçant de commencer et de suivre une
nouvelle procédure contre le débiteur principal.
2° Que la caution offre de faire l'avance des deniers nécessaires à Pourquoi la caution
l'invoque doit elle
la discussion. L'exception de discussion, n'étant qu'une faveur d'é- qui
faire
l'avance des
quité dont la loi fait jouir la caution, ne doit pas être préjudiciable frais nécessaires à la
discussion?
au créancier, et elle eût pu le devenir s'il eût été obligé d'avancer
des fonds qui, peut-être, lui sont nécessaires, et dont le remboursement ne serait pas d'ailleurs pleinement assuré.
3° Qu'elle indique au créancier les biens qu'elle veut qu'il saisisse Pourquoi faut - il
qu'elle indique les
préalablement. Le créancier peut, en effet, ne pas connaitre les pro- biens qu'elle veut
faire
discuter ?
priétés du débiteur; c'est à la caution à les lui indiquer.
1139.

— I I I . QUELS SONT LES BIENS DONT LA CAUTION PEUT OU NE PEUT

PAS REQUÉRIR LA DISCUSSION PRÉALABLE. — Elle peut requérir la discussion des meubles et des immeubles.
Mais la discussion, ne devant pas être préjudiciable au créancier,
ne doit être ni trop longue, ni trop difficile. En conséquence, la caution ne peut pas faire discuter :
1 Les biens situés hors du ressort de la cour d'appel du lieu où le
0

(1) M . Duranton apporte un tempérament à ce système. Il reconnaît bien que
le créancier peut actionner valablement la caution sans être obligé de discuter
préalablement le débiteur, ui même de former contre lui une demande judiciaire ;
mais il soutient qu'avant d'agir contre elle, il faut qu'il justifie que le débiteur à
été, soit, par une sommation, soit par un autre acte équivalent, mis en demeure
d'exécuter sou obligation et qu'il a refusé de payer. Et, en e£F>t, dit-it, la caution
n'est obligée qu'à défaut du débiteur; donc, tant qu'on ne justifie point qu'il refuse
de payer, la condition sous laquelle elle est obligée n'étant pas accomplie, elle ne
peut pas être légalement actionnée. — Dans ce système, la caution qui est poursuivie avant la demeure du débiteur n'a pas besoin du bénéfice de discussion; elle
peut, par une simple tin de nou-recevoir, faire écarter la demande formée contre
elle, ou tout au moins obtenir du tribunal qu'il s'abstienne de tout examen jusqu'à
ce que le créancier apporte la preuve de la demeure du débiteur.
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b iens situés hors du
ressort de la cour
d'appel o ù le paiement doit être effectué, les biens litigieux, les immeubles
hypothéqués possédés
par des tiers acquéreurs ?

Quid, si le créancier néglige de discuter les biens dont la
caution a requis la
discussion f

Art. 2021.
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paiement doit être effectué : la discussion qu'il faudrait suivre de
loin serait, en effet, longue et difficile;
2° Les biens litigieux : il ne fallait pas forcer le créancier à subir
les ennuis et surtout les retards toujours si préjudiciables d'un procès ;
3° Les biens hypothéqués à la dette, aliénés par le débiteur, et
possédés par un tiers acquéreur, parce que, a-t-on dit, il pourrait
encore y avoir lieu à une longue discussion avec les détenteurs de
ces biens et avec les créanciers. La saisie des biens hypothéqués et
possédés par un tiers acquéreur est, en effet, plus longue, plus coûteuse et plus difficile que la saisie des mêmes biens restés en la possession du débiteur (art. 2169, 2170 et suiv., 2183 et suiv. — Argu.).
11-40. — La caution doit avancer les deniers nécessaires pour suivre la discussion, et indiquer les biens à discuter, mais c'est au
créancier à exercer les poursuites; c'est donc sur lui que retomberont
les suites de l'insolvabilité du débiteur survenue par le défaut des poursuites qu'il était obligé de faire. On a dû pourvoir à la sûreté du créancier; il fallait aussi veiller à la sûreté de la caution et ne pas la rendre victime d'une négligence dont elle n'est pas coupable.
1141.

— I V . QUELLES CAUTIONS NE JOUISSENT PAS DU BÉNÉFICE DE DIS-

CUSSION. — Ce sont : 1° les cautions judiciaires (art. 2042) ;
2° Les cautions légales ou conventionnelles qui y ont expressément renoncé, soit dans l'acte de cautionnement, soit postérieurement ;
3° Les cautions qui y ont tacitement renoncé en s'obligeant solidairement avec le débiteur. Dans ce cas, leur engagement est réglé par
les principes suivis en matière de solidarité.
Il ne faut cependant pas confondre la personne qui prend dans un
Quelles différences y
a-t-il entre une cau- acte la qualité de caution solidaire avec celle qui prend le titre de
tion solidaire et un
codébiteur solidaire.' codébiteur solidaire. A l'égard du créancier, la position de l'une et de
l'autre est identique. Mais elle est différente dans leurs rapports
avec le débiteur : en effet, la qualité de caution établit, au profit de
celui qui la prend, la présomption légale que la dette a été contractée dans l'intérêt exclusif de celui qui est désigné dans l'acte comme
débiteur; la qualité de codébiteur établit, au contraire, contre celui
qui est intervenu en cette qualité, la présomption légale que la dette
a été contractée dans un intérêt commun à toutes les parties.
La caution solidaire'peut donc, après qu'elle a payé, recourir pour
le tout contre le débiteur, sans être obligé de prouver préalablement
qu'elle n'avait aucun intérêt dans la dette; tandis que le codébiteur
solidaire ne peut recourir, pour le tout, qu'autant qu'il prouve que
la dette avait été contractée dans le seul intérêt de l'autre partie
(V., à ce sujet, le n> 93).
Quelles cautions ne
jouissent pas du bénéfice de discussion ?

§ II. — D u b é n é f i c e d e d i v i s i o n

Art.
2025 à 2027.
Lorsqu'une dette a
été cautionnée par
plusicu"s personnes,

d'action.

1142. — I . GÉNÉRALITÉS. — Lorsque plusieurs personnes s'obligent
conjointement par le même acte, chacune d'elles n'est tenue que
pour sa part et portion virile, si elles n'ont pas expressément déclaré
s'engager solidairement (art. 1202).
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Il n'en est pas de même de plusieurs personnes qui cautionnent
conjointement le même débiteur : chacune d'elles est de plein droit
t«nue in solidum. La loi a pensé que le créancier qui n'a qu'un seul
débiteur n'a pas entendu fractionner sa créance à l'égard des cautions, et que, s'il en a exigé plusieurs, c'est qu'il a voulu seulement
acquérir le plus de garanties possible.
Mais les cofidéjusseurs, quoique tenus in solidum, ne sont point des
codébiteurs solidaires proprement dits. Ainsi, la chose due périt-elle
par la faute de l'un d'eux, ceux qui ne sont pas en faute sont libérés

chacune d'elles estelle tenue pour le
tout ?

Quelles différences
y a-i-il enlre des cocautions et des codébiteurs solidaires ?

(art. 1 2 0 5 ) .

Le créancier dirige-t-il des poursuites contre l'un d'eux seulement,
ces poursuites n'empêchent pas la prescription de courir au profit
des autres (art. 1 2 0 6 ) .

La demande d'intérêts formée contre l'un d'eux ne les fait pas courir contre les autres (art. 1 2 0 7 ) .
Les codébiteurs solidaires ne jouissent pas du bénéfice de discussion que la loi accorde aux fidéjusseurs.
Enfin, chaque codébiteur solidaire peut être actionné pour le tout,
et forcé de payer; chaque fidéjusseur, au contraire, quoique tenu in
solidum, peut exiger que le créancier divise préalablement son action et la réduise à la part de chacun. Cette faveur, introduite par
Adrien, sous le nom de bénéfice de division, a été reproduite par notre
Code.
1 1 4 3 . — II. EFFET DU BÉNÉFICE DE DIVISION. — Son effet est de faire

Qu'est-ce que le bé-

de division 't
prononcer par le juge la division de la dette entre les cautions qui néfice
Quel est l'effet du
sont solvables, et de restreindre à la part seulement de la caution bénéfice de division'
Peut-on encore dire,
qui a opposé la division la demande formée contre elle.
en présence de ce bénéfice,
que chacune
Cependant, ce bénéfice n'est pas entièrement destructif de l'obli- des cautions
est tenue
gation in solidum, car la division ne s'opère pas de plein droit entre pour le tout ?
les cautions. Chacune d'elles peut être valablement actionnée pour
le tout ; mais, étant ainsi actionnée, elle peut demander que le
créancier divise sa demande entre elle et ses cocautions, et qu'en
conséquence elle soit autorisée à payer au créancier sa portion, sauf
à ce dernier à poursuivre, pour le surplus, les autres cautions.
Bien plus, nous verrons tout à l'heure que, si une seule des cautions est solvablc, le principe que chaque caution est tenue pour le
tout reçoit alors sa rigoureuse application.
1144. — I I I .

ENTRE QUELLES CAUTIONS SE FAIT LA DIVISION. — Elle

Entre quelles cau-

se fait entre les cofidéjusseurs, principaux et solvables, du même débi-tions se fait la division ?
teur. Ainsi, elle n'a pas lieu :
1 ° Entre la caution et son certificateur, car elle est elle-même un
débiteur principal dans ses rapports avec son certificateur.
2 ° Entre les cautions particulières de plusieurs débiteurs solidai- Le bénéfice de divires, car si elles ont cautionné la même dette, elles n'ont pas cautionné sion exisle-t il entre
les cautions particule même débiteur.
lières de plusieurs
débiteurs solidaires ?
3° Entre une caution solvable et celle qui ne l'est pas. Soient qua- La division se faittre fidéjusseurs : sont-ils tous solvables, chacun d'eux peut deman- elle eu égard au nombre des cautions, ou
der à n'être condamné que pour un quart. Trois seulement sont-ils seulement en égard
nombre des causolvables, chacun d'eux peut demander à n'être poursuivi que pour au
tions solvables?
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un tiers. Si un seul est solva"ble, aucune division n'est possible : le
fidéjusseur solvable est obligé de payer tout la dette. En un mot,
les cautions insolvables au moment de la division ne comptent pas ;
les insolvabilités antérieures à la division sont donc à la charge des
cautions solvables. Mais les insolvabilités survenues depuis sont supA la charge de qui
sont les insolvabilités portées par le créancier : c'est à lui de s'imputer de n'avoir pas é t é
survenues depuis la
plus diligent.
division ?
Mais quel est le moment précis à partir duquel le créancier répond
Quel est le moment
précis à partir duquel des insolvabilités? C'est, dit l'art. 2 0 2 6 , le moment où la division a été
les insolvabilités sont
à la charge du créan- prononcée. Cependant on décide généralement qu'il ne faut pas rigoucier ? Est-ce le mo- reusement s'en tenir à la lettre de ce texte : la caution, dit-on, cesse
ment où la division
est prononcée par ju- d'être tenue des insolvabilités à compter, non pas du jour du jugegement ou celui de la
demande en division? ment qui prononce la division, mais du jour de la demande, car tout
jugement rétroagit au jour de la demande : la caution doit avoir,
par le jugement, tout l'avantage qu'elle aurait eu lors de sa demande
s'il n'y avait pas eu de procès.
Au reste, le créancier qui divise lui-même et volontairement son
Le
créancier qui
divise volontairement action est censé faire à la caution remise du droit qu'il avait de la
sou action peut-il r e venir contre
celte poursuivre pour le tout : en conséquence, il ne peut point, sous le
division ?
prétexte même des insolvabilités, même antérieures, revenir contre la
division qu'il a consentie.
1145. — La division peut se faire entre une caution dont l'obligaLa division peutelle se faire entre les tion est exigible et celle qui jouit d'un terme non encore échu, ou qui
cautions, dont l'une
est tenue purement n'est obligée que sous une condition suspensive non encore réalisée ;
et
simplement,
et
l'autre sous condition mais le créancier peut revenir contre la caution qui a obtenu la diviou à terme 1
sion si, à l'échéance du terme ou au moment de la réalisation de la
condition, l'autre caution n'est pas solvable, ou si la condition manque de se réaliser.
1146. — I V . A QUEL MOMENT DOIT ÊTRE DEMANDÉE LA DIVISION. —
Le bénéfice de division es:-il une exNous
avons vu que le bénéfice de discussion est une exception dilaception
dilatoire ?
Doit-il être demandé toire qui doit être invoquée avant toute défense au fond, in limine
in limine litis
litis; le bénéfice de division, au contraire, n'est pas une simple exception dilatoire. C'est une défense péremptoire quant au fond, un
moyen libératoire : on peut donc l'invoquer en tout état de cause,
même en appel.
1147. — V . A QUI PROFITE LA DIVISION. — À la caution qui l'a fait
Lorsqu'une caution
demande la division, prononcer : la division prononcée à son profit est, à l'égard des aula
division profitetres, res inter alios acta ; cba-une d'elles reste tenue pour le tout,
t-elle a u x autres 't
sous la déduction de la part de celle qui a obtenu la division, sauf à
elle à demander à son tour, quand elle sera poursuivie, le bénéfice
de la division.
Quelles
cautions
jouissent du bénéfice
de division 1
Quelles
cautions
n'en jouissent pas ?

1148. — V I . QUELLES CAUTIONS JOUISSENT E T QUELLES CAUTIONS NE
JOUISSENT PAS DU BÉNÉFICE DE DIVISION. — Ce bénéfice appartient aux
cautions conventionnelles, légales ou judiciaires.
Ne peuvent pas le demander : 1 ° celles qui y ont renoncé, soit dans
l'acte de cautionnement, soit postérieurement ; 2 ° celles qui se sont
engagées solidairement avec le débiteur.
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§ III. — Du bénéfice de subrogation.
1149. — Ce bénéfice se rattachant intimement au recours de la
caution contre le débiteur, nous en parlerons dans le chapitre suivant ( V . les n 1155 et suiv.).
0i

SECTION

I I . — DU RECOURS DE LA CAUTION.

1 1 5 0 . — I . DES CAS ou LA CAUTION A UN RECOURS. — La caution peut

Art.

2028 à 2031
recourir contre le débiteur toutes les fois qu'elle l'a libéré à ses dée t 2033.
pens, c'est-à-dire soit en payant la dette, soit en l'éteignant au moyen Quand la caution
peut - elle
recourir
d'une compensation ou d'une novation.
contre le débiteur ?
Elle peut même répéter du débiteur le montant de la dette, quoi- Ne peut-il pas arriver
qu'elle
puisse
qu'elle n'ait rien déboursé, si le créancier, voulant lui faire une libé- recourir
contre lui
ralité, lui a, afin d'atteindre ce but, fait remise ou donné quittance quoiqu'elle n'ait rien
déboursé 1
de la dette.
Quand ne peut-elle
1 1 5 1 . — II. DES CAS ou ELLE N ' A PAS DE RECOURS. — Elle

n'a

pas

de pas

recourir

contre

lui?

recours toutes les fois que, par sa faute, le paiement qu'elle a fait n'a Peut - elle répéter
tous les frais résultant
pas été utile au débiteur ; ainsi :
des poursuitesdirigées
1 ° Si, étant assignée en paiement, elle ne dénonce pas cette de- contre elle par le
créancier 1
mande au débiteur, celui-ci ne sera pas tenu de lui rembourser Peut-elle recourir
lui s'il a pavé
les frais postérieurs à cette demande : le débiteur aurait pu, en effet, contre
le créancier qui déjà
s'd eût été averti de la demande, empêcher ces frais en payant le avait été désintéressé
par elle î
créancier.
3 ° Elle n'a pas de recours si, ayant payé,soit volontairement, soit Quid, si le débiteur
prouve que s'il eût été
sur la poursuite du créancier, elle n'a pas dénoncé le paiement averti des poursuites
dirigées
contre elle, il
qu'elle a fait au débiteur, qui, dans l'ignorance de sa libération, a
en eût triomphé par
payé une seconde fois. Mais alors la loi la subroge dans l'action inde- des moyens qu'elle
n'a pas opposés?
bili, qui compète au débiteur contre le créancier.
2 ° La-caution qui paie, soit volontairement, soit même sur la pour- La caution qui a
avant l'échéance
suite du créancier, sans avertir le débiteur, est encore privée de re- payé
du terme peut-elle recours contre lui, s'il prouve qu'il avait des moyens, que la caution courir immédiatement
contre le débiteur?
n'a pas opposés, de faire déclarer la dette éteinte. Mais alors d lui Quelle est l'étendue
de son recours ?
reste une condictio iudebiti contre le créancier.
Quand a-l-elle droit
1 1 5 2 . — I I I . QUAND LA CAUTION

QUI A PAYÉ PEUT EXERCER SON R E - aux intérêts de ses

COURS. — Régulièrement elle peut agir aussitôt qu'elle a payé. Toutefois, si elle a payé avant l'échéance du terme, elle ne peut recourir contre le débiteur qu'après que le terme est expiré, car elle ne
peut pas, par son fait, le priver du terme dont il avait droit de jouir.
1 1 5 3 . — I V . CE QUE LA CAUTION

PEUT RÉCLAMER. — Elle peut

ré-

déboursés ?
N'a-t-elle
droit
qu'an 5 p . 100, si le
cautionnement lui a
causé, par la faute du
débiteur,un dommage
plus considérable 1
Pourquoi
la loi
favorise - t - elle
la
caution ?

clamer :
1 ° Tout ce qu'elle a payé au créancier à la décharge du débiteur,
c'est-à-dire le capital de la dette et les intérêts quand la dette est
productive d'intérêts ;
2 ° Les frais de l'assignation formée contre elle par le créancier et
même les frais postérieurs à cette assignation, si elle a pris soin de la
dénoncer au débiteur ;
3 ° Les intérêts de tous ses débours, à compter du jour où elle les
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a faits : la caution, en effet, est, suivant les cas, le mandataire du
débiteur ou son gérant d'affaires, et les intérêts courent de plein
droit au profit des mandataires et gérants d'affaires ;
•4° Des dommages et intérêts, si le cautionnement est devenu, par
la faute du débiteur, nuisible à la caution, par exemple, si ses biens
ont été saisis, si la contrainte par corps a été exercée contre elle, si
elle a été constituée en faillite, parce que le retard du débiteur à la
rembourser l'a empêchée de payer ses créanciers. Elle aurait droite
ces dommages et intérêts, lors même qu'elle aurait cautionné une
dette ayant pour objet une somme d'argent, bien qu'en principe le
créancier d'une somme d'argent qui n'est pas payée à l'échéance ne
puisse jamais obtenir, à titre de dommages et intérêts, plus que l'intérêt légal de son argent à compter du jour de sa demande en justice
(art. 1153) ; mais la loi a dû favoriser la caution, parce que, par sa
généreuse intervention, elle facilite souvent d'utiles opérations qui,
sans elle, seraient impossibles.
Contre quelles personnes peut-elle reeoarirr
Si elle a cautionné
plusieurs débiteurs
conjoints ou solidaires; que peut-elle demander à chacun
d'eux ?

Si elle n'a camionné
que l'un des codébiteurs
solidaires ,
peut-elle a^ir contre
les autres T A-t-elle
contre eux une action
directe?

Que peut-elle demander à chacun de
ses cofidéjusseurs ?
Quid, si l'un deux
est insolvable ?

1-15-4. — V . D E S PERSONNES CONTRE QUI ELLE PEUT R E C O U R I R . — Elle

peut recourir :
1° Contre le débiteur s'il est seul.
2° Contre tous les débiteurs, si elle les a tous cautionnés : contre
chacun pour le tout, s'ils étaient débiteurs solidaires, car, dans ce
cas, chaque débiteur a été libéré pour le tout par le paiement qu'elle
a fait ; pour leur part et portion, s'ils étaient débiteurs conjoints, car
alors, chacun d'eux, n'étant tenu que pour partie, n'a été libéré que
de la part dont il était tenu. Si la caution n'a cautionné qu'un seul
des débiteurs solidaires, elle ne peut pas agir de son chef contre ceux
qu'elle n'a pas cautionnés, car elle n'est pas leur mandataire, et ce
n'est pas d'eux qu'elle a entendu faire l'affaire. Mais elle peut, conformément au principe de l'art. 1166, exercer contre eux l'action en
recours qui appartient au débiteur au nom duquel elle a payé (1).
3° Contre les autres cautions qui ont cautionné avec elle la même
dette, car en étant toutes tenues également, il est juste qu'elle soit
également supportée ; mais elle ne peut agir contre chacune d'elles
que pour sa part et portion virile ; et encore cette portion n'est-elle
déterminée qu'eu égard au nombre des cautions solvables : l'insolvabilité de l'une d'elles est également supportée par toutes les autres.
Si donc elles sont quatre, la caution qui a payé peut recourir pour
un quart contre chacune des autres cautions, à supposer qu'elles
soient toutes solvables; pour un tiers, si l'une d'elles est insolvable,
sauf le recours de chacune contre celle qui est insolvable (art. 12U) (2).
(1) Telle est l'opinion générale. J'ai soutenu, au contraire, dans mon Traité des
subrog. (p. 108 et s.), que la caution qui n'a cautionné qu'un seul des codébiteurs
solidaires a néanmoins contre chacun d'eux un recours direct; en autres termes,
qu'elle est, de son propre chef, subrogée non-seulement contre celui des débiteurs
qu'elle a cautionnés, mais encore contre les autres.
(2) La caution qui a payé peut-elle recourir contre les tiers acquéreurs des
immeubles affectés par hypothèque au paiement de la dette qu'elle a éteinte?
( V . , sur cette intéressante question, mon Traité

à 423).
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1 1 5 5 . — V I . DES ACTIONS AU MOYEN DESQUELLES LA CAUTION EXERCE

SON RECOURS.— La caution peut agir par l'action mandati contraria,
si c'est au su du débiteur ou par son ordre qu'elle l'a cautionné ; par
l'action negotiorum gestorum, si elle est intervenue à son insu ( V . le

Quelles actions la
caution a.t-elle pour
exercer son recours ?

n°1121).

En outre de l'action de mandat ou de l'action de gestion d'affaires,
la caution a une autre action, celle du créancier qu'elle a désintéressé.
pouvait-elle pas,
L'ancien droit romain refusant au fidéjusseur par qui la dette avait en Nedroit
romain, exiété acquittée tout recours contre ses cofidéjusseurs, et ne lui accor- ger que le créancier
qu'elle désintéressait
dant contre le débiteur qu'une simple action contraire de mandat ou lui cédât, par la quitde gestion d'affaires, les prudents vinrent à son secours en lui per- tance même, ses actions ?
mettant de demander le bénéfice de cession d'actions, c'est-à-dire
d'exiger que le créancier lui cédât, par la quittance même, les actions
qu'il avait tant contre les fidéjusseurs que contre le débiteur.
Mais comme cette idée d'une cession d'actions, qui suppose la sur- L'idée de cession
d'actions, qui suppose
vie de la créance, cadrait mal avec l'idée d'un paiement dont l'effet la survie de la cré—
ne paraît-elle
naturel est d'éteindre l'obligation qui lui sert de cause, on eut recours ance,
pas inconciliable avec
à une fiction, moyen ordinaire de tout concilier. Le fidéjusseur qui l'idée de paiement,
dont l ' e f f t
naturel
désintéressait le créancier fut réputé avoir acheté plutôt que payé la est d'éteindre la créance
t
créance ; ce que le créancier reçut fut considéré, non pas comme la Comment triomphasomme due par le débiteur, mais comme le prix de la cession qu'il t-on de cette difficulétait censé faire de son droit : Non in solutum accepit,sed quodammodo té?
nomen débitons vendidit.
La caution était-elle,
Ce bénéfice de cession d'actions, introduit dans notre ancienne ju- dans
notre ancienne
risprudence sous'le nom de bénéfice de subrogation, a été reproduit jurisprudence, subrode plein droit?
par l'art. 2 0 2 9 , qui n'est, au reste, qu'un cas d'application du prin- gée
Quid, sous le Code ?
cipe général du n° 3 de l'art. 1 2 5 1 . Le Code a été même plus favorable à la caution que l'ancien droit. Autrefois, la caution avait le droit
de requérir la subrogation, et si le créancier refusait de l'accorder,
la loi l'accordait d'elle-même. A défaut de cette réquisition, lacaution
n'avait qu'une simple action de mandat ou de gestion d'affaires. Aujourd'hui, le bénéfice de la subrogation lui est accordé de plein droit,
sans qu'elle ait besoin de le requérir du créancier avant de le désintéresser.
1 1 5 6 . — Ainsi, deux actions existent au profit de la caution qui a L'exercice de l'une
des deux actions qu'a
payé : 1 ° l'action qu'elle a de son chef, action de mandat ou de ges- la caution n'amène-til
tion d'affaires; 2 ° l'action de l'ancien créancier, que la subrogation pas l'extinction de
l'autre *
lui transporte avec tous ses accessoires, tels que gages, hypothèques
ou privilèges. Mais comme ces deux actions tendent au même but,
l'exercice de l'une amène tout naturellement l'extinction de l'autre.
Si le débiteur est insolvable et que la dette soit garantie par des Laquelle des deux
est préférable ?
gages, hypothèques ou privilèges, elle fera bien d'agir par l'action
du créancier originaire, car l'action de mandat ou de gestion est purement chirographaire.
Mais il est possible que l'action de mandat ou de gestion soit préférable à celle de l'ancien créancier. Soit une dette non productive
d'intérêts : si le débiteur est solvable (et même en cas d'insolvabilité, si l'ancienne dette n'était garantie par aucune hypothèque ou
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privilège), la caution fera bien d'agir par l'action qu'elle a de son
chef, plutôt que par celle du créancier. Dans le premier cas, en effet,
les intérêts lui seront dus du jour même du paiement (art. 2001) ;
dans le second, ils ne lui seront dus qu'à partir de sa demande en
justice (art. 1153).
1157. — Remarquons que l'effet de la subrogation ne donne pas à
La caution peut-elle
exercer l'action du la caution le droit qu'avait le créancier d'agir pour le tout contre
créancier contre ses
cofidéjusseurs de la chacun des fidéjusseurs. La loi, afin d'assurer son recours, l'investit
même manière que
l'aurait pu faire le de l'ancienne créance, mais divisée en plusieurs fractions ou petites
créancier T
créances, dont l'une reste à sa charge et s'éteint par confusion, tandis qu'elle s'empare des autres pour contraindre séparément chacun
de ses cofidéjusseurs à supporter une part égale de la perte résultant de l'insolvabilité du débiteur et de celle des cautions qui sont
insolvables.
La caution qui s'est
1158. — La caution qui s'est obligée malgré le débiteur a-t-elle un
obligée malgré le débiteur a-t elle un re- recours lorsqu'elle a payé pour lui? Non, s'il est prouvé qu'en intercours contre lui lors- venant malgré lui, elle a voulu le libérer, à titre de libé) alité, envers
qu'elle l'a libéré ?
le créancier. Dans le cas contraire, elle aura un recours, mais seulement jusqu'à concurrence du profit que le débiteur en aura retiré; elle
agira contre lui par une action dite de in rem verso. Ainsi, 1° elle
n'aura droit aux intérêts de la somme qu'elle a déboursée qu'à partir du jour de sa demande en justice, tandis qu'ils sont dus à la caution ordinaire du jour du paiement; 2° son action se prescrira par le
laps de temps qui restait à courir pour la prescription de la dette
qu'elle a payée, tandis que l'action de mandat ou de gestion ne se
prescrit que par trente ans à compter du paiement.
Peut-être devrait-on apporter un correctif à cette théorie, et accorder à la caution qui est intervenue malgré le débiteur les mêmes
droits qu'à une caution ordinaire, lorsque la résistance du débiteur
a été peu raisonnable, le résultat d'un entêtement ridicule, et qu'il
est prouvé qu'en le cautionnant malgré lui, la caution lui a été réellement utde, par exemple, qu'elle a, par son intervention, obtenu
un délai du créancier qui avait commencé des poursuites à fin de
saisie ou de contrainte par corps (1).
Art. 2032.

1159.

— V I I . DES CAS OU LA CAUTION PEUT AGIR CONTRE LE DÉBITEUR,

La caution ne peut- MÊME AVANT D'AVOIR PAYÉ .—Elle peut agir même avant d'avoir payé :
elle pas, dans certains
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement. Elle peut alors
cas, agir contre le
débiteur, même avant appeler son débiteur en cause, soit pour qu'd la défende contre le
d'avoir payé 1
Lorsqu'elle est ac- créancier, soit, si elle est condamnée, pour faire statuer par le même
tionnée par le créan- jugement sur son recours contre lui.
cier, peut-elle appeler
le débiteur en cause t
Cette manière de procéder est la plus prudente. En effet, la cauQuel intérêt a-t-elle à
tion qui n'appelle point le débiteur en cause n'en recevra rien, s'il
le faire ?
établit qu'd avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte, et
qu'ainsi la caution n'eût pas été condamnée s'd eût été appelé au
procès (V. le n° 1151, 3°).
2° Lorsque le débiteur est en faillite ou en déconfiture. Elle peut,
Que peut-elle faire
quand le débiteur alors, si le créancier, qui compte sur elle pour être payé, néglige de
tombe en faillite '!
(1) V . , sur ce point, m o n Traité des subrog., p . 403 et s.; 206 et s.
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se présenter au passif de la faillite, se présenter elle-même, comme
si déjà elle avait payé le créancier.
Remarquons toutefois que la faillite du débiteur n'enlève pas à la
caution le bénéfice du terme ; ce n'est qu'à l'égard du failli que la
dette devient exigible (art. 444, C. com.).
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans Que peut-elle exiger
le débiteur
un certain temps. La convention fait, en effet, la loi des parties; lors- lorsque
s'est obligé de lui
rapporter
sa décharque le terme convenu est arrivé, la caution peut dire au débiteur :
ge dans un certain
Libérez-moi envers le créancier, soit en obtenant de lui une décharge temps ?
du cautionnement, soit en le payant.
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sousQue peut-elle faire
si le débiteur ne paie
lequel elle avait été contractée. 11 y avait, en effet, entre la caution et pas à l'échéance du
le débiteur convention tacite que la caution ne resterait pas obligée terme ?
au-delà du terme de la dette.
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de
terme fixe d'échéance. Par exemple, vous avez emprunté une certaine
somme sans aucun terme fixe ; vous avez loué une maison sans dire
pour combien de temps la location était faite ; dans l'un et l'autre
cas, la dette peut durer dix, quinze, quarante, cinquante ans, un trèsgrand nombre d'années. Si je vous ai cautionné, resterai-je obligé
tout le temps que durera la dette? Non, car on ne doit pas supposer
que j'ai entendu rester perpétueUement obligé ; une telle interprétation serait trop rigoureuse.
Cependant si la dette qui n'a point de terme fixe d'échéance est de Lorsque la dette
principale n'a point
telle nature qu'elle ne peut pas s'éteindre avant un certain temps de terme fixe d'échéance, la caution estdéterminé, la caution ne peut point, avant l'expiration de ce temps, elle forcée de rester
tout le temps
quelque long qu'il soit, demander sa décharge, parce qu'alors elle a obligée
que dure la dette t
connu ou dû connaître la nature et la durée de l'obligation qu'elle
cautionnait. Ainsi, la caution d'un tuteur ne peut lui demander sa
décharge tant que la tutelle dure ; car elle a dû savoir que l'obligation
du tuteur ne finit ordinairement qu'avec la tutelle elle-même.
CHAPITRE III. — D E L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT.

4160. — L'obligation accessoire de la caution s'éteint par les mêArt.
mes causes que l'obligation principale.
2034, 2036.
Quelles sont les
De plus, elle s'éteint par certains modes qui lui sont propres.
causes d'extinction du
Ainsi, elle s'éteint :
cautionnement ?
Toute caute d'ex1° Par l'extinction de l'obligation principale. — La caution peut tinction
de la dette
donc invoquer toutes les causes d'extinction que le débiteur peut principale est-elle une
cause d'extinction du
opposer au créancier, sauf pourtant les causes d'extinction qui sont cautionnement ?
Le
cautionnement
personnelles au débiteur, comme, par exemple, l'action en nullité peut
donc survivre à
pour cause de minorité (art. 2012) (V., sur ce point, la théorie que l'extinction de la dette
principale ?
nous avons exposée, sous les n 1124 et 1125).
Art. 2037.
1161. — 2° Lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priPourquoi
caution
vilèges du créancier ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en cesse-t-elle dlaêtre
oblifaveur de la caution. — La personne qui consent à garantir une gée lorsque le créana laissé éteindre
dette hypothécaire ou privdégiée considère qu'elle le peut faire sans cier
h s privilèges et hypothèques
de sa créance?
danger, l'hypothèque ou le privilège qui garantit si efficacement la
01
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Quid, s'il a renoncé à une hypothèque
qu'il avait stipulée
postérieurement
au
cautionnement ?
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créance devant, par l'effet de la subrogation, assurer son recours
contre le débiteur, si elle est obligée de payer pour lui. Cette considération est la cause déterminante de son intervention ; si le créancier fait au débiteur remise de l'hypothèque, s'il la laisse éteindre
faute d'actes interruptifs de prescription contre un tiers détenteur ( 1),
il empêche la caution d'acquérir cette sûreté, qui seule l'avait déterminée à intervenir, sur laquelle elle avait compté pour assurer
son recours contre le débiteur : dès lors, il est juste qu'elle soit déchargée (2).
Mais cette théorie n'est plus applicable lorsque l'hypothèque est
postérieure au cautionnement. Dans ce cas, en effet, la caution ne
peut pas dire que c'est en considération de l'hypothèque qu'elle s'est
engagée, puisqu'au moment de son intervention, cette hypothèque
n'existait pas, et que rien ne la faisait prévoir pour l'avenir. Le
créancier l'a stipulée pour lui, afin d'ajouter une garantie de plus à
celle résultant déjà du cautionnement; il peut donc y renoncer,
sans que la caution soit en droit de se plaindre de la perte d'une
garantie qui n'était pas la sienne, sur laquelle elle n'avait pas
compté.
4162. —3° Lorsque le créancier a consenti à recevoir en paiement

Art. 2038
Si le créancier qui une chose autre que celle qui lui est due, encore qu'il vienne à être
avait reçu en paie- évincé de la chose reçue. —Rigoureusement, la cautionne devrait pas
ment une chose autre
que celle qui lui était être déchargée. En effet, la créance n'a été éteinte qu'en apparence;
due est évincé de
cette chose, la caution au fond elle ne l'était pas, car dans la datio in solutum, l'extinction de
continue-telle d'être la créance a pour cause l'acquisition de la chose donnée en paiement,
obligée ?
L'affirmation n'est- ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce. Le débiteur est resté obligé ; dès
elle pas conforme au lors, la caution devrait également continuer de l'être. Mais, à cause
droi'. commun 1
Pourquoi le Code y de la faveur due au cautionnement, la loi a fait ici une exception au
déroge-t-il en faveur
principe. On la justifie en disant que cette datio in solutum, quoique
de la caution 1

Art.

2039.

n'étant qu'apparente, a dû faire croire à la caution qu'elle était libérée, ce qui a pu l'empêcher de prendre des mesures conservatoires
contre l'insolvabilité du débiteur.
1 163. — La prorogation du terme, accordée par le créancier au dé-

(1) « L a caution, porte l'art. 2037, est déchargée lorsque la subrogation aux
droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus PAR L E F A I T de ce
créancier, s'opérer en faveur de la c a u t i o n . » — « Par le F A I T du créancier...tMais
que décider si c'est simplement par suite DE SA N É G L I G E N C E que la subrogation
est devenue impossible? Pothier distingue entre la faute in committendo etla faute
in omittendo. Est-ce par son fait positif que le créancier s'est mis hors d'état de
céder ses actions, a - t - i l , p a r e x e m p l e , fait remise de ses hypothèques au débiteur,
la caution est déchargée. N'est-ce que par sa simple négligence, par exemple, faute
d'actes conservatoires de ses sûretés, qu'il les a perdues, la caution reste tenue.
La plupart des auteurs pensent que 1 art. 2037 a rejeté cette distinction. Suivant
eux, le mot fait qui s'y trouve a été e m p l o y é dans un sens général pour désigner,
tout à la fois l'action et Vomission d'action, en autres termes, le fait positif et la
simple négligence.—
J'ai combattu cette opinion dans mon Traité des subrogations
(p. 518 et s.).
(2) Les codébiteurs et les cautions solidaires, celles qui ont renoncé au bénéfice
de discussion ou qui n'en jouissent pas, peuvent-ils, de m ê m e que les cautions
ordinaires, invoquer le bénéfice de l'art. 2037? ( V . , sur cette question, mon Traité
des subrog., p . 480 et s . ) .
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biteur, ne décharge pas la caution; si celle-ci craint que le débiteur
ne devienne insolvable, ou s'il ne lui convient pas de rester encore
obligée, elle peut exiger, à l'échéance du terme originaire, que le
débiteur lui procure sa libération, soit en obtenant une décharge du
créancier, soit en le désintéressant (V. le n° 1159, 3° et 4°).
1164. — Si la caution succède au créancier ou le créancier à la
caution, le cautionnement s'éteint par confusion.
Il en est de même si la caution succède au débiteur ou le débiteur
à la caution. Cependant cette extinction ne peut pas nuire au créancier. Si donc la caution qui succède au débiteur a donné des hypothèques sur ses biens ou un certificateur, le créancier conserve son
hypothèque ou son action contre le certificateur. De même si le débiteur qui a succédé à sa caution était mineur quand il a contracté,
M créancier pourra le poursuivre comme héritier de la caution, car,
en cette qualité, le débiteur ne pourra pas, comme il le pourrait s'il
était poursuivi de son chef, invoquer la nullité fondée sur sa
minorité.

La propagation da
terme
accordé an
débiteur libère-t-elle
la caution ' Que peut
faire alors la caution ?

Art. 2035.
Quid, si la caution
succède au créancier,
ou le créancier a la
caution T
Si la caution succède au débiteur, les
hypothèques qui garantissaient l'obligation
de la
caution
sont-elles éteintes T
Si le débiteur succède à la caution, l ' o bligation de la caution
est-elle éteinte 1

TITRE XV
DES TRANSACTIONS.

23»

répétition.

1165. — I . GÉNÉRALITÉS. — « La transaction est un contrat par leArt. 2044.
quel les parties terminent une contestation née ou préviennent une Qu'est-ce que la
transaction T
contestation à naitre » (V. les For. 167 et 627).
La définition qu'en
Quelques jurisconsultes complètent cette définition en ajoutant ces donne le Code est-elle
exacte ?
mots : au moyen de concessions réciproques. Suivant eux, si le sacrifice N'a-t-elle pas l'inn'existe que d'un seul côté, il y a désistement ou acquiescement, mais convénient de confondre la transaction, soit
il n'y a pas transaction ; or, la loi distingue la transaction de l'ac- avec l'acquiescement,
soit avec le désistequiescement et du désistement. En effet, un tuteur peut, avec la ment ?
seule autorisation du conseil de famille, acquiescer (art. 464), tandis Et cependant n'importe-t-il point de disque, pour transiger, il lui faut de plus l'avis de trois jurisconsultes et tinguer la transaction
soit de l'acquiescel'homologation du tribunal (art. 467). Le désistement n'a pas be- ment, soit du désistesoin d'être accepté quand il a pour objet non pas seulement la pro- ment ?
La
confirmation
cédure commencée, mais la prétention elle-même ; la transaction, d'un acte rescindable
ou
annulable
et la
au contraire, est toujours l'œuvre du concours de deux volontés.
transaction
interve1166.—On confirme souvent un acte rescindable moyennant quel- nue sur un acte de
même nature n'ontques sacrifices que fait le créancier, soit en restreignant sa créance, elles pas entre elles
de rapport?
soit en donnant ou en promettant quelque chose au débiteur qui beaucoup
Quelks différences
accepte ; souvent aussi on confirme un acte rescindable, afin de pré- les séparent?
venir ou terminer un procès. Les confirmations et les transactions sont,
par conséquent, deux actes qui se touchent de fort près. Il ne faut
pas cependant les confondre. En effet, l'acte de confirmation n'est
valable qu'autant qu'il énonce : 1° la substance de l'obligation que
l'on confirme ; 2° le vice sur lequel est fondée la nullité de l'obligation; 3° l'intention de réparer ce vice (art. 1338). — La validité de la
transaction, au contraire, n'est pas soumise à cette triple énonciation;
il suffit que les parties déclarent expressément qu'elles transigent sur
la nullité du titre (art. 2054).
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Mais à quel titre reconnaître une confirmation d'une transaction ?
Si, a-t-on dit, les parties ont déclaré vouloir faire une confirmation,
l'acte sera assujetti aux dispositions de l'art. 1338. Que si elles ont
déclaré vouloir faire une transaction, on suivra l'art. 2054. Mais
quid, si elles n'ont rien dit? Si la confirmation est faite sans sacrifices réciproques, le traité n'est qu'une confirmation ordinaire : l'article 1338 est applicable. Dans le cas contraire, le traité est une
transaction : l'art. 2054 doit être suivi (1).
1167. — La transaction est soumise, en général, aux règles du
La transaction n'estelle pas soumise aux droit commun sur les contrats ; je dis en général, parce qu'elle a
règles du droit comquelques règles qui lui sont propres.
mun ?
Ces règles sont :
Mais n'a-t-elle pas
des règles qui lui sont
1° Que la preuve n'en peut être faite par témoins même au-dessous de
propres? Quelles sont
ces règles ï
150 fr. C'est ainsi qu'il faut interpréter le 2 alinéa de l'art. 204â*,
Peut-elle être prouvée par témoins, lors- où il est dit que la transaction doit être rédigée par écrit. L'écriture
que son objet ne d é est exigée non pas ad solemnitatem, comme condition essentielle de
passe pas 150 fr.?
L'écrit est-il exigé l'existence du contrat, mais ad probationem , comme moyen de
ad solemnitatem
ou
simplement ad pro- preuve. De là on conclut que la preuve peut résulter soit d'un serbationem?
ment décisoire, soit d'un aveu ; car le serment et l'aveu sont les
moyens de prouver l'existence d'un contrat valable dont il n'existe
ni preuve écrite, ni preuve testimoniale (art. 1350 et 1300). Mais les
présomptions de l'homme ne seraient pas ici admissibles, ce genre
de preuves n'étant recevable que dans les cas où la loi admet la preuve
testimoniale (art. 1353).
Pourquoi la transLa loi a défendu la preuve par témoins, môme au-dessous de
action ne peut- elle
pas être prouvée par 150 fr., parce que la transaction ayant pour but de prévenir ou de
témoins, même audessous de 150 fr.? terminer un procès, c'eût été risquer d'en faire naître un nouveau
que d'en subordonner l'effet aux résultats de la preuve testimoniale.
Quid, si les parties
— Par exception, la transaction peut être prouvée par témoins,
n'ont pas pu dresser
nn écrit, ou si l'écrit lorsque les parties ont été dans l'impossibilité de dresser un écrit, ou
dressé a été perdu par lorsque l'écrit dressé a été perdu par cas fortuit (art. 1340). Mais
suite d'un cas fortuit?
Quid, s'il existe un nous déciderions autrement dans le cas où il existe un commenceCommencement
de
ment de preuve par écrit (art. 1347). La règle de l'art. 2044 est un
preuve par écrit ?
droit spécial et rigoureux ; il n'est pas permis, dès lors, de le modifier par une exception faite pour le droit commun, à moins que
cette exception ne soit, comme dans les cas prévus par l'art. 1348,
d'une nécessité et d'une équité évidentes.
1168. — 2° Qu'elle ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit
Pourquoi ne peutelle pas être attaquée
pour cause d'erreur (art. 2052). L'erreur de droit, selon le droit commun, est une cause
de droit ?
de rescision des contrats, car les art. 1109 et 1110 ne distinguent pas
entre l'erreur de droit et l'erreur de fait.
Cette cause de rescision a été rejetée quant aux transactions, probablement parce que la loi a considéré que généralement les parties ne transigent qu'après qu'elles se sont bien éclairées sur l'objet
A quel signe reconnaître l'une ou l'autre ?

e

(1) Nous sommes disposé à croire que le siane caractéristique auquel il faut toujours s'arrêter, pour déterminer la vraie nalure de l'acte qui a eu lieu, consiste
dans l'existence ou dans l'absence de sacrifices réciproques. La déclaration des parties ne peut point, en effet, changer la nature du contrat qu'elles ont réellement
fait : Non sermoni res, sed rei est sermo subjectus.
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de la transaction, après avoir longtemps discuté, apprécié et balancé
leurs intérêts réciproques et pris l'avis des hommes expérimentés.
1169.— Sauf ces deux règles, la transaction appartient au droit
commun. Ainsi, quatre choses sont de son essence : 4° un objet ;
2 ° une cause ; 3" le consentement des parties ; 4° leur capacité.
1170. — I I . D E L'OBJET DE LA TRANSACTION. — Son objet doit être Quelle chose peut
l'objet
d'une
un procès à terminer ou à prévenir, par conséquent, un droit dou- taire
transaction ?
teux, sujet à contestation. Ainsi, la transaction est nulle faute d'ob- La transaction sur
on droit évident ou
jet, si elle intervient soit sur un droit évident, soit sur une préten- dénué de toute espèce
fondement est-eUe
tion dénuée de toute espèce de fondement. Toutefois, il n'est pas de
valable ?
nécessaire que le droit soit douteux en réalité, douteux pour tout le Faut-il que le droit
sur lequel on transige
monde ; il suffit qu'il le soit dans l'opinion des parties. La crainte soit réellement douraisonnable d'un procès non encore engagé, ou le moindre doute teux pour tout le
monde î
sur un procès existant justifie donc la transaction, quoique les parties*n'aient pas des motifs suffisants pour craindre le procès ou redouter son issue. C'est, au reste, une question abandonnée à l'appréciation des tribunaux.
1171. — Souvent les parties prétextent des difficultés, une con- Quid, si les parties
prétexté une contestation imaginaire, pour déguiser, sous l'apparence d'une transac- ont
testation
imaginaire
tion, une autre convention ; la transaction est alors régie par les pour déguiser une
autre convention sous
règles qui sont propres à la convention qu'on a voulu déguiser. l'apparence
d'une
Ainsi, lorsque des cohéritiers créent des difficultés qui n'ont rien de transaction 'l
réel, afin de déguiser un partage sous la forme d'une transaction,
cette opération est rescindable pour cause de lésion de plus d'un
quart, conformément à l'art. 8K7, bien qu'aux termes de l'article 2052 la transaction ne soit jamais rescindable pour cause de
lésion (art. 888).
1172. — Les droits qui ne sont pas dans le commerce ne peuvent
Art. 2046.
pas, quoique douteux, faire la matière d'une transaction. Ainsi, on N'y a-t-il pas des
droits, même douteux,
ne transite point sur un droit à une succession future, sur les droits sur lesquels on ne
qui constituent l'état des personnes, comme l'état d'enfant légitime peut pas transiger ?
ou naturel, sur les demandes en séparation de corps et de biens.
Mais il est toujours permis de transiger sur les droits purement pécuniaires dépendant de l'état des personnes, quoique cet état soit contesté entre les parties. De même ou peut transiger sur l'intérêt civil
ou pécuniaire résultant d'un délit, quoiqu'on ne puisse pas transiger
sur l'action publique.
La chose qui fait
4173. — La transaction est un contrat synallagmatique, car elle l'objet
de la transaction
tait - elle en
oblige chacune des parties; mais remarquons qu'il ne faut pas conmême temps l'objet
fondre l'objet du contrat de transaction avec l'objet de chacune des de chacune des oblicontractées
obligations qu'il produit. L'objet du contrat est un droit douteux entre gations
par les parties?
les parties. L'objet de chacune des obligations consiste dans le sacrifice que fait chacun des contractants. Ce sacrifice peut être, soit
l'abandon d'une portion de sa prétention, soit une chose qu'on donue
ou qu'on s'engage à donner, soit un fait, soit enfin l'abstention d'un
fait. Exemple : nous sommes en procès relativement à un legs de
1 0 , 0 0 0 fr.; nous convenons qu'au lieu de 10,000 fr., vous me paierez
5 , 0 0 0 fr. : le procès sur le legs a été l'objet du contrat. L'objet de
l'obligation du demandeur consiste dans la renonciation à une moitié
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de sa prétention, l'objet de l'obligation du défendeur dans la reconnaissance d'une partie de la prétention du demandeur. Nous convenons que vous paierez le legs tout entier moyennant une maison que
je vous donnerai : l'objet de l'obligation du demandeur est la maison qu'il a promis de donner ; l'objet de l'obligation du défendeur
est la reconnaissance de la prétention du demandeur.
Quelle est la cause
de la transaction ?
La cause de l'obligation de chacune des
parties ?

A r t . 2045.

1174. — I I I . D E LA CAUSE DE LA TRANSACTION ET DE CHACUNE DES
OBLIGATIONS QU'ELLE PRODUIT. — La cause du contrat de transaction

se confond avec son objet. C'est toujours un droit douteux entre les
parties, un procès à prévenir ou à terminer. L'obligation de chacune
des parties a pour cause le sacrifice ou la concession que fait l'autre
partie, en autres termes, l'objet même de l'obligation de l'autre partie.
1173.

— I V . D E LA CAPACITÉ DES PARTIES, OU DES PERSONNES QUI NE

Quelles
personnes PEUVENT PAS TRANSIGER. — Pour transiger valablement, il faut avoir
sont capables de tranla libre disposition du droit sur lequel on transige, c'est-à-dire la casiger 't
Un
tuteur peut-il pacité de l'aliéner de toute manière, tant à titre gratuit qu'à titre
transiger sur les d m i i s
mobiliers du mineur? onéreux. Cette règle ne résulte pas du texte de l'art. 2 0 4 5 , mais nous
la tirons de l'esprit de la loi. Un tuteur peut disposer des droits mobiliers de son mineur, les aliéner à titre onéreux, recevoir un capital
et en donner décharge sans aucune autorisation (art. 4 5 7 ) ; et cependant il ne peut transiger sur ces mêmes droits qu'après avoir pris
l'avis de trois jurisconsultes, obtenu l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal (art. 4 6 7 ) : donc il ne suffit pas,
pour transiger, d'être capable de disposer à titre onéreux du droit
en litige. Si le tuteur ne peut pas transiger sur les droits mobiliers
de son pupille sans y être autorisé, c'est qu'il n'a pas la libre disposition de ces droits, c'est-à-dire le droit d'en disposer, même en les
donnant.
Il résulte de cette règle :
1° Qu'une femme séparée de biens ne peut pas transiger sur ses
Une femme séparée
de biens p e u t - e l l e ,
droits mobiliers sans autorisation de son mari, car si elle en a la libre
sans l'autorisation de
son mari ou d e jus- administration, elle n'en a pas la libre disposition (art. 1 4 4 9 et 1536) :
tice, transiger sur ses
elle n'a pas, en effet, le droit de les aliéner à titre gratuit.
droits mobiliers 1
2° Que le mineur émancipé ne peut point transiger sur les intérêts
de ses capitaux et les fermages ou loyers qui sont dus par ses fermiers ou ses locataires, car il n'a pas la libre disposition de ces droits.
Il peut, il est vrai, les aliéner, mais il ne le peut qu'à titre d'administration : il n'en a pas la libre disposition, puisqu'il ne peut pas
les aliéner à titre gratuit (art. 4 8 1 ) .
Un mineur éman3 ° Que le mineur émancipé ne pourrait pas, avec la seule autoricipé peut - il, sans
l'assistance
d e son sation de son curateur, transiger sur ses capitaux, quoiqu'il puisse,
curateur , transiger avec cette autorisation, les recevoir et en donner décharge ; il ne
sor les intérêts de ^es
capitaux, sur les loyers pourrait, en effet, en disposer à titre gratuit qu'avec l'autorisation
et fermages qui lui
et l'homologation du tribunal.
sont dus?
Peut - i l , avec la
Quant au mineur non émancipé et aux interdits, ils ne peuvent
seule assistance d e
son curateur, iransi- ,jamais transiger, puisqu'ils ne peuvent aliéner à aucun titre ni leurs
ger sur ces capitaux?
revenus, ni leurs meubles, ni leurs immeubles; mais la nullité de la
La tiansaction faite
par un mineur est- transaction est seulement relative : on ne peut pas l'invoquer contre
elle nul!e ou annulaeux. Ainsi, ils peuvent tenir la transaction pour bonne ou comme
ble t
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non avenue, à leur choix, c'est-à-dire la ratifier ou en faire prononcer
la nullité (art. 1125).
1176. — V . DES CAUSES DE RESCISION DES TRANSACTIONS. — Il ne suffit

A r t . 2052.

pas que les parties consentent, il faut "encore que leur consentement 2- alinéa, 1053Peur quelles causes
soit exempt de vices.
une transaction peutSont vices du consentement : la violence, de quelque personne elle être annulée T
La transaction e n qu'elle émane ; le do], quand il émane de l'une des parties, et enfin tachée
de dol ou de
violence est-elle nulle
l'erreur (art. 1109).
ou annulable "
Toute transaction peut donc être annulée quand le consentement
a été extorqué par violence ou surpris par dol ; mais, dans l'un ou
l'autre cas, la transaction n'est pas radicalement nulle, elle est seulement rescindable ou annulable. Ainsi, elle pourra être ratifiée, et
l'action en rescision se prescrira par dix ans à compter de la cessation de la violence ou delà découverte du dol (art. 1115,1117,1304,
2053).
L'erreur de droit n'est pas ici une cause de nullité. C'est une excep- L'erreur de droit
une cause de
tion au droit commun. Nous en avons donné le motif, sous le n° 1168. est-elle
nullité I
L'erreur de fait est une cause de nullité lorsqu'elle porte sait sur Pourquoi ne l'estel le pas ?
l'objet même de la transaction, soit sur la personne avec laquelle la
transaction est conclue.
1177. — 1 CAS. — Erreur sur l'objet même de la transaction.
A r t . 2054.
Dans ce cas, la transaction manque d'objet ou de cause; il semble L'erreur sur l'objet
la transaction la
donc qu'elle devrait être non pas seulement rescindable, mais radi- de
rend - elle nulle ou
calement nulle, car un de ses éléments essentiels manque entière- annulable ?
ment. Cependant l'art. 2054 ne la considère que comme rescindable,
puisqu'il ne donne, pour l'attaquer, qu'une action en rescision : l'action devra, par conséquent, être intentée dans les dix ans, à compter
de la découverte de l'erreur (art. 1304).
Nous trouvons, dans les art. 2054,2055, 2056 et 2057, des cas
d'application du principe que la transaction est rescindable pour
cause d'erreur sur l'objet même de la transaction, ou, ce qui revient
au même, pour défaut d'objet.
1178. — A r t . 2054. « La transaction est rescindable quand elle a N'y a-t-il pas erreur sur l'objet de la
été faite en exécution d'un titre nul (ajoutez : ou annulable), à moins transaction
,
quand
que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. » Espèce : elle a été faite en
exécution d'un titre
Primus et Secundus ont transigé sur un différend relatif à l'exécu- nul?
tion ou à l'étendue d'un legs ; plus tard, Primus, prétendu débiteur
du legs, découvre que le testament est nui et en fait prononcer la
nullité : la transaction est nulle faute d'objet, car la prétention de
Secundus, sur laquelle elle est intervenue, étant fondée sur un titre
nul, était dénuée de toute espèce de fondement.
Mais si les parties ont expressément transigé sur uu différend relatif fèQuid, si les parties
deciai é transiger
à la nullité elle-même, la transaction est valable. Dans ce cas, en ont
sur la nullité elleeffet, le consentement des parties n'est pas le résultat de l'erreur, et même 't
la transaction ne manque pas d'objet : on conçoit, en effet, que la
nullité ou la validité d'un testament puisse donner la crainte légitime d'un procès ou le juste espoir de le gagner.
Si les parties n'ont pas expressément déclaré transiger sur la Si elles n'ont pas
déclaré expressément
nullité, la transaction sera-t-elle nulle, lors même qu'elles auraient transiger sur la nulm.
30
er
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eu, au moment de transiger, connaissance exacte de la nullité? Nous ne
le pensons pas. Il nous paraît difficile que les juges puissent annuler
une convention que les parties ont faite en parfaite connaissance de
cause. Mies ne sont autorisées à l'attaquer que pour cause d'erreur,
et il n'y a pas d'erreur quand elles ont connu la nullité du titre. 11
ne faut pas prendre à la lettre le mot expressément de l'art. 2054 ; la
loi a simplement voulu dire que la connaissance de la nullité ne se
présumera pas.
Ainsi, un héritier et un légataire transigent sur un legs, le testament étant sous leurs yeux; le testament manque de quelques-uns
de ses éléments essentiels, par exemple, de la signature du notaire
ou de quelques-uns des témoins ; sa nullité est susceptible d'être découverte à la première inspection de l'acte : la transaction tomberat-elle si l'héritier fait prononcer la nullité du testament? Non, car il
a connu la nullité; il n'a pas été dans l'erreur. Objecte-t-il qu'd a
ignoré qu'un testament tût nul à cause de l'absence de la signature
du notaire ou des témoins? Il invoque alors non pas une erreur de
fait, mais une erreur de droit, et, aux termes de l'art. 2052, l'erreur
de droit n'est pas une cause de rescision des transactions.
1179. — Art. 2055. « La transaction faite sur pièces qui, depuis, ont
A r t . 2055.
N'y a-t-il pas er- été reconnues fausses, est entièrement nulle. » Le cas de faux rentre
reur sur l'objet de dans celui de la nullité. Cependant, pour ceux qui prennent à la
la transaction quand
elle est intervenue sur lettre le mot expressément de l'art. 2054, il y aura une différence
pièces qui depuis ont
été reconnues faus- entre le cas de la nullité et celui de la fausseté du titre. Dans ce derses 1
nier cas, en effet, l'art. 2055 n'exige pas, comme l'art. 2054, que les
N'y a-t-il pas, suivant quelques p e r - parties aient expressément transigé sur la fausseté du titre : si au
sonnes, une différence
entre la transaction moment où elles ont transigé elles savaient qu'il était faux, la transur titre nul et la saction est valable. Elles ne sont, en effet, admises à l'attaquer qu'au
transaction sur pièces
fausses t
cas où elles ont découvert, après l'avoir faite, que la pièce sur laquelle
elle est intervenue était fausse.
— Ces mots de l'article : est entièrement nulle, ne signifient point
Quel est le sens de
cette règle : la trans- que la transaction est radicalement nulle : elle n'est que rescindable.
action sur pièces fausses est entièrement En la disant entièrement nulle, la loi n'a voulu que consacrer le
nulle ?
principe de l'indivisibilité des transactions. Le droit romain n'annulait la transaction que sur les chefs relatils à la pièce reconnue fausse;
le Code, au contraire, l'annule en totalité, mèriie pour les chefs étrangers à la pièce fausse. On a considéré que tout se lie dans une transaction, que chaque concession a pour cause une autre concession,
et qu'ainsi elle doit tomber pour le tout quaud elle ne vaut pas dans
l'une de ses parties.
1180. — Art. 2056. « La transaction intervenue sur un procès terA r t . 2056.
miné
par un jugement passé en force de chose jugée (ou rendu en
Tourquoi la transaction sur un juge- dernier ressort) dont les parties ou l'une d'elles n'avaient pas connaisment passé en force
de chose jugée est- sance, est nulle. » La transaction est, en effet, intervenue sur un
elle nulle, lorsque ce droit qui n'avait rien de douteux, ou sur une prétention dénuée de
jugement était ignoré
des parties
ou de toute espèce de fondement; elle manque d'objet : dès lors, elle est
l'une d'elles ?
Quid, si le gagnant nulle.
oi11 ..
lil le jugeCes mots : « dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaisment, tandis que l e
perdant l'ignorait 1
sance, » sont amphibologiques. Si, en effet, on les prend à la lettre,
lité, la
transaction
est-elle encore annulable, quoiqu'il soit
démontré
qu'elles
avaient, au moment
de la transaction, une
connaissance
exacte
de la nullité du titre?
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il faudra décider que la transaction est nulle si le jugement, ignoré
du perdant, était connu du gagnant. Or, il est évident qu'elle serait
valable dans ce cas; car celui qui serait seul intéressé à en demander
la nullité l'a fait en parfaite connaissance de cause, sachant bien que
le jugement avait été rendu en sa faveur. S'il a transigé, c'est que,
dans sa conscience, il n'était pas bien sûr que le jugement eût été
justement rendu. 11 faut donc lire ainsi l'article : Dont les parties ou
la partie perdante avait connaissance.
L'article ajoute que la transaction est valable quoique faite dans La transaction ,
quoique
faite dans
l'ignorance du jugement, « s'il est encore susceptible d'appel au l'ignorance du jugemoment où elle a été faite. » Dans ce cas, en effet, il y a encore ma- ment, n'est-elle pag
valable, si le jugetière à litige, puisque tout peut être remis eu question; la connais- ment était susceptible
sance du jugement n'eût peut-être pas empêché les parties de tran- d'appel?
siger.
Remarquons que la transaction serait nulle, quand même le juge- Quid,»'\l était susceptible de cassation
ment passé en force de chose jugée, ou rendu en dernier ressort ou de requête civile?
et ignoré des parties, serait susceptible de cassation ou de requête
civile. Ce n'est, en effet, qu'au cas où le jugement était susceptible
d'appel que l'art. 2050 maintient la transaction nonobstant l'erreur
des parties.
Art. 2055.
1181. — Art. 2057. On suppose qu'après la transaction, un titre a
été découvert, duquel il résulte que l'une des parties était absolu- La découverte d'un
titre duquel il résulte
ment sans droit : la question est de savoir si la découverte de ce que l'une des parties
était absolument sans
titre pourra faire tomber ou non la transaction. La loi distingue :
droit est - elle une
1° La transaction est nulle, si elle est intervenue sur un objet déter- cause de nullité de la
transaction ?
miné. Ainsi, la transaction intervenue sur un différend relatif à l'exis- Quelle distinction
faut - il faire à cet
tence d'une créance est nulle, si le prétendu débiteur découvre en- égard
?
suite une quittance. Dans ce cas, en effet, la transaction manque Sur quels motifs
est fondée cette disd'objet; aussi n'est-il pas nécessaire de distinguer si la quittance tinction
?
avait été ou non retenue par l'autre partie.
2° La transaction est maintenue si elle est intervenue non pas sur
un objet déterminé, mais sur toutes les affaires que Us parties peuvent
avoir ensemble. La loi suppose, d'après la règle de corrélation entre
les diverses clauses de la transaction, que les parties sont convenues
que la transaction resterait valable en son entier, lors même qu'elle
serait défectueuse sur quelque point. Toutefois, le cas de dol est
excepté ; la transaction serait donc nulle, si la pièce actuellement découverte avait été tenue cachée par l'une des parties.
1182. — 2 ' CAS. — Erreur sur la personne avec laquelle la transacArt. 2052.
tion est conclue..
L'erreur sur la peravec laquelle la
On a dit que cette erreur est toujours une cause de nullité dans sonne
transaction est conclue
se
confond-elle
la transaction, parce que les transactions sont toujours faites iatuitu
toujours avec l'erreur
personœ.
sur l'objet même de
On a dit encore que cette erreur se confondait toujours avec l'er- la transaction
reur sur l'objet même de la transaction.
L'une et l'autre proposition me paraissent inexactes. Mon père
ayant fait un legs à Primus, une personne du nom de Primus, mais
qui n'est pas celle à qui le legs a été fait, se présente à moi pour en
demander l'exécution; j'élève des difficultés sur l'existence du legs,
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et nous transigeons : dans ce cas, l'erreur sur la personne se confond avec l'erreur sur l'objet de la transaction. Il y a, en effet,
erreur non-seulement sur la personne, mais encore sur l'objet même
de la transaction; car, en réalité, il n'existait entre moi et Primus,
avec qui j ' a i transigé, aucun différend, la prétention de Primus étant
dénuée de toute espèce de fondement. Dès lors, la transaction est
nulle faute d'objet et indépendamment de l'erreur sur la personne.
Primus, le véritable légataire, s'est présenté à moi, et j'ai transigé
avec lui; mais, dans ma pensée, Primus, avec qui j'ai transigé, n'est
pas la personne avec laquelle j'ai cru contracter : l'erreur porte, en
ce cas, non sur l'objet même de la transaction, car le différend sur
lequel elle est intervenue existait réellement entre Primus et moi,
mais sur la personne avec laquelle j'ai contracté, puisque j ' a i pris
Primus pour une autre personne que j'avais en vue.
Maintenant, l'erreur qui porte uniquement sur la personne avec
Est - elle toujours
une cause de la nullaquelle
on a cru transiger sera-t-elle, dans tous les cas, une cause de
lité de la transaction?
nullité ? Je ne le pense pas; il y aura toujours à décider en fait, conformément à la règle générale de l'art. 1110, si c'est la considération
de la personne avec laquelle j'ai cru transiger qui m'a déterminé à contracter. La transaction serait donc valable, nonobstant mon erreur
sur la personne, si mon but principal a été d'éviter un procès, s'il
est établi que j'eusse également transigé et aux mêmes conditions,
quand même je n'eusse pas été dans l'erreur : par exemple, s'il est
établi que je ne connaissais pas plus la personne avec laquelle j ' a i
cru contracter que celle avec laquelle j'ai réellement contracté; qu'il
n'existait entre moi et la personne que j'avais en vue aucune relation d'amitié ou d'affection qui ait pu me déterminer à faire des concessions.
Dans le système que nous combattons, l'art. 2053 est utile, car il
'Etait-il nécessaiie
de dire que l'erreur
sur la personne pour- établit une règle particulière aux transactions, savoir, qu'en cette
ra amener la nullité matière, l'erreur sur la personne est toujours une cause de nullité,
de la transaction '
sans que le juge ait à rechercher, en fait, si la considération de la
personne avec laquelle on a cru contracter est entrée ou non pour
quelque chose dans la transaction. Suivant nous, au contraire, il est
inutile, puisqu'il ne fait qu'appliquer à un cas particulier le principe
doctrinal de l'art. 1110.
1183. — Le même article ajoute que la transaction ne peut être
Etaii-il
nécessaire
de dire que ia tranattaquée
pour cause de lésion; sous ce rapport encore sa disposition
saction n'est pas rescindable pour cause est inutile, puisqu'il est de prmeipe, dans notre Code, que la lésion
de lésitn
n'est une cause de nullité que dans certains contrats rigoureusement
déterminés par la loi (art. 1118). Dans l'ancien droit, au contraire,
la lésion était une cause de nullité dans tous les contrats ; mais une
exception avait été introduite à l'égard des transactions, à cause de
la difficulté qu'il y avait à reconnaître l'existence de la lésion, les
droits des parties étant douteux, incertains, et, par suite, inappréciables. Le Code a reproduit expressément cette exception, sans
prendre garde qu'elle était dans le droit actuel une application de la
règle, et qu'ainsi il était inutile d'en faire l'objet d'une disposition
expresse.
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4184. — La simple erreur de calcul n'annule point la transaction,
lorsque les parties ont été d'ailleurs d'accord sur les bases du traité;
mais cette erreur doit être réparée.'
1 1 8 5 . — V I . D E LA NATURE ET DES EFFETS DE LA TRANSACTION. — Une

Art.

2058.

Quid, de
de calcul 1
Art.

l'erreur

2030.

1 " alinéa.
transaction a pour objet d'obliger chacune des parties à respecter les
Quel
est
l'effet
droits qu'elle a reconnus au profit de l'autre, et à faire ou à livrer la d'une
transaction ?
chose qu'elle a promis de faire ou de donner en échange des concessions qui lui ont été faites.
— La transaction est-elle translative ou simplement déclarative de ™ Quelle e9t sa n a ture? Est elle transpropriété? en autres termes, constitue-t-elle en faveur de celle des lative ou simplement
de proparties qui obtient ou qui conserve la possession de l'objet litigieux déclarative
priété ?
un titre nouveau ? ou n'est-elle que la reconnaissance de son propre Quid, si elle est
translative ?
titre, tituliprœtensi confessio?
Quid, si elle est
simplement
déclaraMettons de côté tout d'abord deux points qui, par leur nature, sont tive ?
hors de toute controverse.
On peut discuter la nature des transactions, quant aux objets litigieux qui en forment la matière ; mais en ce qui touche les biens non
contestés qui peuvent y entrer comme prix des concessions que l'une
des parties fait à l'autre, il est manifeste que, de même que les contrats ordinaires, elles sont tantôt productives ou extinctives d'obligations, tantôt translatives, constitutives ou extinctives de droits réels.
Si, par exemple, Primus et Secundus entre lesquels une maison est
en litige conviennent, d'une part, que la maison contestée restera à
Primus, et, d'autre part, que Secundus recevra, en échange de sa
concession, une prairie appartenant à Primus, cet arrangement sera
bien certainement translatif de propriété quant à la prairie cédée par
Primus à Secundus. Que si Primus conserve la maison, à la charge
par lui de consentir sur sa prairie un droit d'usufruit à Secundus ou
d'abandonner une servitude qu'il a sur l'un des biens de ce dernier,
la transaction sera évidemment constitutive ou extinctive d'un droit
réel.
Elle sera donc, en ces différents cas, soumise à la formalité de la
transcription.
Elle y sera également soumise, si l'une des parties s'engage à
payer à l'autre une somme ou toute autre valeur assez élevée pour
servir de prix à l'immeuble qu'elle obtient ou qu'eUe conserve. Cet
arrangement n'est, en effet, qu'une vraie vente déguisée sous l'apparence trompeuse d'une transaction : or, magis quod actum quam scriptum inspiciendum est.
1 1 8 0 . — Mais à supposer que la convention soit une vraie transaction, quel caractère a-t-elle quant aux objets litigieux ? Là est la question. Elle ne serait point douteuse, à ne consulter que l'autorité
historique ; car, s'il est un point sur lequel nos anciens auteurs aient
fini par se mettre d'accord, c'est sans contredit le caractère simplement DÉCLARATIF de la transaction, a Ce qu'on obtient par la transaction, disait Deluca, nous appartient non point jure novo, sed jureprimœvo {De feudis, dise. 4 7 , n° 9 ) . » Il est certain, ajoutait Dumoulin,
qu'elle ne transfère aucun droit ; son effet consiste uniquement dans
la suppression d'un doute qui, pesant sur la propriété de l'une des
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parties,la tenait incertaine et litigieuse : Clarum est quod nullum dominiurn transfertur, nec novus titvdus adquiritur, sed sola LIBERATIO CONTROVERSES (§ 33, glos. I , n° 67). D'Argentré (sur l'art. 266 de la cout.
de Bret., chap. 3 ) et Pothier {Commun., n° 164) exprimaient la même
idée. La transaction, disait le premier de ces auteurs, litem et umbiguitatem dirimit, sed materiam primariam juris non générât... ISon est
titulus, sed tituli prœtensi confessio.
Les auteurs modernes se sont, en général, ralliés à cette doctrine :
elle est, disent-ils, conforme à la nature des choses. Rien, d'ailleurs,
ne donne lieu de penser que le Code ait abandonné sur ce point les
errements du passé.
Les transactions étant, quant aux objets litigieux, simplement déclaratives de propriété, il en résulte :
1 Qu'elles encourent non point un droit proportionnel, mais un
simple droit fixe.
2° Qu'elles sont opposables aux tiers, sans le secours de la transcription (1).
1187. — Entre les parties, les transactions tiennent lieu de jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. —
Il ne faut pas conclure de là que la fausse interprétation par un tribunal des clauses de la transaction soit un cas d'ouverture à cassation.
Son interprétation, comme celle» de toute autre convention, est, en
effet, une décision de fait et non de droit; dès lors elle ne peut donner lieu qu'à l'appel.
Au reste, l'assimilation de la transaction à un jugement qui a force
de chose jugée n'est pas parfaitement exacte. Ainsi, 1° l'erreur de
fait est une cause de rescision de la transaction, tandis que le jugement qui a force de chose jugée ne peut être attaqué pour cette
cause qu'autant que l'erreur provient du fol de l'autre partie
0

Quelle est sa force?

Ne diffère - t - elle
point, sous plusieurs
rapports, d'un jugement passé eu force
de chose jugée ?

(art.

4 8 0 - 1 ° , C. pr.)

;

2° Les demandes en rescision d'une transaction sont portées par
action principale et directe devant le tribunal, tandis que c'est par
requête civile ou par pourvoi en cassation que sont formées les
demandes en rescision d'un jugement ;
3 ° Les transactions forment un tout indivisible, en sorte que la
nullité de la transaction sur un de ses chefs la fait tomber tout entière (V. le n° 1179); un jugement, au contraire, peut être réformé
relativement à quelques-uns de ses chefs, et confirmé quant aux
autres.
Entre quelles

per-

1188.

—

V I I . ENTRE QUELLES PERSONNES LA TRANSACTION PRODUIT SON

(1) Merlin, Rép.v
Partage, § I I ; Championnière et Rigaud, Des droits d'enregist.,\,
n 595 et s ; Zacha., § 421 ; M . Valette, Rev. étrang.
et franc.,i.
10;
M. Duverger à son cours; M . Gabriel Demante, Exposé raisonné des princ. de l'enregist., n
316 et s. — M . Vernet, professeur agrégé à la Faculté de droit de
Paris, pense, au contraire.- que les transactions sont translatives. Dans ce système,
elles sont passibles du droit proportionnel et soumises à la formalité de la transc r i p t i o n . — Pour nous, les transactions ne sont jamais simplement déclaratives. Ce
n'est que par exception qu'elles sont translatives; en principe,elles sont extinctives
du droit qu'elles ont pour objet ( V . notre Traité de la transcr., n
72 et s . ) .
0

os

o s
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EFFET. — La transaction, comme un jugement, n'a d'effet qu'entre sonnes produit-elle
effet ?
les parties agissant en la même qualité, et relativement au différend sonCelle
qui est faite
entre
le débiteur et
sur lequel elle est intervenue ; de là d suit :
l'un des heiitiers du
1 Que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les ciéancier est-elle opposable par le débiautres intéressés, et ne peut être opposée par eux. Un débiteur tran- teur aux héritiers
lesquels il n'a
sige avec l'un des héritiers du créancier : cette transaction ne pourra avec
pas transigé, ou par
être opposée ni par le débiteur aux héritiers avec lesquels il n'a pas ceux ci au débiteur 1
La transaction faite
transigé, ni par ceux-ci aux débiteurs (art. 1165).
avec l'un des créanciers solidaires peutSi la transaction a été faite par l'un des créanciers solidaires, les elle
être invoquée par
autres pourront l'invoquer, car chaque créancier a un mandat pour les autres 1 l'eut-elle
leur eue opposée 1
faire tous les actes utiles à la conservation de la créance ou qui peuvent en assurer le paiement (art. 1197 et llv)9) ; mais elle ne peut
pas leur être opposée, car un créancier solidaire ne représente pas
les autres quand il fait un acte qui aggraverait leur position s'il avait
effet contre eux.
Toutefois, il est bien entendu qu'elle leur sera opposable pour la Celle qui est- faite
par l'un des débiteurs
part du créancier qui a transigé (art. 1198).
solidaires
peut-elle
être
par ou
1189. — Quid si elle est faite avec l'un des débiteurs solidaires? contreinvoquée
les autres ?
Les autres peuvent l'invoquer non pas seulement pour la part du
transigeant, mais pour le tout, car chacun d'eux a mandat tacite
pour faire toutes les stipulations qui améliorent la position de tous,
et notamment celles qui out pour objet d'éteindre la dette en tout
ou en partie (art. 1285) ; mais elle ne leur est pas opposable, car
leur codébiteur n'a pas pu leur nuire par les conventions qu'il a
faites.
1190. — La transaction faite avec un débiteur peut évidemment La caution peut-elle
transaction
être invoquée par sa caution ; s'il en était autrement, la transaction invoquerla
faite par le débiteur t
serait inutile même à l'égard du débiteur, puisqu'il serait obligé de
rembourser à la caution tout ce qu'elle aurait payé (art. 1287).
Mais elle ne lui est pas opposable, car le débiteur ne peut pas, par Peut-on la lui opson fait, enlever à sa caution les moyens de défense qu'elle pouvait poser ?
opposer au créancier.
Quant à la transaction faite avec la caution, elle ne profite pas au Quid, de celle qui
•intervenue entre
débiteur (art. 1287) ; seulement ce que la caution paie au créancier est
la caution et le créanen exécution de la transaction tourne à la décharge du débiteur ( V . cier ?
l'explic. de l'art. 1288).
2° Que la partie qui a transigé sur un droit qu'elle avait de son
chef u'est point liée par la transaction, lorsque, plus tard, elle acquiert un droit semblable du chef d'une autre personne.
Ainsi, la transaction que j'ai faite avec mon tuteur sur Le fait de
Art. 2030.
la tutelle ne peut pas m'ètre opposée ou être invoquée par moi, si je La partie qui a
succède aux droits de mon frère qui avait été soumis à la même tu- transigé snr un droit
qu'elle avait de son
telle que moi.
chef est elle liée, si
plus taid il acquiert
3° Que la transaction ne peut être invoquée ou opposée, lorsque un droit semblable du
d'une autre perl'une des parties élève des prétentions sur un objet qui n'y a pas été chef
sonne ?
compris. Il faudra rechercher l'intention des parties, afin de découArt.
2048 et 2049.
vrir quels différents elles ont entendu régler, plutôt que de s'arrêter
au sens littéral des termes. Ainsi, la renonciation à tous droits, ac- La transaction peut0
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tions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend
qui a donné lieu à la transaction.
1191. — Les parties peuvent, comme dans tout autre contrat, stiComments'enti'nH la
clause par laquelle une puler une clause pénale contre celle qui manquera d'exécuter la
partie a déclare renoncer à tous droits, transaction. La partie au profit de laquelle la peine est encourue
actions et prétentions? peut, à son choix, demander ou le paiement de la clause pénale, ou
l'exécution de la transaction (art. 1228) : telle est la règle. CepenArt. 2047.
Lorsqu'une clause dant la peine et l'exécution de la transaction peuvent être cumulapénale a été ajoutée à
la transaction, la par- tivement demandées, lorsque la peine a été stipulée, non pas comme
tie au profit de la- l'équivalent de la résolution de la transaction, mais comme la repréquelle la ptine est encourue
peut - elle sentation du dommage que pourrait causer la nécessité de soutenir
demander cumulativement. la peine et le un procès pour faire maintenir la transaction (art. 1229). C'est là,
maintien de la trans- au reste, une question de fait. Si la peine est minime comparativeaction ?
ment à l'objet de la transaction, on supposera naturellement qu'elle
a été stipulée en vue des ennuis et du dommage que pourra causer
la nécessité de soutenir un procès pour faire maintenir la transaction : la peine pourra alors être demandée *ato manente facto. Si, au
contraire, elle équivaut à peu près au principal, on supposera qu'elle
a été stipulée en vue de l'inexécution de la transaction : dès lors,
l'autre partie n'aura que le choix entre la peine et l'exécution de la
transaction.
opposée, lorsque l'une
des parties élève des
prétentions qui n'y ont
pas été comprise s ?

T I T R E

X V I .

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.

§ Ier. — G é n é r a l i t é s .
Dans quel but la
contrainte par corps
a-t-elle été créée ?

Qu'est-ce que la
contrainte par corps

Quelles différences
y a-t-il entre celte
voie d'exécution'et la
saisie des biens ?

1192. — Quand un débiteur ne paie pas ce qu'il doit, le créancier
peut saisir ses biens et les faire vendre en justice pour être payé sur
le prix en provenant.
Mais il arrive souvent qu'un débiteur de mauvaise foi parvient à
se soustraire à la saisie en cachant certaines valeurs qui forment le
gage de ses créanciers, par exemple, des sommes d'argent, des bijoux, des créances ou autres objets mobiliers faciles à cacher : la
contrainte par corps a été créée contre ces débiteurs pour les forcer à
représenter ce qui fait le gage de leurs créanciers. Elle a, en outre,
pour but de solliciter fortement les débiteurs à être prudents et économes, afin d'être en mesure de satisfaire à leurs engagements, et
de porter leurs parents à venir à leurs secours. La contrainte par
corps est donc : une voie d'exécution, consistant dans l'emprisonnement
du débiteur pour le forcer de payer ce qu'il doit (V. les For. 628 à
646).
1193. — Cette voie d'exécution diffère de la saisie sous plusieurs
rapports :
1° La saisie est de droit commun ; elle est la sanction de toute obligation civile ou commerciale, née d'un contrat ou d'un délit, sans
qu'on ait à distinguer si son objet est modique ou important, si le
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débiteur est Français ou étranger. — La contrainte par corps, au
contraire, n'est admise, au moins en matière civile, que comme une
voie extraordinaire, exceptionnelle, dans les cas rigoureusement déterminés par la loi. En matière commerciale ou criminelle et, à l'égard des débiteurs étrangers, en toute matière, elle est de droit
commun comme la saisie. Il y a donc à distinguer l'origine de la
dette et l'état du débiteur. En outre, elle ne peut jamais être prononcée que contre les débiteurs d'une certaine somme déterminée
par la loi (art. 2065).
2° La saisie peut être pratiquée contre tout débiteur, quel que soit
son âge ou son sexe. — La contrainte par corps n'a pas lieu (en
principe, car il y a des exceptions) contre les septuagénaires, les
mineurs, les femmes et les filles (art. 2064 et 2066).
3° La saisie des biens peut être pratiquée en vertu d'un jugement
ou de tout autre titre exécutoire. — La contrainte par corps ne peut
être exercée qu'en vertu d'un jugement (art. 2067).
4° Le droit de saisie peut être exercé contre les héritiers du débiteur. Il n'en est pas de même de la contrainte par corps (art. 2017).
§ II. — De la contrainte par corps en matière civile.
1194. — En cette matière, le principe est qu'il n'y a pas lieu à
Art.
2059 à 2070.
contrainte par corps ; elle n'est admise qu'exceptionnellement, dans
les cas rigoureusement déterminés. Aussi voyons-nous l'art. 20G3 Est-elle de droit
commun en matière
défendre aux juges de l'appliquer en dehors des cas spécifiés par une civile ?
loi; aux notaires et greffiers de recevoir des actes où elle serait
stipulée, en dehors des cas où la loi en permet la stipulation; à tout
Français de consentir à de pareils actes, encore qu'ils soient passés
à l'étranger ; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts.
De là il résulte que toute question relative à la contrainte par
corps doit, en cas de doute, être résolue en faveur de la liberté ; qu'à
défaut d'un texte formel qui la prononce, les juges doivent s'abstenir
de l'appliquer.
1195. — La contrainte par corps est légale ou conventionnelle : lé- Qu'est - ce que la
par corps
gale, lorsque la loi l'établit indépendamment de la convention des contrainte
légale ?
parties; conventionnelle, quand elle a été stipulée par les parties.
Conventionnelle f
La contrainte par corps légale se subdivise en contrainte par corps Comment se divise
impérative ou obligatoire pour le juge, et contrainte par corps facul- la contrainte pareorps
légale ?
tative ou non obligatoire pour le juge.
Comprenons bien ceci. Un juge ne peut jamais, en aucun cas, pro- Les juges peuventlorsque le demannoncer d'office la contrainte par corps, la prononcer quand le créan- ils,
deur ne conclut pas
cier n'y a pas formellement conclu. En la prononçant d'office, le à la contrainte par
la prononcer
tribunal s'exposerait à l'appliquer mal à propos ; car le défendeur corps,
d'office 1
contre lequel elle n'est pas demandée ne peut pas plaider sur ce
point, et prouver qu'il n'est pas dans le cas de la subir.
Si le créancier qui a le droit de la demander y conclut, le juge Si le demandeur y
conclut, sont-ils obliest-il obligé de l'accorder? Il faut, à cet égard, distinguer: si elle gés de la prononcer f
est conventionnelle, il doit nécessairement l'accorder. La contrainte
par corps conventionnelle est donc impérative, c'est-à-direobligatoire
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pour le juge. Quant à la contrainte par corps légale, elle est tantôt
im,pérative, auquel cas le juge ne peut pas ne pas la prononcer ; tantôt
facultative, auquel cas l'application en est abandonnée à la prudence des juges, qui l'accordent ou la refusent suivant qu'ils le
jugent à propos.
Dans quels cas la
contrainte par corps
légale est-elle obligatoire pour le juge?
Qu'est - ce que le
stellionat ?
Dans quels cas at-il lieu ?

I 106. — I. DES CAS D E CONTRAINTE PAR CORPS LÉGALE, IMPÉRATIVE OU
OBLIGATOIRE POUR LE JUGE. — Elle a lieu :

1° Contre les stellionataires. — Il y a stellionat dans cinq cas, dont
quatre sont prévus par l'art. 2059 et le cinquième par l'art. 2136.
I " CAS. — Vente d'un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire.
2 CAS. — Hypothèque consentie sur un immeuble dont on sait
n'être pas propriétaire.
3 CAS. — Hypothèque consentie sur un immeuble qu'on sait grevé
soit d'hypothèques, soit de privilèges, ou vente de cet immeuble,
avec déclaration qu'il est libre d'hypothèques ou de privilèges.
4 C A S . — Hypothèque consentie sur un immeuble qu'on sait grevé
soit d'hypothèques, soit de privilèges, ou vente de cet immeuble
avec déclaration d'une partie seulement des hypothèques ou privilèges qui le grèvent.
5 CAS. — Hypothèque consentie par un mari ou par un tuteur qui
ne déclare pas les hypothèques légales non inscrites de sa femme ou
de son mineur (art. 2136).
1197. — Dans le troisième et dans le quatrième cas, le seul défaut
de déclaration des hypothèques et privilèges ne constitue point stellionataire celui qui consent une nouvelle hypothèque. Celles qui existent déjà étant inscrites, il a dû croire que celui qui traitait avec lui
les connaissait; il n'est stellionataire qu'autant qu'il a cherché à
surprendre la confiance de son futur créancier par une fausse déclaration. Mais quand l'immeuble est grevé d'hypothèques occultes, ainsi
qu'on le suppose dans le cinquième cas, le mari ou le tuteur est stellionataire par cela seul qu'il ne les déclare pas : son simple silence
est alors un dol.
e

e

e

Ne faut-il pas ajouter un cinquième cas
de stellionai aux quatre cas prévus par
l'art. 2059 ?
Le mari est-il s t e l lionataire s'il a hypothéqué un de ses immeubles sans décta*
rer l'hypothèque l é gale de sa femme?

Est-il stellionataire
s'il a vendu un i m meuble sans déclarer
l'hypothèque
légale
de sa femme ?

Y a-t-il stellionat
lorsqu'on donne en
échange un immeuble
dont ou sait n'être
pas propriétaire, ou
lorsqu'on vendant un
immeuble on s'en déclare irrévoeablement
propriétaire ,
bien

e

Mais remarquons que le mari ou le tuteur n'est pas stellionataire
quand, en vendant un immeuble, il ne déclare pas l'hypothèque légale
dont il est grevé (art. 2136). L'acheteur, en effet, est libre de ne
payer qu'après avoir rempli les formalités de la purge qui doit le
garantir contre tout danger (art. 2193) : tant pis pour lui s'il paie
avant d'avoir purgé. L e stellionat ne peut donc, dans cette espèce,
résulter que d'une déclaration mensongère et frauduleuse, par suite de
laquelle l'acquéreur a été amené à payer son prix sans remplir préalablement les formalités de la purge.
1198. — La matière de la contrainte par corps n'étant pas susceptible, ainsi que nous l'avons dit, d'interprétation extensive, il faut en
conclure qu'il n'y a point stellionat, soit lorsqu'on donne en échange
un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire; soit lorsqu'en
vendant un immeuble, on s'en déclare irrévocablement propriétaire,
bien qu'on sache ne l'être que sous condition résolutoire ; soit enfin
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lorsqu'une femme, autorisée de son mari, vend un immeuble dotal qu'on n'en soit propriétaire que
sous
en déclarant qu'il ne l'est pas.
condition résolutoire?
1199. —2° Contre les dépositaires nécessaires condamnés à raison soit La contrainte par
est - elle oblide leur dol, soit de leur faute. — Les voituriers et les aubergistes sont, corps
gatoire contre les déquant aux cboses qui leur sont confiées à raison de leur profession, positaires nécessaires?
Quid contre les déconsidérés comme dépositaires nécessaires (art. 1782 et 1953); ils sontpositaires volontaires?
soumis, par conséquent, à la contrainte par corps légale impérative.
Quant aux dépositaires volontaires, nous avons dit, sous le n° 1065,
qu'ils sont soumis à la contrainte par corps légale facultative ou à la
contrainte par corps impérative, suivant que le dépositaire est coupable de faute ou de dol (art. 129, C. pr.; art. 52 et 408, G. pén.,
combinés).
1200. — 3° Contre celui qui, s'étant emparé par violence de l'immeuble La contrainte par
corps n'a-t-elle pas
possédé par un tiers, a été condamné, sur une poursuite EN RÉINTÉGRANDE,lieu en matière de
réintégrande
?
à restituer l'immeuble au possesseur dépouillé (art. 2060-2°). —- Je dis
Qu'est - ce que la
poss"sseur, quoique le texte dise au propriétaire dépouillé. Mais évi-réintégrande ?
demment le mot propriétaire doit être pris dans le sens de possesseur; car la réintégrande est une action possessoire qui appartient à
tout possesseur dépouillé par voie de fait, qu'il soit ou non propriétaire.
La contrainte par corps s'exerce ici de deux manières : 1° en se
faisant, manu militari, mettre en possession de l'immeuble ; 2 ° en
faisant emprisonner le défendeur pour le forcer de restituer les fruits
et de payer les dommages et intérêts auxquels il a été condamné.
•
1201. — 4 ° Contre les préposés de la caisse des consignations, pour la
restitution des deniers consignés entre leurs mains.
5° Contre les séquestres judiciaires (art. 1961 etsuiv ) ou autres gardiens établis d'autorité de justice, pour la représentation des choses qui
leur ont été confiées (art. 5 9 5 - 5 9 8 , 0 0 3 et 0 0 4 , 6 2 8 , 8 2 3 et 8 2 4 , 8 3 0
C.pr.).
0" Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes quand elle esl ordonnée.
7° Contre les notaires, avoués, huissiers ( 1 ) pour la restitution des
litres à eux confiés et des deniers par eux reçus pour leurs clients, ou
de leurs clients pour être employés à un certain usage, par exemple, au
paiement des frais d'enregistrement ou pour faire des offres réelles; mais
il faut que ces dépôts leur aient été faits à raison de leurs fonctions.
1202. — Les 4 ° , 5°, 6° et 7° sont une application du principe que
la contrainte par corps a lieu contre les dépositaires nécessaires, car
dans les différentes hypothèses prévues, le dépôt ne peut être fait
qu'entre les mains des persomies que la loi, la justice ou le gouvernement d é s i g n e .
1 2 0 3 . — I I . D E S CAS D E CONTRAINTE PAR CORPS LÉGALE, FACULTATIVE

Dans quels cas la

contrainte par corps
ou NON OBLIGATOIRE POUR LE JUGE. — Elle a lieu :
est - elle facultative
1 ° Contre le possesseur d'un immeuble qui a été condamné au pétitoirepour le juge ?
a le restituer au propriétaire, et qui n'a pas satisfait au jugement dans

(l) Ajoutez : les greffiers, les coiumissaires-priseurs et les gardes du commerce
(décret du 13 décembre 1848).
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la quinzaine à partir de sa signification, avec augmentation d'un jour
par cinq myriamètres de dislance entre la situation de rimmeuble et le
Quelles différences domicile de la partie condamnée (art. 2061). —Comparons cette hypoy a-t-il, au point de
vue de la contrainte thèse à celle dont il est parlé dans le n° 2 de l'art. 2060.
par corps, entre le
Dépouillé par voie de fait d'un immeuble que je possédais, j'intente
défendeur & une action en réinlégrande contre le ravisseur une action possessoire, appelée réintégrande, afin
et le aétendeur à une
de me faire réintégrer dans ma possession, et je conclus contre lui à
action pétitoire ?
la contrainte par corps.
Quelqu'un possède de bonne ou de mauvaise foi, mais sans violence,
un immeuble qui m'appartient; je le revendique afin de faire condamner le possesseur à délaisser l'immeuble, et je conclus contre lui
à la contrainte par corps.
Telles sont les deux espèces. Voyons les différences :
Dans la première espèce, la contrainte par corps est légale impérative : le tribunal ne peut pas ne pas l'accorder.
Dans la seconde, elle est légale facultative : le tribunal peut ne pas
l'accorder.
Dans le premier cas, la contrainte par corps est prononcée par le
jugement qui condamne le possesseur à délaisser l'immeuble. Dans
le second, elle ne peut être prononcée que par un second jugement;
encore faut-il que celui qui contient la condamnation à désemparer
ait acquis force de chose jugée, et qu'il se soit écoulé au moins quinze «
jours depuis sa signification.
Comment motive-tOn comprend, du reste, pourquoi le premier possesseur est traité
on cette différence ?
plus sévèrement que le second. Le premier, en effet, avait acquis la
possession par voie de fait, par violence ; il était donc nécessaire
qu'on eût contre lui un moyen énergique et prompt de faire cesser
cette atteinte aux lois et à l'ordre public. Le second, au contraire,
peut être de bonne foi ; et fût-il de mauvaise foi, sa possession n'a
pas été violente, acquise par voie de fait. On conçoit que l'on ait
quelque indulgence pour lui. C'est en désobéissant à la justice, en
refusant d'exécuter le jugement qu'elle a prononcé, qu'il devient
coupable, et c'est alors seulement que la loi permet aux juges d'employer contre lui le moyen rigoureux de la contrainte par corps.
Pourquoi les fer1204. — 2° Contre les fermiers et colons partiuires, pour les forcer de
miers et colons parreprésenter
à la fn du bail, le cheptel, les semences et instruments aratiaires sont-ils soumis
à la contrainte par
toires
qui
leur
ont été confiés, à moins qu'ils ne justifient que le déficit
corps pour la restitution du cheptel, des de ces objets ne procède point de leur fait (art. 2062, 2 phrase). —
semences et instruments aratoires, tan- Ainsi, n'est pas soumis à la contrainte par corps le fermier, pour le
dis qu'ils n'y sont pas
soumis pour le paie- paiement du prix du bail; le colon partiaire, pour la représentation
ment du prix de bail? de la portion de fruits à laquelle le propriétaire a droit. La loi a dû
garantir très-efficacement la restitution du cheptel, des semences et
des instruments aratoires, parce qu'en l'absence de ces objets, le
fonds pourrait rester non cultivé pendant quelque temps, ce qui
serait un mal public. Le défaut de paiement du prix du bail ne
constitue, au contraire, qu'une perte privée.
3° Contre tous ceux qui sont condamnés à payer des dommages-intérêt
(art. 126-1°, C. pr.).
4° Contre tous ceux qui sont condamnés, après compte débattu, à faire
e
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fies restitutions, soit en qualité de tuteur, curateur ou administrateur de
corps, communautés, ou d'établissements publics, soit en qualité d'administrateurs judiciaires (126-2°, C. pr. — Voyez d'autres cas, dans les
art. 201, 213, 221 et 320 du Gode de procédure).
§ I I I . — De la contrainte par corps conventionnelle et des personnesi

à qui il est permis de s'y soumettre.
1205. — Ces personnes sont :
Quelles
personnes
peuvent se soumettre
1° Les fermiers pour le paiement du prix du bail (art. 2062) (1).
a la contrainte par
corps ?
2o Les cautions judiciaires (art. 2060-5°).
Les colons partiai3o Les cautions des contraignables par corps (art. 2060-5°). — Quel- res, les locataires le
peuvent-ils ?
ques personnes soutiennent que les cautions judiciaires sont de Les cautions judiplein droit, et sans stipulation, contraignables par corps. Suivant ciaires sont elles de
plein droit et sans
elles, la virgule qui, dans le no 5 de l'art. 2000, se trouve après le stipulation contraignables
par corps ?
mot corps, doit être placé après le mot judiciaires; en sorte qu'il
faut rapporter uniquement aux cautions des contraignables par
corps les mots : Lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte. Nous
disons, au contraire, que ces derniers mots s'appliquent tant aux
cautions judiciaires qu'aux cautions des contraignables par corps;
ce n'est pas, en effet, interpréter la loi que de changer le sens
grammatical d'une phrase, en déplaçant une virgule. D'ailleurs,
l'art. 2040 ne dit pas que la caution judiciaire est contraignable
par corps ; il dit seulement qu'elle doit être susceptible de cette contrainte, c'est-à-dire capable de s'y soumettre. Elle n'aurait pas cette
capacité, par exemple, si elle était âgée de soixante-dix ans.
§ I V . — De la contrainte par corps en matière commerciale.
1206. — Ici, la contrainte par corps est de droit commun, et tou- La contrainte par
corps n'est-elle pas
jours impérative ou obligatoire pour le juge.
de droit commun eu
commerciale?
Toute dette commerciale est garantie par la contrainte par corps matière
Les
non-coramerçanls qui signent des
(art. 1 de la loi du 17 avril 1832).
billets à ordre sont-ils
Les non-commerçants qui signent des billets à ordre, soit comme contraignables T
tireurs, soit comme cautions, soit comme endosseurs, ne sont point Quelles distinctions
faut-il faire '
soumis à la contrainte par corps pour l'exécution de leur engagement, à moins qu'il ne soit prouvé que cet engagement a eu pour
cause un fait de commerce (art. 3 de la même loi).
Mais les commerçants qui signent ces billets y sont toujours soumis, parce qu'il y a présomption légale que leur engagement a pour
objet un fait de commerce.
Toute personne, commerçante ou non, qui signe une lettre de Les non-commerçants qui signent une
change comme tireur, caution ou endosseur, est soumise à la con- lettre de change ne
sont-ils pas toujours
trainte par corps ; car la lettre de change, par elle-même, est, pour soumis à la contrainte
par corps ?
toute personne, même non commerçante, un fait de commerce.
Il résulte de là que rien n'est plus facile que d'éluder le principe
protecteur du Code Napoléon, savoir, qu'on ne peut engager sa
e r

i ( I ) Cette disposition a été abrogée par l'art. 2 du décret du 12 décembre 1848).
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liberté que dans les cas fort rares où la loi le permet expressément;
il suffit, en effet, d'apposer sa signature sur un écrit conçu d'une
certaine manière, en forme de lettre de change. Il y a donô contradiction dans les dispositions de la loi.
1207. — La contrainte par corps, en matière commerciale, est de
droit commun, parce que l'inobservation d'un seul engagement peut
entraîner la violation d'une foule d'autres, et ruiner ainsi le crédit
d'une place ou d'un pays. Il importait, dans l'intérêt de tous, que la
loi s'armât de toute sa puissance pour faire respecter de tels engagements.
§ V.— De la contrainte par corps contre les étrangers non autorisés
à fixer leur domicile en France.

Les étrangers sontils, quant à la contrainte par corps, soumis au droit commun?
Quelles distinctions
faut-il faire
à cet
égard t

Comment motive-tOB cette législation
spéciale 1

1208. — Les femmes étrangères, autorisées ou non à fixer leur
domicile en France, et les étrangers autorisés à y fixer leur domicde, sont régis par le droit commun : toute dette commerciale est
garantie par la contrainte par corps ; quant aux dettes civiles, la
contrainte par corps n'a lieu que dans les mêmes cas où elle aurait
heu contre un débiteur français (art. 18 de la même loi).
Les étrangers non autorisés à fixer leur domicile en France sont
régis par un droit spécial. Quant à eux, la contrainte par corps a lieu
pour toute dette coidractée envers un Français, sans qu'il y ait à
distinguer si la dette est civile ou commerciale (art. 14 de la même loi).
Bien plus, l'étranger peut même quelquefois être arrêté ou retenu
provisoirement avant la condamnation, sur une simple ordonnance
du président. Cette arrestation provisoire n'étant qu'une mesure de
précaution, l'étranger peut l'empêcher ou la faire cesser, en offrant
à son créancier des garanties suffisantes, c'est-à-dire en justifiant
qu'il a, en France, un établissement de commerce ou des immeubles
suffisants pour assurer le paiement de la dette, ou en offrant pour
caution une personne domiciliée en France et reconnue solvable
(V., à ce sujet, les art. 15 et 16 de la même loi).
Cette législation spéciale s'explique, si l'on réfléchit au peu de garanties que présentent les étrangers et à la difficulté de les atteindre
par les voies ordinaires d'exécution.
§ V I . — De la somme pour laquelle la contrainte par corps
peut être prononcée.

Pour quelle somme
la
contrainte
par
corps peut-elle être
prononcée °

1209. — Elle peut l'être :
Enmatière civile, pour une somme de 300 fr. Il suffit que la somme
soit égale à ce chiffre (art. 2065, C. N . ) , sauf un cas, où la somme
doit être supérieure à300fr. (art. 126-1°, C. p r . ) .
En matière commerciale, pour une somme de 200 fr. en principal
(art. l , loi du 17 avril 1832). Il suffit que la somme soit égale à ce
chiffre; il n'est pas nécessaire qu'elle lé dépasse.
En matière civile ou commerciale contre les étrangers, pour une
somme de 150 fr. en principal (art. delà même loi).
e p
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En matière civile, les intérêts peuvent servir à compléter le chiffre
<le 306 ir., quand la somme due en capital est inférieure; car l'article 2005 n'exige pas que la dette pour laquelle la contrainte par corps
est demandée soit de 300 fr. en principal.
En matière <ommeniale, et, en toute matière, contre les étrangers, les intérêts ne sont pas comptés; caria loi exige, dans les deux
i-as, une somme principale.
temps pendant lequel un débiteur peut être retenu en
prison, ou plus généralement quand le débiteur est mis en
liberté.

§V1I.—Du

1210.—L'emprisonnement cesse : 1° par le consentement du créan- Quand cesse l'emprisonnement du décier (art. 800, C. pr.) ; —2° par la cession de biens que peut faire le biteur ?
débiteur quand il est malheureux et de bonne foi (art. 800-3°, C. pr.;
et 1270, G. N . ) ; — 3 ° lorsque le créancier a négligé de consigner
d'avance, entre les mains du garde de la maison d'arrêt, les fonds
nécessaires à la nourriture du débiteur pendant un mois au moins
(art. 800-4°, C. p r . ) ; —4° par le paiement intégral de la dette, capital, intérêts et frais.
l.o
débiteur
ne
1211. — Ainsi, un débiteur pouvait être retenu en prison pendant pouvait-il
pas, sous
toute sa vie, à moins qu'il ne fit cession de biens, dans le cas où il 1 uni l'ire du Code, être
retenu en prison penavait droit à ce bénéfice, ou qu'il ne payait tout ce dont il était débiteur dant toute sa vie t
moyen avaiten capital, intérêts et frais. Mais cela a été trouvé trop rigoureux. On il Quel
de recouvrer sa lia considéré que si un débiteur passe plusieurs années en prison sans berté ?
payer, c'est qu'évidemment il est dans l'impuissance de le faire. En
conséquence, la loi du 17 avril 1832 a décidé :
1° Que toute contrainte par corps sera temporaire, et que le temps Quel est aujourd'hui
le maximum de la
de sa durée sera lixé par le jugement même qui la prononce. Elle a durée de la contiaindonc déterminé un minimum et un maximum. En matière civile, le te par corps ?
minimun est d'un an. Le maximum est de cinq années, lorsque la
contrainte par corps cstlégale facultative; de dix années, lorsqu'elle
est légale impérative (1).
2° Que le temps de la détention opérée à la requête d'un créancier La détention opérée
à la requête d'un
servira à l'affranchissement du débiteur, même à l'égard d'un autre créancier sert-elle à
l'affranchissement du
créancier. Celui-ci ne peut donc le faire arrêter ou détenir, après l'ex- débiteur
même à l'épiration de la première contrainte, qu'autant que son titre lui donne r/nrd d'un autre créancitr?
droit à une contrainte plus longue que celle qui a été subie, laquelle
est alors comptée pour- la durée de la seconde incarcération. Ainsi,
lorsque la contrainte qui appartient au second créancier requérant
n'est pas plus longue que celle qui a déjà été subie, le débiteur ne
peut pas être arrêté ou retenu ; que si elle est plus longue, par
exemple, si elle est de dix, tandis que. La première n'était que de

(1) Sur la contrainte par corps en matière de deniers et effets mobiliers publics,
V . les art. 8-13 de la loi du 11 avril 1832; et sur la contrainte par corps en matière criminelle,correctionnelle et de simple police, les art. 33-41 de la même loi;
les art. 8 et suiv. du décret du 13 décembre 1848.
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Le
débiteur
ne
peut-il
pas obtenir
provisoirement
son
élargissement ?
A quelles conditions
le peut-il ?

cinq années, il ne pourra être arrêté ou retenu que pour cinq années.
Toutefois, le débiteur ne jouit de ce privilège qu'à l'égard des
créanciers dont la créance est antérieure à son arrestation et exigible
au moment de son élargissement (i).
3° Que le débiteur peut, quand sa dette n'est point commerciale,
s'affranchir provisoirement de la contrainte par corps, en payant ou
consignant te tiers de sa dette (principal et accessoires), et en fournissant pour le surplus une caution solidaire, qui s'oblige à payer
dans le délai d'un an au plus. Ce délai expiré, si les deux tiers restants ne sont pas intégralement payés, l'exercice de la contrainte par
corps peut être repris, sans préjudice des droits contre la caution
(art. 24, 25, 2b' de la loi du 17 avril 1832).
§ VIII. —

Quelles personnes
ne sont point contrjignables par corps?
Ne faut-il pas, quant
aux
mineurs, faire
une distinction ?
Qu'est-ce qu'un septuagénaiie T
Les septuagénaires
stellionataires sont-ils
contrai?nables
par
corps ?
t)uid, des mineurs
stellionataires ?
Les septuagénaires
commerçants sont-ils
ccntraignables
par
corps ?
Les femmes sontelles contraignables
par corps t
Quid, des femmes
commerçantes ou stellionataires ?
Quand la femme
mariée est-elle stellionataire 1
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Mes personnes contre lesquelles la contrainte par corps
ne peut être prononcée.

1212. — Elle ne peut pas l'être :
1° Contre les mineurs, émancipés ou non, car l'art. 2064 ne distingue pas.
Les mineurs commerçants ne jouissent pas de ce privilège (art. 2-2°
de la loi du 17 avril 1832).
2° Contre les interdits (arg. tiré de l'art. 509).
3° Contre les septuagénaires, commerçants ou non, Français ou
étrangers. Sont septuagénaires ceux qui ont commencé leur soixantedixième année. A cet âge, on est également libéré de la contrainte
par corps antérieurement prononcée. Cependant, les septuagénaires
coupables de stellionatsont soumis àla contrainte par corps (art. 2066,
C. N . ; 5, 6 et 18 de la loi du 17 avril 1832). — Sous ce rapport, les
septuagénaires sont moins favorisés que les mineurs et interdits, car
ceux-ci ne peuvent pas être emprisonnés, même pour cause de stellionat. Sous un autre rapport, ce sont les septuagénaires qui sont le
plus favorisés; car ils sont, en matière commerciale, exempts de la
contrainte par corps, à laquelle sont, au contraire, soumis les mineurs.
4° Contre les filles et veuves, ou femmes mariées, Françaises ou
étrangères ; mais elle a lieu contre elles lorsqu'elles sont commerçantes, ou, en toute matière, lorsqu'elles sont coupables de stellionat (art. 2066, C. N . ; 2 et 18 de la loi du 17 avril 1832).
Remarquons, toutefois :
D'une part, que la femme mariée n'est réputée stellionataire que
lorsque la vente ou l'hypothèque par elle consentie, avec l'autorisation de son mari, a pour objet des biens dont elle a conservé ou repris la libre administration. Ainsi, elle ne serait pas stellionataire
si, en hypothéquant un bien dont l'administration appartient à son

(1) Le décret du 13 décembre 1848 s'est montré plus favorable encore. Le minimum est maintenant de six mois, le maximum de cinq ans.Telle est la règle
générale. En matière commerciale, la durée de la contrainte par corps est graduée
d'après l'importance de la somme : la durée la moins longue est de trois mois, ls
plus longue de trois ans.
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mari, elle avait déclaré des hypothèques moindres que celles dont
l'immeuble est grevé. Dans le premier cas, elle est stellionataire,
parce que, traitant sur un bien dont elle a l'administration, elle a joué
dans l'acte le rôle principal; elle ne l'est pas dans le second, parce
qu'alors le mari étant partie principale, puisqu'd s'agit d'un bien
qu'il administre, la loi suppose que le stellionat procède de son fait
plutôt que du fait de sa femme.
D'autre part, que la femme n'est pas stellionataire, lors même que
la vente a pour objet un bien dont l'administration lui appartient, si
son mari, au lieu de se porter simple autorisant, s'est engagé conjointement ou solidairement avec elle; car ici encore, le mari jouant
un rôle principal, le stellionat est présumé procéder de son fait plutôt que de celui de sa femme (art. 2066, C. N . ) .
5° La contrainte par corps ne peut pas être prononcée au cas où le Entre quels parents
contrainte par corps
créancier qui la requiert est le conjoint, l'ascendant, le descendant, le la
n'est-elle pas admitef
frère, la sœur (1) ou l'allié du débiteur, dans les mêmes lignes et au
même degré (art. 19 de la même loi).
6° Lorsque le mari et la femme sont soumis l'un et l'autre à la Peut-elle être exercontrainte par corps, parce qu'ils se sont engagés solidairement au cée simultanément
contre le mari et la
paiement de la même dette, elle ne peut être exécutée simultanément femme ?
contre les deux époux : ils ne peuvent être détenus que successivement (art. 21 d e l à même loi) (2).
g IX. — Règles particulières à l'exécution de la contrainte
par corps.
1213. — Nous avons déjà dit que la contrainte par corps ne peut
être exercée qu'en vertu d'un jugement, à la différence de la saisie,
qui peut être pratiquée en vertu d'un jugement ou de tout autre titre
exécutoire. La loi veut que la justice intervienne toujours, afin qu'elle
puisse s'assurer si le débiteur se trouve dans un des cas de contrainte
par corps légale, s'il n'a pas à opposer au créancier des quittances,
compensations, ou autres moyens de libération : sans cette garautie
les citoyens eussent été très-souvent privés, au moins momentanément, de leur liberté.
Toutefois, une caution judiciaire peut être arrêtée en vertu de
l'acte de soumission qu'elle a fait au greffe (art. 519, C. p r . ) ; et le
débiteur étranger peut l'être, mais provisoirement, en vertu d'une
simple ordonnance du président (art. 15 de la loi du 17 avrd 1832).
(1) Ajoutez l'oncle ou la tante, le grand-oncle ou la grand'tante, le neveu ou la
nièce) (ar^ 10 du décret du 13 décembre 1848).
(2) Les deux époux ne peuvent pas être détenus simultanément, même pour des
dettes différentes (art. 11 du décret du 13 décembre 1848). L e même décret porte
que le débiteur qui a des enfants mineurs peut obtenir de la justice une suspension de la contrainte par corps pendant un an.

II.
SourceI BIU
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règles particulières à
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TITRE X V I I .
24e repétition.

DU NANTISSEMENT.

Art.
2071, 2072.
Qu'est ce que le
nantissement ?
Un tiers peut-il ,
pour la bùreté d'une
dette qui n'est pas la
sienne , donner sa
chose en nantisse ment.
Le nantissement
est-il un contrat réel?

1214. — « Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur
remet une chose à son créancier, pour sûreté de la dette. »
Un débiteur... Ce pourra être un tiers. On peut, en effet, sans s'obliger personnellement, affecter un de ses biens à la sûreté de la
dette d autrui (art. 2077).
Remet... C'est donc un contrat réel. La convention d'affecter une
chose à la sûreté d'une dette, quoique valable entre les parties, ne
suffirait pas pour constituer le jus pignoris, c'est-à-dire un droit réel,
opposable aux tiers; mais il n'est pas nécessaire que la chose soit remise au créancier lui-même : le nantissement est valablement formé
si la chose est confiée aux mains d'un tiers désigné par les parties.
Tout ce que la loi veut, c'est que la chose ne reste pas entre les mains
du débiteur (art. 2076).
Pour sûreté de la dette... Ainsi, le nantissement est, comme le cautionnement, un r o u i r a i accessoire dont l'effet est de donner au créancier une sûreté plus complète que celle qui lui appartient d'après le
droit commun. La sûreté qu'il procure n'est pasltoujours la même.
Il faut, à cet égard, distinguer la nature de la dhose qui en forme
l'objet : le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage, celui
d'une chose immobilière, antichrese.

Un contrat accessoire t
Quelle sûreté procure-t-il ?

CHAPITRE PREMIER. — DU GAGE.
e r

§ I . — Généralités.
Quels sont les différents sens du mot
gage ?

Le créancier n'acquiert-il pas sur la
chose donnée en gage
un droit réel opposable aux tiers, le jus
pignoris ?

12i;>. — Le mot gage a trois sens différents ; il désigne : 1° le contrat par lequel un débiteur, ou un tiers pour le débiteur, affecte un
objet mobilier à la sûreté d'une dette, en le remettant entre les
mains du créancier ou d'un tiers désigné par les parties; 2° la sûreté
particulière qu'il procure au créancier; 3° l'objet sur lequel le créancier acquiert le droit particulier qui fait sa sûreté.
— Le contrat de gage transfère au créancier un droit particulier
appelé jus pignoris, droit réel, opposable aux tiers, lequel est destiné
à assurer le paiement de la créance ; ce droit est protégé par une
action réelle appelée, chez les Romains, servienne ou hypothécaire. Le
contrat de gage fait aussi naître, entre les parties contractantes, des
obligations personnelles qui donnent lieu aux actionspignératitiennes
directe et contraire.
§II. — Du gage considéré comme jus pignoris ou droit réel opposable
aux tiers, servant de sûreté au créancier.

Art. 2073,
2078, 2079,
2081.

1216.

— I . A V A N T A G E S QUI SONT COMPRIS DANS LE JUS PIGNORIS. —

jus pignoris confère au créancier :
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1° Le droit de rétention. Le débiteur ne peut donc exiger la restitu- Quels avantages
sont compris-dans le
tion du gage qu'à la condition de payer intégralement la dette, en jus pignoris ?
capital et accessoires (art. 2082, 1 ' alinéa).
2° Un privilège sur le prix de la chose donnée en gage. Ainsi, le
créancier peut faire vendre le gage en justice et aux enchères, et se
faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers
(art. 2078, 2070).
3° Le droit de faire ordormeren justice que le gage lui demeurera
en paiement et jusqu'à concurrence, d'après une estimation faite par
experts (art. 2078). C'est une datio in solutum qui se fait auctoriiale
judicis. Serait nulle la convention portant qu'à défaut de paiement, Peut - on convenir
qu'à défaut de paiela propriété du gage restera au créancier à titre de datio in solu- ment le créancier respropriétaire du
tum, sans qu'il y ait besoin d'estimation par experts ni de jugement : tera
gage {
la loi a craint que cette clause ne devint pour les usuriers un moyen
sûr de placer leurs capitaux à gros intérêts, la valeur du gage étant,
en effet, presque toujours supérieure au montant de sa dette (V. le
n° 634). — Ainsi, le nantissement n'enlève pas au débiteur la pro- L e créancier £Cquierl-il un droit de
priété de la chose donnée en gage; le créancier n'acquiert même sur jouissance
sur, le
gage ?
elle aucun droit d'usage ou de jouissance (art. 2079).
Cependant, lorsque la chose donnée en gage est une créance, le Peut il toucher les
i n i e i è i s d e la créance
créancier est autorisé à en toucher les intérêts, à la charge de lesqui lui a été donnée
imputer sur ceux qui lui sont dus ou sur le capital de sa créance, si eu gage ?
elle n'est pas productive d'intérêts (art. 2081).
4° Le droit de revendiquer le gage soit contre le debrteur, sort En cas de perte ou
de vol du gage , le
contre les tiers, môme de bonne foi, lorsqu'il l'a perdu ou qu'il lui a créancier peut-il le
contre les
été volé. La loi ne mentionne pas ce droit de revendication, mais il revendiquer
tiers de bonne foi ?
résulte par analogie de l'art. 2102, n° 1, qui accorde au locateur, Dans quel délai le
peut-il '
créancier gagiste, le droit de revendiquer les objets ^tournés, à son
insu, de la maison ou de la ferme qu'ils garnissa-tnt. - Dans quel
délai la revendication devra-t-elle être exercée? La loi accorde au locateur quarante jours ou quinze jours, suivant qu'il s'agit d'un bien
rural ou d'un bien urbain (art. 2102-lo) : le créancier gagiste n'aurat-il aussi que quiuze jours? M . Valette lui accorde trois ans. La loi
n'ayant point, dit-il, limité son action à un moindre temps, ledi-oit
commun lui est applicable; or, selon le droit commun, les choses volées ou perdues peuvent être revenliquées pendait trois ans, à
compter du jour du vol ou de la perte (art. 2279) (1).
1217. — Le jus pignoris est indivisible nonobstant la divisibilité de
Art. 2 0 8 3 .
la dette ; il affecte au paiement de la dette entière et de chacune des Le jus pignorit
n'esl-il pas indivisifractions de la dette chaque objet en totalité et chacune des fractions ble?
des objets donnés en gage. Ainsi, un créancier de 1,000 fr. a reçu Quelles conséquences amène l'indivisideux chevaux en gage ; le débiteur paie 500 fr. : les deux chevaux bilité du g a g e ?
répondent du reliquat de La dette, et le débiteur ne serait pas autorisé à exiger, sous prétexte qu'il s'est libéré d'une moitié de la dette,
que l'un des deux chevaux lui fût restitué.
Le débiteur est mort laissant deux héritiers; l'un d'eux paie sa
e

(1) Conf.M.
pri'o., a

0

lié,

D u v . — V . , dans notre Exatn.crit.
la critique de cette décision.
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part dans la dette : il n'est pas autorisé à réclamer la part qui lui revient dans l'objet donné en gage.
Le créancier meurt ; le débiteur paie tous les héritiers moins un :
tant que celui-ci ne sera pas payé, le débiteur ne pourra réclamer
aucune portion du gage, qui restera tout entier affecté au paiement
de la fraction de dette encore existante.
Art. 2074.

1218. — I I . DES CONDITIONS EXIGÉES POUR L'ACQUISITION DU JUS PIGNO-

RIS. — 1° Le contrat doit être constaté par un acte ayant date certaine, c'est-à-dire par un acte authentique, ou sous seing privé enregistré. ( V . les For. 647 et 6 4 8 ) . Cette condition a pour objet de prévenir des fraudes qu'il serait facile de pratiquei au moyen d'actes
antidatés : sans elle, c'eût été vainement que la loi eût annulé le gage
consenti dans les dix jours qui précédent la faillite pour une dette
antérieure à cette époque, ainsi que le gage donné en même temps
que la dette,, mais postérieurement à la faillite déclarée (art. 4 4 6
et 4 4 8 , C. corn.).
Pourquoi la loi
Toutefois dans les matières qui n'excèdent pas 1 5 0 fr., le gage,
exige-l-elle qu'il soit
constaté par un écrit comme la créance elle-même, peut être prouvé par témoins; cette
ayant date certaine ?
preuve est opposable aux tiers comme au débiteur.
L'écrit est-il touours nécessaire ï
2° L'acte qui constate le gage doit mentionner le montant de la
Pourquoi la loi
exige-t-elle que l'écrit créance et contenir une désignation détaillée de l'espèce et de la nadétermine le montant
ture des objets donnés en gage, ou un état annexé de leurs qualité,
de la créance et la désignation des choses poids et mesure. Cette double mention a également pour objet de
qui font l'objet du
protéger les créanciers du débiteur : sans elle, celui-ci aurait pu engage ?
trer en collusion avec son créancier gagiste, déchirer l'acte primitif
de gage, et, dans le nouveau titre, mentionner soit une créance plus
forte que celle pour la sûreté de laquelle le gage a été consenti, soit
des objets d'une valeur plus grande que les premiers, lorsque ceuxci sont devenus, par suite de cas fortuits, insuffisants pour la sûreté
complète de la dette.
*
3 ° Il faut que la chose donnée en gage ne reste pas en la possesArt. 2076.
Est-il
nécessaire sion du débiteur. Ainsi, elle doit être remise soit au créancier, soit
que l'objet du gage
soit remis au créan- à un tiers convenu entre les parties : si le débiteur eût conservé la
cier V
détention du gage, rien n'eût averti les tiers de son existence. C'est
Pourquoi la loi exige-t-elle que la chose donc dans un intérêt de publicité, et afin que chacun puisse appréne reste pas en la possession du débiteur T cier le crédit de ceux avec qui il traite, que la loi a voulu que l'objet
donné en gage ne restât pas en la possession du débiteur.
Art. 2075.
1 2 1 9 . — Lorsque l'objet donné en gage consiste en une créance,
Le gage n'est il pas le contrat de gage doit être rendu public de la même manière que la
soumis à une formalité particulière quand cession de la créance, c'est-à-dire non pas seulement par la remise
il a pour objet une
du titre de la créance, mais par la signification du gage au débiteur
créance î
de cette créance ( V . la For. 6 5 1 ) . Ajoutons, quoique la loi ne le dise
•
pas expressément, oupar l'acceptation authentique qu'il fait du gage.
Tout ce que la loi exige, c'est que le débiteur de la créance donnée
en gage en soit averti, afin qu'il puisse, d'une part, refuser de payer
entre les mains de son créancier, tant qu'il ne lui rapportera pas la
preuve de l'extinction du gage, et, d'autre part, en faire connaître
l'existence aux tiers qui viendront se renseigner prés de lui.
Lorsqu'une créance
1 2 2 0 . — Le débiteur est-il endroit d'opposer au gagiste des quit"
A quelles formes et
concluions est subordonnée l'acquisition
du j u s
pignons?
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tances qui n'ont pas date certaine antérieure à la signification du a été donnée eu gage,
le débiteur de cette
gage? La même question se présente lorsque la créance a été cédée : créance peut-il oppoau gagiste des
le cédé peut-il opposer au cessionnaire des quittances qui n'ont pas ser
quittances qui n'ont
pas
date
certaine andate certaine antérieure à la cession ? A n e consulter que le droit pur
térieure il la constiet rigoureux, la question devrait être résolue en faveur du gagiste tution du gage ?
et du cessionnaire. En effet, les actes sous seing privé qui n'ont pas
date certaine ne font point foi à l'égard des tiers : or, le gagiste et
le cessionnaire sont des tiers, puisqu'ils n'ont pas signé les quittances qu'on leur oppose.
Cependant la pratique admet que les quittances non enregistrées
sont opposables au gagiste et au cessionnaire. Cette exception au
principe général était admise dans l'ancien droit, et rien ne montre
que le Code l'ait abrogée. L'application rigoureuse de l'art. 1328 eût
entraîné l'obligation de faire enregistrer toute quittance même de
sommes modiques, ce qui eût occasionné bien des frais et entravé la
célérité si utile à la prospérité du commerce.
Toutefois, quelques personnes n'admettent cette dérogation à l'art.
1 328 qu'au cas où le débiteur de la créance donnée en gage ou cédée a produit ses quittances au moment ou le jour même de la signification du gage ou de la cession.
Le gage est-il va1221. — Lorsqu'un débiteur affecte à la sûreté de sa dette une lable,
lorsqu'il a pour
chose mobilière qui ne lui appartient pas, le créancier acquiert-il sur objet la chose d'autrui ?
elle un droit de gage? Oui, s'il est de bonne foi, et si la chose n'a été
ni volée ni perdue. En effet, de même que la loi protège l'acheteur
qui croit acquérir un droit de propriété, de même elle doit protection à celui qui a cru acquérir un droit de gage. Ainsi, il peut,
comme l'acheteur de bonne foi, invoquer, contre la revendication du
propriétaire, la maxime : En fait de meubles, la possession vaut titre.
§ I I I . — Du gage considéré au point de vUE des obligations
personnelles qu'il fait naître entre les parties.
Art. 2079.
1222. — Considérée |à ce point [de vue, la validité du contrat de
2080 et 2 6 8 2 .
gage n'est soumise à aucune formalité particulière.
Le gage ne fait-il
Le débiteur a une action pignératitienne directe pour exiger du pas naître des obligations entre le débiteur
créancier: 1° la restitution du gage, lorsqu'il en abuse ou lorsqu'il et le créancier ?
action a chaest complètement désintéressé ; 2° des dommages et intérêts, si le queQuelle
partie pour en
demander
l'exécution*
gage a péri ou s'il a été détérioré par la faute du créancier.
Le créancier a contre le débiteur une action pignératitienne contraire, pour réclamer : 1° le montant intégral des dépenses qu'il a
faites pour la conservation ou la plus-value résultant des dépenses
qu'il a faites pour l'amélioration du gage; 2° des dommages et intérêts à raison des pertes que lui ont causées les vices de la chose donnée en gage.

§ I V . — Du gage tacite.
1223. — Le gage est quelquefois tacite (V. l'art. 2102-1°, 5°, 0°).
L'art. 2082, 2 alin., va nous en fournir un exemple.
e
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En janvier 1860. je vous ai emprunté 2,000 fr., lesquels ont été
stipulés payables en 1863 ; vous avez exigé un gage pour la sûreté"
de cette dette.
En mars 1860, je vous emprunte une seconde somme de 2,000 fr.,
lesquels sont stipulés payables en mars 1862; la chose donnée en
gage pour la sûreté de la première dette n'a été, par aucune clause
expresse, affectée à la sûreté de la seconde.
En présence de ces faits, la loi se demande si le créancier peut
prétendre que le gage donné pour sûreté de la première dette
est également affecté à la sûreté de la seconde? Sa décision est
affirmative. Si, en janvier 1860, le créaucier, prêtant pour la première fois, exigeait un gage pour la sûreté de sa créance, c'est qu'évidemment il n'avait pas nue grande confiance dans le crédit du débiteur : or, l'emprunt nouveau que sollicite celui-ci ne montre pas
que ses affaires soient en voie de prospérité. Le créancier n'a-t-il
- Quid, si elle n'est pas dû, dès lors, naturellement craindre encore plus que la première
payable qu'après la
première 1
fois? Aussi qu'a-t-il fait? Il a stipulé que le nouvel emprunt serait
exigible avant le premier, montrant par là qu'il n'entendait point
rester à découvert, être un créancier ordinaire : s'il n'a pas demandé
un nouveau gage, c'est qu'il a pensé que le premier répondrait des
deux dettes et serait suffisant pour en assurer le paiement.
Si l'on change ces faits, l'article n'est plus applicable, parce qu'alors il n'y a plus de motifs de présumer une affectation tacite du
gage à la seconde dette. Ainsi, les deux dettes ont été contractées
l'une et l'autre sans sûreté particulière ; ce n'est qu'après que la
seconde a existé que le créancier a exigé un gage pour la sûreté de
la première : dans ce cas, il est bien évident que le gage ne répond
point de la seconde dette ; le débiteur peut en exiger la restitution
s'il paie intégralement la première. Il en serait de même si la seconde
dette, quoique née depuis que la première a été garantie par un
gage, ne devait échoir qu'après la première (1).
Dans l'espèce pré1224. — On peut se demander si, dans l'espèce prévue par la loi,
vue par la loi, le créancier acquiert - i l , la deuxième dette est garantie par un simple droit de rétention ou
pour la sûreté de sa par un jus. pignoris comprenant tout à la fois un droit de rétention,
seconde créance, un
droit de rétention ou un privdége et la faculté de se faire autoriser par justice à garder
le jus pignoris avec
tous les avantages le gage eu paiement jusqu'à concurrence de sa valeur estimée par
qu'il comporte ?
experts ?
Quelques personnes soutiennent qu'elle n'est garantie que par un
droit de rétention; elles s'appuient sur ces mots du texte : Le créancier ne peut être tenu de se dessaisir de la chose tant que la seconde
dette n'est pas acquittée.
Le gage n'est-il pas
quelquefois
tacitement consenti T
Le créancier gagiste
qui acquiert cintre
ion débiteur une seconde créance, stipulée payable avant l'échéance de la première, est-il tenu de
restituer le gage lorsque le débiteur s'est
libéré de la pi entière
dette ?
Quid, si la seconde
éette était déjà née
quand la première a
été garantie par un
gage ?

(1) Nous avons, dans notre explication, supposé que l a seconde dette a été
stipulée exigible avant la première. A ce sujet, nous devons faire remarquer qu'à
ne considérer que ses termes, l'art. 2082 suppose simplement que la seconde dette
est devenue exigible avant le puiement de la première, ce qui peut parfaitement
s'appliquer à une dette stipulée exigible après la première, mais devenue, en fait,
exigible alors que la première existe encore. Mais si nous ne nous trompons,
l'hypothèse que nous avons faite est bien réellement celle de l a loi : elle est du
moins conforme à son esprit.
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Mais ces mots : « Lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde dette, » montrent bien que le créancier acquiert, par suite d'une convention
tacite, les mêmes avantages que procure uue convention expresse de
gage (1>.
1 2 2 5 . — Les dispositions du Code Napoléon sur le gage ne sont pas
applicables aux matières commerciales ( 2 ) . — Elles ne sont pas
non plus applicables aux maisons qui, sous la surveillance de
l'autorité publique, sont autorisées à prêter sur gage : ces maisons sont soumises à des règlements particuliers; à défaut de
paiement à échéante, les objets donnés en gage sont vendus,
et l'excédant du prix sur le montant de la dette est attribué aux
hospices.

CHAPITRE

II. —

DE L'ANTICHRÈSE.

1 2 2 6 . — I . DISPOSITIONS GÉNÉRALES. — L'antichrèse est un contrat

par lequel un débiteur ou un tiers livre ( 3 ) un immeuble au créancier
afin qu'd en perçoive les fruits, mais à la charge de les imputer, soit
sur les intérêts, et, en cas d'excédant, sur le capital de sa créance,

(1) M . Bug. — V . aussi notre Examen critique
sur les priv., n° 227. — Contra, M . D u v .

du Commentaire

de i l Troplong,

(2) V . l'art. 91, G. comin., modifié par la loi du 3 mai 18G3.
(3) Quel peut être le fondement de la nécessité de celte remise ou tradition ( V .
le n» 1214)? Les rédacteurs du Code l'auraient-ils prescrite par application du principe romain que, pour constituer un droit réel, il faut ajouter à la convention des
parties la prise de possession de fait? Mais cette idée a é t é abandonnée et r e m placée parla règle contraire. L e s droits réels, porte l'art. 1138, s'établissent et se
transfèrent sans le secours de la tradition, par la toute-puissance de la convention. Or, si un droil d'usufruit peut être constitué solo consensu, pourquoi n'en
serait-il pas de même de la simple anliclrrèse?
Il y a lieu de présumer que c'est uniquptneut d a n s un intérêt de publicité et afin
que les tiers puissent apprécier le crédit de ceux avec lesquels ils se mettent en
rapport d'affaires, que la loi a v o u l u que l'immeuble d o n D é en anticbrèse ne reste
point en la possession d u propriétaire qui l'engage ( V . le n° 1218, 3 ° ) . Cette
prescription é t a i t pleine de sagesse sous l'empire du Code; mais é t a n t admis que
les actes constitutifs de droits réels ne sont opposables aux tiers qu'à compter de
leur transcription (loi du 23 mars 1.835), la mise en possession du créancier a n t i chrésiste n'a p l u s , suivant n o u s , aucune raison d'être. Il ftt clair, en effet, que, du
moment que l'antichrèse d o i t être, p o u r valoir au regard des ayant-cause du débiteur, couchée, parmi les autres droits réels, sur un registre mis à la disposition
des tiers, qu'ils peuvent consulter tous les jours, de huit heures du matin à quatre
heures du soir, le droit de l'anticbrésiste reçoit, par cette v o i e , une publicité p l u s
grande que celle qui pourrait résulter d e la remise en ses mains de l'immeuble
affecté à sa sûreté, et qu'ainsi cette remise n ' é t a n t plus essentielle à la perfection
du nantissement immobilier cesse par là même d ' ê t r e obligatoire p o u r l'avenir : la
transcription la supplée et en tient l i e u . ( V . , dans notre Traité de la transcr.,
n 80 e t suiv., l'exposé de cette doctrine. — Parmi M M . les professeurs de l'école
de droit d e Paris, quelques-uns l'ont jugée ingénieuse,mais trop hardie. L'art.2071
ne permet point/disent-ils, d e l'accepter.)
o s
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Ca
tiers peut-il
«tanner un immeuble
en antichrèse pour la
sûreté û'une dette qui
s'est pas la sienne ?
Si les revenus de
l'immeuble sont supérieurs au montant d o s
intérêts de la créance
ealculés au taux de
5 0[0, la clause portant que les revenus
seront imputés seulement sur les i n t é rêts de la créance est•lla valable ?

soit sur le capital seulement, s'il ne lui est pas dû d'intérêts (V. la
For. 649).
Lorsque l'immeuble donné en antichrèse produit des revenus de
beaucoup supérieurs au montant des intérêts calculés au taux de
5 pour 400, peut-il être valablement convenu que les revenus seront
imputés seulement sur les intérêts de la créance ? Cette clause eût été
très-licite avant la loi du 3 décembre 4807, car le Code ne mettait
aucune limite au taux de l'intérêt (art. 1907, C. N . ) ; mais depuis
cette l o i , le maximum de l'intérêt en matière civile étant de
5 pour 100, toute clause qui donnerait à l'antichrésiste le droit de
percevoir, à titre d'intérêts, des fruits dont le quantum serait supérieur au montant des intérêts calculés d'après le 5 pour 100, devrait
être annulée comme usuraire.
Toutefois, cela doit être entendu avec un certain tempérament;
on comprend, en effet, que la perception des fruits a un caractère
aléatoire qui peut justifier la clause dont il s'agit, lorsqu'il n'y a
qu'une très-faible différence entre le montant ordinaire des récoltes
et les intérêts à 5 pour 100.

Peuf-on
eonvenir
que le créancier habitera la maison donnée en antichrèse, et
qne cette jouissance
lui tiendra lieu d'intérêts?

1227. — O n peut convenir que le créancier habitera la maison
donnée en antichrèse, et que cette jouissance lui tiendra lieu d'intérêts. Mais si cette jouissance, calculée d'après les anciens baux, ou,
à défaut, d'après une estimation faite par experts, était supérieure
aux intérêts calculés sur le pied de 5 pour 100, l'excédant serait imputable sur le capital.

L'antichrèse doitelle
être constatée
par écrit ?
Pourquoi doit - elle,
l'être même en matière n'excédant pas
ISO fr.T

1228. — « L'antichrèse ne s'établit que par écrit. » Ainsi, la preuve
n'en peut être faite par témoins, même en matière n'excédant point
150 fr. Mais pourquoi cette dérogation au droit commun ? Les ventes,
les échanges, le gage, se prouvent par témoins, quand l'intérêt du
demandeur ne dépasse pas 150 fr.; d'où vient qu'il n'en est pas de
même de l'antichrèse? Je n'en puis donner aucune raison; mais le
texte est positif.
Toutefois, l'écrit est exigé, non pas ad solemnitatem, comme un élément constitutif du contrat, mais ad probationem. Aussi admet-on
généralement que l'antichrèse peut être prouvée par témoins, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.

L'écrit est-il exigo
ad solemnitatem 1

Art. 2087,
1"

alinéa.

2088, 2090
et 2091.
L'antichrèse con stitue-t-elle un droit
réel ou un droit personnel ?
SSQuel est l'intérêt de
cette question ?

1229.

— D E S DROITS QUE L'ANTICHRÈSE CONFÈRE AU CRÉANCIER. —

L'antichrèse constitue-t-elle un droit réel, ou n'est-elle qu'un droit
personnel ?
Si elle constitue un droit réel, elle est opposable aux tiers qui, depuis son établissement, ont acquis l'immeuble qu'elle a pour objet,
ou qui ont reçu sur lui des servitudes ou des hypothèques.
Que si, au contraire, elle ne forme qu'un droit personnel, son effet
reste limité aux rapports de l'antichrésiste avec son débiteur : les
ayant-cause de ce dernier n'ont point à la subir. Ainsi, aliène-t-il
l'immeuble sur lequel elle est établie, l'acquéreur qui le reçoit libre
de toute affectation peut en évincer l'antichrésiste, sans tenir aucun
compte de l'antichrèse. Vient-il à l'hypothéquer, le créancier hypothécaire peut le saisir, le faire vendre, nonobstant l'antichrèse, et se

Source BIU Cujas

489

TITRE XVII. DU NANTISSEMENT.

>

faire payer sur le prix par préférence à l'antichrésiste, si celui-ci n'a
point d'ailleurs d'hypothèque.
Quoique la personnalité de l'antichrèse ait été soutenue par de bons
esprits, je n'hésite point à me ranger du côté de sa réalité. Je la déduis de la manière la plus simple, mais en même temps la plus sûre,
de la combinaison des art. 2071 et 2072.
« Le nantissement, porte l'art. 2071, est un contrat par lequel un
débiteur remet une chose à son créancier, pour sûreté de la dette. » —
« Le nantissement, ajoute l'art. 2072, s'appelle gage ou antichrèse,
suivant que la chose qu'il a pour objet est mobilière ou immobilière. »
Ainsi, la loi met Y antichrèse sur la même ligne que le gage; elle les
comprend dans la même définition et leur assigne le même but. Or si,
à la différence du gage qui engendre une sûreté réelle en affectant la
chose même qu'il a pour objet, l'antichrèse ne conférait qu'un pur
droit personnel, sans affecter, sous aucun rapport, l'immeuble remis au créancier, la loi les eût-elle liés ensemble sous le titre commun
de nantissement ?
Qu'est-ce, d'ailleurs, que l'antichrèse? « Un contrat par lequel un
« débiteur remet un immeuble à son créancier POUR SÛRETÉ DE LA
« DETTE (art. 2071 et 2072 combinés). »
ha le but de l'antichrèse est de donner au créancier une SÛRETÉ
propre à le mettre à l'abri des dangers auxquels il resterait exposé
selon le droit commun, si cette sûreté consiste dans la remise d'une
chose entre ses mains, il est plus qu'évident alors que c'est cette chose
même qui fait sa sûreté.
Si cette chose n'était pas affectée réellement au paiement de la dette;
si elle restait entre les mains de l'antichrésiste, à la libre disposition
du débiteur ; si, à l'égard des autres créanciers, la condition de l'antichrésiste était absolument ce qu'elle serait en dehors même de l'antichrèse, quelle SÛRETÉ aurait-il? Prendre une SÛRETÉ contre son
débiteur, c'est la prendre contre les ayant-cause de ce dernier. Le
créancier qui se la fait donner entend, en effet, mettre son gage à
l'abri des actes par lesquels son débiteur pourrait l'anéantir en tout
ou en partie, soit en l'aliénant, soit en l'hypothéquant à d'autres
créanciers, soit enfin en contractant de nouvelles obligations. Or,
dans le système de la personnalité de l'antichrèse, où sera la protection du créancier ? Sous quel rapport sa condition sera-t-elle changée, améliorée? Cessera-t-il d'être à la merci et à la discrétion de
son débiteur ? Lui refuser un droit réel sur la chose qu'il détient, c'est
nier l'antichrèse elle-même et l'effacer de notre Code (1).
Peut-on,
1230. — Au reste la réalité de l'antichrèse n'est plus contestable d'hui
encore,
aujourd'hui. La loi du 23 mars 1855 a fait cesser toute espèce de ter la réalité
tichrèse t
doute à cet égard. Elle veut, en effet, que l'antichrèse soit transcrite.
Or, si le droit que l'antichrèse confère n'était point opposable aux
tiers qui pourront, dans la suite, acquérir l'immeuble ou recevoir
sur lui des hypothèques, dans quel but l'aurait-on soumis au régime
de la publicité ? Qu'on ne dise point que ce droit étant, bien que per
(t) V. notre

Exam.

crit.
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sonnel, opposable aux créanciers cbirographaires du débiteur, la loi
a dù, dans leur intérêt, le rendre public? Nous avons, en effet, montré, sous l'art. 1138, que la loi nouvelle ne s'est nullement occupée
des intérêts des créanciers cbirographaires et qu'ainsi les actes qui,
bien que non transcrits, sont opposables à leur débiteur, le sont également à eux-mêmes.
Quid, lorsqu'elle se
Ainsi, il est bien entendu : 1° qu'au cas où l'antichrésiste se trouve
trouve e j conflit avec
en tiers acquéreur de en conflit avec un tiers acquéreur de l'immeuble, l'antichrèse prél'immeuble ?
vaut sur l'acquisition," ou l'acquisition sur l'antichrèse, suivant la
date de leurs transcriptions ; l'acte le premier transcrit l'emporte
sur l'autre.
Quid,
lorsqu'elle
2° Que dans l'hypothèse d'un conflit entre une antichrèse et une
est en conflit avec une
hypothèque, c'est l'antichrèse qui l'emporte, si sa transcription à
hypothèque ?
précédé l'inscription de l'hypothèque. Dans le cas inverse, la préférence appartient à l'hypothèque.
Quels sont les effets . 1231. — Reste un point à élaborer : quels sont les effets de la
de la réalité de l'antichrèse ? Quelle sû- réalité de l'antichrèse? En autres termes, quelle sûreté procure treté procuret-elle au
elle au créancier ?
créancier ?
Mettons d'abord de côté plusieurs points sur lesquels il ne saurait
y avoir de difficulté.
1° Le créancier antichrésiste n'a point, comme le gagiste, de priQuid, si le créancier antichrésiste fait
lui-même vendre l'im- vilège sur la chose qu'il détient. Si donc il la fait vendre ou s'il la
meuble sur lequel elle laisse saisir et vendre sans opposeï son droit de rétentitm au saisissant,
eet établie ?
il perd sa sûreté : le prix provenant de la vente est distribué au marc
le franc entre lui et les créanciers cbirographaires de son débiteur,
s'il n'a point, d'ailleurs, à un autre titre, une hypothèque ou un
privilège d'où il puisse tirer contre eux une cause cte préférence.
Quant aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, ils le priment
tous sans qu'il y ait à distinguer, à cet égard, entre les créanciers
inscrits avant et les créanciers inscrits après la transcription de l'antichrèse.
Quel droit a-t-il sur
2° Tant qu'il détient l'immeuble, il a sur les fruits qu'il en retire
les fruits î
un droit en vertu duquel il se les approprie en déduction de sa
créance. Là est sa sûreté. Le droit qui lui est attribué sur les fruits
à l'exclusion des autres créanciers constitue, à son profit, un privilège
sut generis.
*
N'a-t-il pas, en ou3° L'antichrèse lui confère, en outre, le droit de retenir l'immeutre, un droit de réble jusqu'au parfait paiement de ce qui lui est dû. Cette rétention
tention f
est la sanction nécessaire ou la sauvegarde de son privilège sur les
fruits; c'est par elle qu'il le défend contre les actes postérieurs par
lesquels son débiteur pourrait tenter de l'anéantir en tout ou en
partie.
Ainsi, il n'est tenu d'abandonner l'immeuble qu'autant «pi'on le
paie. Peu importe qu'il soit recherché par les ayant-cause de son débiteur ou par son débiteur lui-même : son droit de rétention n'étant
que l'accessoire ou la sanction de son droit exclusif sur les fruits est
nécessairement de même nature que le privilège dont il assure la
conservation, c'est-à-dire exclusif comme lui, et, par conséquent,
opposable à tous ceux qui ne peuvent puiser dans un droit réel ac-
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quis et conservé antérieurement à la transcription de l'antichrèse le
droit de la méconnaître.
1232. — Toutefois, l'antichrèse n'est point absolument exclusive Ce droit est-il exdu droit de
du droit de saisie qu'ont les créanciers auxquels elle est opposable. clusif
saisie qu'ont les créanciers auxquels l'anIl faut, à cet égard, user de distinctions.
tichrèse est opposaSi la créance pour la garantie de laquelle elle a été constituée est ble ?
si la créanaccompagnée d'un terme non encore échu et stipulé dans l'intérêt ce Quid,
du créancier antichrésiste.est
acconrpersonnel du créancier, la saisie et la vente de l'immeuble qu'il détient
pagnée d'un terme ?
pour la sauvegarde de son privilège sur les fruits ne peuvent pas
avoir lieu contre son gré. Il s'est créé une position particulière et d
est le maître de la conserver : le débiteur la subit par l'effet de l'obligation qu'il a contractée envers lui; elle s'impose à ses créanciers
par l'effet de Irréalité du droit de rétention compris dans l'antichrèse.
Que si, au contraire, le terme de la créance est déjà expiré ou si le So-^s quelle condition les antres créanterme à échoir existe dans l'intérêt du débiteur, la saisie peut avoir ciers
peuvent-ils saisir
et faire vendre
heu alors, même contre le gré de l'antichrésiste, mais, bien entendu,
l'immeuble retenu par
sous la condition qu'elle ne lui fera point préjudice. Les créanciers l'anfiohrésiite 1
saisissants devront donc faire insérer au cahier des charges la clauso
que l'immeuble saisi et mis en vente étant entre les mains d'un
créancier antichrésiste qui a droit de le retenir jusqu'au paiement
de ce qui lui est dû, l'adjudication n'auia l i e u qu'autant que l'enchère la plus forte sera supérieure ou au moins égale au montant des
sommes (pue l'antichrèse garantit et à la charge par l'adjudicataire
de verser son prix entre les mains du créancier antichrésiste.
Remarquons, enfin, qu'alors même qu'on se placerait dans notre
première hypothèse, c'est-à-dire dans le cas où un terme non encore
échu existe dans l'intérêt du créancier, la saisie pourrait avoir lieu
si les saisissants faisaient insérer au cahier des charges la clause : que
l'adjudicataire ne pourra entrer en possession de l'immeuble qui lui
sera adjugé qu'à l'époque où la créance de l'antichrésiste sera devenue remboursable et sous la condition de le désintéresser intégralement. Tout ce que veut la loi, c'est que le droit de l'antichrésiste soit
respecté, et, pourvu que la saisie ne lui fasse aucun préjudice, rien
n'empêche qu'elle ne suive son cours (1).
1233.

—

I I I . COMPARAISON DU GAGE AVEC L'ANTICHRÈSE. —

DIFFÉ-

Quels droits le gage

RENCES QUI LES SÉPARENT. — Le créancier gagiste acquiert : 1° un droit confère-t-il au créancier gagiste ?
de rétention; 2° un privilège sur la chose même qu'il détient, c'est-àdire un droit de préférence sur le prix qu'elle produira, lorsqu'ede
sera vendue soit à sa requête, soit sur la poursuite des autres créanciers ; — 3° le droit de se faire autoriser par justice à garder le gage
en paiement, d'après une estimation faite par experts.
Ces trois avantages appartiennent-ils également à l'antichrésiste? Le créancier antichrésiste jouit-il des
Non. Et d'abord il n'a point de p r m l é g ^ s u x la chose même qu'il mêmes
droits ?
détient. Si donc il la fait vendre à sa requête, il rentre dans la classe A-t-il un privilège?
des créanciers chirographaires et ne vient avec eux qu'au marc le
franc sur le prix qu'il en retire (V. le n° 1231, 1°).
(1) V . la théorie générale du droit de rétention dans notre
Com. de M . Troplong sur tes prie, n Ht à 232.
o s
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Art. 2088.
feut-il se faire autoriser en justice à
garder l'immeuble en
paiement d'après une
estimation faite par
experts ?
Quid, si cette faculté a été expressément
stipulée?

CODE NAPOLÉON. I I T R E 111.

Il n'a point non plus le- droit de se faire autoriser en justice à garder l'immeuble en paiement d'après une estimation faite par experts.
— Ce droit ne peut pas même être acquis en vertu d'une clause expresse de l'antichrèse; car la loi, dans l'intérêt des propriétaires,
prohibe toute clause qui pourrait donner à l'antichrésiste le droit de
s'approprier l'immeuble ou même de le faire vendre sans les formalités de la saisie. Ainsi, serait nulle la clause qui lui attribuerait le
droit de le faire vendre par voie parée, c'est-à-dire aux enchères publiques, par la voie d'un notaire (art. 2 0 8 8 . — V . aussi la loi du 2
juin 1 8 4 1 ) .

t, Quels
avantages
l'antichrèse lui contére-t elle donc ?

Art. 2090.
L'antichrèse est-elle
indivisible ?

Quels avantages l'antichrèse lui confère-t-elle donc? Il en acquiert
deux, à savoir : 1° un droit de rétention : il peut retenir l'immeuble
tant qu'il n'est pas intégralement payé ; — 2 ° la faculté d'en percevoir les fruits, mais à la charge de les imputer en déduction de ce
qui lui est dû. Cette faculté constitue à son profit un privilège sui generis, puisqu'elle lui attribue, à l'exclusion des autres créanciers, une
portion des revenus de son débiteur.
— De même que le gage, l'antichrèse est indivisible ( V . le n° 1217).
1234.

— I V . DES OBLIGATIONS DU CRÉANCIER ANTICHRÉSISTE. — 11 est

tenu :
1 ° De payer les contributions et charges annuelles de l'immeuble,
Art.
2086 et 2087.
sauf stipulation contraire.
2« alinéa.
Toutefois, qu'on le remarque bien, il fait l'avance de ces charges,
Quelles sont les mais il ne les supporte pas ; car, devant se prélever sur les fruits,
obligations de l'antichrésiste ?
elles diminuent le quantum imputable sur ce qui est dû au créancier.
C'est donc, en réalité, le débiteur qui les supporte ; aussi est-ce lui
qui, avant la révolution de Février, jouissait des" droits d'élection et
d'éligibilité attachés au paiement des impôts.
2 ° De pourvoir, sous peine de dommages et intérêts, à l'entretien
et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits le montant des avances qu'il a faites.
— Le créancier, obligé de faire ces avances, peut, s'il trouve sa
Peut-il s'en
décharger ?
position trop dure, se décharger de son obligation, en abandonnant
l'immeuble ; car il est tenu, non pas comme obligé personnel, mais
simplement comme détenteur de l'immeuble, à moins qu'il ne se soit
obligé personnellement par une clause expresse.
1 2 3 5 . — L'antichrèse a, avec l'usufruit, des points de ressemblance
Quels points de ressemblance y a-t-il enet
des points de dissemblance.
tre l'antichrésiste et
un usufruitier ?
Points de ressemblance :
1 ° L'antichrésiste et l'usufrutier perçoivent les fruits de la chose
d'autrui.
2 ° L'un et l'autre ne peuvent pas prescrire la propriété de l'immeuble, car ds le possèdent à titre précaire.
3° Tous deux doivent veiller à la conservation de la chose.
4° Ils paient les impôts et charges annuelles.
5 ° L'un et l'autre peuvent se décharger de leurs obligations, en
abondonnant leur droit.
Points de dissemblance :
Quelles différences
y a-t-il entre eux?
1 ° L'antichrésiste peut être évincé par le débiteur qui offre de le
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payer. — L'usufruitier ne peut pas l'être, quand même le nu-propriétaire lui offrirait le prix de son droit.
2° L'antichrése est héréditaire. — L'usufruit s'éteint par la mort
de l'usufruitier.
3° L'antichrésiste qui paie les impôts et charges annuelles, ou fait
les réparations d'entretien, paie la dette du débiteur et non la sienne :
ce n'est qu'une avance qu'il fait, puisqu'il est autorisé à la prélever
sur les fruits, et, si l'immeuble n'en produit pas, sur les autres biens
du débiteur ; aussi les impôts comptaient-ils autrefois au débiteur,
quant aux avantages politiques qui y étaient attachés. — L'usufruitier, au contraire, paie sa propre dette; que l'immeuble produise
ou non des fruits, il paie et supporte définitivement les impôts et les
charges d'entretien ; aussi est-ce pour lui que comptaient les impôts.
4° Le droit du créancier antichrésiste ne peut pas être hypothéqué.
— Le droit de l'usufruitier d'un immeuble est susceptible d'hypothèque (art. 2118).

TITRE X V I I I .
DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

CHAPITRE PREMIER. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1230. — « Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remArt.
« plir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers
2092 à 2094.
Tout débiteur n'est« présents et à venir. »
il pas obligé de rem« S'est obligé... » Mauvaise locution, car, prise à la lettre, elle plir son obligation sur
ses biens?
pourrait donner lieu de croire que la règle qu'elle consacre n'a trait tous
Faut-il
distinguer
qu'à ceux qui se sont obligés, tandis qu'elle embrasse évidemment si son obligation est
née d'an contrat ou
tous ceux qui sont obligés, soit qu'ils aient contracté eux-mêmes, par d'une autre cause ?
Qu'entend-on
par
un acte de leur volonté, l'obligation dont ils sont tenus, soit qu'ils se obligé
personnelletrouvent obligés à leur insu et contre leur gré. Ainsi, dans l'hypo- ment T
Quelle différence y
thèse du quasi-contrat de gestion d'affaires, l'obligation dont le a-t-il
entre lui et celui
qui n'est obligé
maître est tenu ne vient point d'un acte de sa volonté. On l'a obligé,
que propter rem ?
mais il ne s'est point obligé. Personne pourtant ne doutera que ses Quels biens forment
le gage des créanbiens ne répondent de sa dette.
ciers ?
1237. — « Obligé personnellement... » par opposition à obligépropter rem. C'est qu'en effet tous ceux qui sont tenus d'une dette n'en répondent point nécessairement sur la généralité de leurs biens. Cela
n'est vrai que pour ceux qui sont obligés personnellement, c'est-à-dire
directement et indépendamment de leurs biens. Quant aux débiteurs
qui ne sont tenus que propter rem, c'est-à-dire qui ne sont obligés
qu'indirectement et parce qu'ils détiennent un bien spécialement affecté au paiement d'une dette qui n'est pas la leur, le bien à l'occasion duquel ils peuvent être actionnés répond seul de leur obligation. Tels sont, par exemple, le tiers acquéreur d'un bien hypothéqué (art. 2166 et 2167) et le propriétaire qui, sans s'obliger personnellement, affecte par hypothèque un de ses biens au paiement de la
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dette d'autrui (V. le rr 1214). Ces détenteurs, n'étant tenus qu'accidentellement et à l'occasion du bien qui se trouve entre leurs mains,
ne répondent de la dette que dans la limite de la chose qu'ils détiennent et qu'autant qu'Us la possèdent encore. Périt-elle par cas fortuit, en font-ils l'abandon aux créanciers qui les actionnent, leur obligation n'ayant plus de cause cesse à l'instant d'exister (art. 055, 802
et 2108. — V . aussi le n° 1234).

123K. — « Sur tous ses biens... » La règle : qui s'oblige, oblige fous
ses biens, n'est pas aussi absolue qu'elle parait l'être. Et d'abord il faut
en exclure toutes les choses que la loi, dans un intérêt d'ordre public,
comme les rentes sur l'Etat ou dans un intérêt d'humanité, comme
le coucher du débiteur, les habits dont il est vêtu, ses instruments
de travail... a dérlarées insaisissables (1). 11 faut, en outre, comprendre dans la même exclusion les droits qui, étant exclusivement
attachés à la personne, sont incessibles et, par suite, non susceptibles d'être transformés en argent : tels sont les droits d'usage (art.
631), d'habitation (art. 634) et de jouissance légale (art. 384). J'en
dis autant des immeubles dotaux : l'inaliénabilité dont ils sont frappés les rend, en effet, insaisissables (V. le n° 371, 3 ) .
Enfin, quoique la loi nous dise ici que les biens du débiteur, répondent également de sa dette, son créancier n'a cependant pas toujours la faculté de poursuivre son paiement sur celui des biens qu'il
lui plaît de choisir. Ce droit d'option souffre, en effet, des exceptions
dont on peut voir l'énumérationdans les art. 2205, 2206, 2209, 2210
et 2211. Mais, sauf ces restrictions, tous les biens du débiteur, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, présents ou à venir,
forment le gage de ses créanciers. C'est sur ce principe que sont fondés l'art. 1166, qui permet aux créanciers d'exercer les droits de leur
débiteur; l'art. 1167, qui les autorise à faire considérer comme non
avenus, à leur égard, tous les actes que le débiteur fait en fraude de
leurs droits, et enfin l'art. 557 du C. de pr., qui leur donne le droit
de saisir et arrêter, entre les mains d'un tiers, les sommes et effets
appartenant à leur débiteur.
J

1239. — Ce gagé, qui appartient de plein droit à tout créancier,
présente deux dangers :
1 ° Il n'enlève pas au débiteur le droit de disposer de ses biens, et,
Le gage général qni
appartient a tout cré- par conséquent, de diminuer les sûretés de ses créanciers : tout bien
ancier est-il bien efqui sort de son patrimoine, mè.me par donation, sort de leur gage, à
ficace t
moins que l'adénation n'ait été faite en fraude de leurs droits. Leur
gage se compose donc uniquement des biens qui, au moment de la
saisie, sont encore dans le patrimoine de leur débiteur.
2» Le même droit appartient, sans distinction, à tous les créanciers;
Quel est le droit
commun entre les en sorte que si le débiteur devient insolvable, tous ses créanciers,
créanciers d'un même
débiteur ?
même les plus anciens, éprouvent une perte proportionnelle i par
exemple, si le débiteur a 10,000 fr. de biens et 20,000 fr. de dettes,
(1)

L O I DU 8 NIVÔSE A N VT, ART. 4 . — L O I D U 2 2 FLORÉAL AN V I , ART. 7 . — A R T . 5 0 .

5 8 1 , 5B'2, 5 9 2 , G . P R .
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chaque créancier perd une moitié de sa créance : tel est le droit
commun.
On peut échapper à ces dangers en se plaçant en dehors du droit Cournent peut-on
aux dangers
commun; et cela peut se faire de plusieurs manières, soit en exigeant échapper
de ce droit commun 1
des sûretés dites personnelles, telles que la contrainte par corps, dans
les cas où la loi permet de la stipider (art. 2060-5°), l'intervention
d'une ou de plusieurs cautions, d'un ou de plusieurs codébiteurs solidaires (on augmente ainsi les chanees d'être- payé, puisqu'au lieu
d'avoir un seul patrimoine pour gage, on en acquiert deux ou un
plus grand nombre); soit en se faisant donner des sûretés réelles, consistant dans l'affectation spéciale d'un ou de plusieurs biens au paiement de la dette, telles qu'un gage, une antichrèse, une hypothèque.
Quelquefois même la loi place, de son propre mouvement, un créancier en dehors du droit commun en lui accordant soit uu droit de
rétention, soit un privilège, soit une hypothèque.
1240. — Nous aurons donc à distinguer quatre classes de créanciers, savoir :
1° Les créanciers chirographaires : — ils ne sont payés qu'après les En résumé, combien peut on distincréanciers privilégiés et hypothécaires, et au marc le franc ; le plus guer
d'espèces
de
1
récent conrourt avec les plus anciens. Les aliénations que le » 1 *• 1 créanciers
>i Par
quels créanteur a faites de bonne foi éteignent le droit de gage qu'ils avaient sur ciers les créanciers
chirograi haires sontle bien aliéné; c'est ce qu'on exprime en disant qu'ils n'ont aucun ils
piimés f Comment
droit de suite sur les biens passés, du patrimoine de leur débiteur, sont-ils payés entre
eux ?
dans le domaine d'un tiers ;inpiei-eur.
Les aliénations que
débiieur a faites
2° Les créanciers In/pulhécaires: — ds priment les créanciers chiro- leur
de bonne fui leur sontgraphaires, sont primés par les créanciers privdégiés, et payés entre elles opposables '(
Quels créanciers les
eux, non pas par contribution, mais par préférence les uns aux au- créanciers
hypothépriment-ils ?
tres, le premier inscrit avant le second, celui-ci avant les autres, et caires
Par quels créanciers
ainsi de suite. Les aliénations, même faites de bonne foi, laissent s o n l ' i l » p r i m é s ? Comment sont-ils payés
subsister leur hypothèque sur les biens passés dans le patrimoine entie eux ?
des tiers acquéreurs : elle les suit, dit la loi, dans quelques mains Les aliénations faites de bonne foi leur
qu'ils passent.
sont-elles opposables ?
créanciers
3° Les créanciers privilégiés : — ils priment les créanciers chirogra- l « sQuels
créanciers priviphaires et les créanciers hypothécaires, lors même que leur privilège légiés priment - ils f
Comment
sont-ils
est né depuis l'hypothèque. Entre eux, peu importe qui est le pre- payés entre eux ?
Les aliénations de
mier ou le dernier dans l'ordre du temps : celui-là prime les autres, bonne
foi leur soutqid a uu privilège d'une qualité préférable à celle des autres privilè- elles opposables ?
ges. Et si deux créanciers ont un pareil privilège, quoique de divers
temps, ils sont payés dans le même ordre et en concurrence. — Les
privilèges immobiliers sont, comme les hypothèques, accompagnés
d'un droit de suite sur l'immeuble qu'ils affectent (art. 2166). Dans
certains cas même, les privdéges mobiliers survivent à l'aliénation
de la chose sur laquelle ils sont établis (art. 2102-1°).
-1241. — 4° Les créanciers qui ont un droit de rétention : — ils ne Qu'est-ce que le
peuvent pas être contraints de se dessaisir de la chose qu'ils détien- droit de rétention ?
A quelles conditions
nent, tant qu'ils ne sont pas intégralement payés.
a-t-il lieu T
Ce droit suppose un rapport de créancier à débiteur entre le possesseur de La chose retenue et le propriétaire de cette chose. Deux
conditions sont donc nécessaires à son existence, savoir : 1° laposses-
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sion de la chose d'autrui par un tiers, et 2° une obligation de la part
du propriétaire envers le possesseur. Mais à ces deux conditions il
faut en ajouter une troisième. Il ne suffit point, en effet, que le possesseur de la chose d'autrui ait un droit de créance contre le propriétaire pour qu'il ait le droit de la retenir; il faut de plus (pie sa créance
se rattache au rapport existant entre lui et le propriétaire, en autres
termes que l'obligation de ce dernier soit née à l'occasion de sa chose,
qu'elle soit, en un mot, corrélative à l'obligation dont est tenu le rétenteur de restituer la chose qu'il détient. Lorsqu'une créance étrangère à ce rapport existe dans la personne du possesseur contre le
propriétaire, le droit de rétention n'a point lieu. Pour que la rétention soit permise, il faut, disait-on autrefois, que la dette pour laquelle on l'invoque soit jointe à la chose retenue : debitum cum re
junctum. Cette connexité de l'obligation du propriétaire avec l'obligation du possesseur se trouve partout indiquée dans les cas où la loi
confère elle-même le droit de rétention. Ainsi, trois conditions :
1° possession de la chose d'autrui par un tiers ; — 2° obligation de
la part du propriétaire envers le possesseur ; — 3° connexité entre la
chose retenue et la créance du rétenteur.
Soit l'espèce suivante. Dépôt fait par un débiteur à son créancier;
dépenses d'amélioration faites par le dépositaire : ce dernier a, dans
l'espèce, deux créances contre le déposant, savoir : 1° une créance
antérieure et, par conséquent, étrangère au dépôt ; 2° une créance
née à l'occasion du dépôt. Tant que celle-ci subsistera, le dépositaire
ne pourra pas être contraint de restituer la chose déposée. Mais dès
qu'il sera rentré dans les débours qu'il a faits à l'occasion du dépôt,
et bien que son autre créance subsiste encore, son obligation de restituer deviendra exigible.
1242. — Le droit de rétention a principalement pour objet de conQuel est son objet ?
traindre indirectement le propriétaire à se libérer promptement envers le rétenteur; car le désir de reprendre sa chose ou plutôt le besoin qu'il en a peut-être ne lui permet point de s'endormir, au sujet
de ses obligations, dans une indifférence qui pourrait devenir préjudiciable à son créancier. Ajoutez que le droit de rétention s'exerçant
par voie d'exception, c'est-à-dire au moyen d'une demande reconventionnelle, la double prétention du propriétaire contre le rétenteur, et du rétenteur contre le propriétaire, peut être vidée dans une
seule instance, et qu'ainsi on obtient deux avantages essentiels, une
économie de temps et une économie de frais.
Comment peut-on le
1243. — On peut donc le définir . un moyen mis à la disposition du
définir?
détenteur de la chose d'autrui, de stimuler le propriétaire à l'acquittement des obligations dont il est tenu à l'occasion de la chose qu'il réclame
et, par suite, d'obtenir, parce secours, une satisfaction plus économique
et plus prompte que celle qu'il obtiendrait par voie d'action.
1244. — Ce n'est pas tout. Ce droit étant réel, c'est-à-dire opposaQuelle sûreté p r o eure-t-il au rétenteur? ble aux ayant-cause du propriétaire (V. ce que j ' a i dit à ce sujet de
l'antichrèse, n°« 1229 et 1230), se transforme en une SÛRETÉ accordée
au rétenteur contre le danger de l'insolvabihté de son débiteur. Celui-ci, en effet, quoique propriétaire de la chose retenue et, par con-

Source BIU Cujas

TITRE

XVIII.

DES P R I V I L E G E S

ET

497

HYPOTHÈQUES.

séquent, bien qu'il ait le droit d'en disposer, ne peut pourtant l'aliéner valablement qu'à la condition de respecter le droit du rétenteur.
S'il la vend ou s'il la donne, elle passe, avec la charge qui la grève,
à l'acquéreur, qui ne peut en obtenir la délivrance qu'en désintéressant au préalable le créancier qui a le droit de la retenir pour sa
sûreté.
Ce qui est vrai du débiteur l'est également de ses créanciers; car Fait-il obstacle au
droit de saisie des
lorsqu'ils saisissent ses biens pour les mettre en vente, ils ne font autres créanciers ?
A quelles condiqu'exercer de son chef le droit qu'il a lui-même de les transformer tions
peuvent-ils saien argent pour l'acquittement de ses dettes. Ils ne peuvent donc sai- sir et faire vendre la
chose retenue 1
sir et faire vendre la chose retenue que sous la condition de ne porter aucune atteinte au droit du rétenteur. De là il suit :
1° Que si la créance du rétenteur est accompagnée d'un terme stipulé dans son propre intérêt, les créanciers qui saisissent la chose
retenue doivent avertir les tiers qui se présentent pour l'acheter
qu'ils ne pourront, s'ils s'en portent adjudicataires, en obtenir la délivrance qu'à l'échéance du terme et sous la condition d'employer le
prix d'adjudication à désintéresser au préalable le rétenteur.
2° Qu'au cas où la créance du rétenteur est, dès à présent, remboursable , la saisie peut suivre son cours, mais toujours sous
cette double condition, d'une part, que l'adjudication donnera un
prix égal ou supérieur au montant des sommes à l'acquittement desquelles est affectée la chose saisie ; d'autre part, que l'adjudicataire
ne pourra entrer en possession de la chose adjugée qu'après avoir
satisfait le créancier qui la détient (V. le n° 1232).
1245. —On voit que, parla réalité de la détention, on arrive indi- Quelles différence.»
rectement à donner au rétenteur un droit de préférence sur le prix de y a-t-il entre uu droit
de rétention et* nn
la chose retenue. Il n'en faut point conclure pourtant que la réten- privilège t
tion soit un privilège proprement dit; car, si elle s'en rapproche sous
un certain rapport, elle s'en sépare par une différence qu'il importe
de saisir et de bien comprendre.
Le droit de préférence que le privilège procure au créancier a lieu
dans tous les cas, c'est-à-dire sans qu'il y ait à distinguer comment
la chose grevée a été transformée en argent. Qu'elle ait été vendue
sur la poursuite des autres créanciers du débiteur ou q telle l'ait été
sur la poursuite du créancier privilégié, il n'importe : dans l'un et l'autre cas, le privilège produit son effet ordinaire.
Il n'en est point de même du droit de rétention. Si la chose retenue est vendue par le propriétaire ou par ses autres créanciers, le rétenteur n'en pouvant être dessaisi qu'autant qu'il est payé de ce qui
lui est dû,, l'acquéreur est obligé de laisser entre ses mains, en tout
ou en partie, le prix de la vente; ce qui indirectement constitue à
son profit un véritable droit de préférence sur les autres créanciers.
Mais au cas où il a lui-même procédé à la vente, les choses se passent
différemment : il ne peut alors ni venir sur le prix par préférence
aux autres créanciers, puisqu'il n'a point de privilège (V. le n° 12 >I),
ni prétendre reteuir, jusqu'à ce qu'il soit désintéressé, la chose dont
il a poursuivi la vente; car par là même qu'il l'a mise aux enchères,
n.
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il a consenti à l'aliénation, ce qui emporte, de sa part, une renonciation tacite à son droit de rétention.
le
1216. — Le droit de rétention est conctntnmnel ou légal»: convena-ttionnel dans la double hypothèse du gage et de l'antichrèse (art. 2082
et 2087); légal dans les cas prévus par les art. 570, 807, 1612, 1673,
1749, 1948, 2280, et enfin dans tous les contrats synallagmatiques
(art. 1184).
On s'est demandé si cette énumération des cas où il a lieu est limitative ou simplement éuonciative. Suivant l'opinion générale, elle
n'est qu'énoueiative. Le droit de rétention existe, dit-ou, au profit de
tout possesseur, quel qu'd soit, devenu créancier à l'occasion de la
chose qu'il délient. Pour moi, je crois, au contraire, que ce droit
constitue un droit exceptionnel de sa nature, puisqu'il renferme un
droit indirect de préférence, et "qu'ainsi il doit être rigoureusement
restreint aux cas spécialement pr< vus par la loi (1).
CHAPITRE I I . — D E S PRIVILÈGES.

répétition.

Art. 2095.

1247. — « Le privilège est un droit que la QUALITÉ DE LA CRÉANCE

Qu'est-ce qu'un pri- « donne à un créancier
vilège ?
« HYPOTHÉCAIRES. »
Qu 1 est le sens de
ces mots : « La qualité de la créance ?»
Quelles sont les
qualités ou circonstances à raison desquelles la loi accorde
un privilège ?

d'être préféré aux autres créanciers, MÊME

« La qualité de la créance... » c'est-à-dire ce pourquoi elle existe,
sa cause, la circonstance qui fait qu'elle mérite faveur aux yeux de la
loi.
Les circonstances qui font qu'une créance est favorable aux yeux
de la loi, et, par suite, privilégiée, peuvent être ramenées à cinq :
1° Considérations d'équité. — Ainsi, les frais de justice sont privilégiés, parce qu'ayant eu lieu dans l'iutérèt commun de tous les créanciers, l'équité commande que celui qui en a fait l'avance soit payé
par préférence aux créanciers qui en ont profité.
2" Considérations d'humanité. — Les frais de dernière maladie,
les fournitures de subsistances sont privilégiés, non pas tant dans
l'intérêt du médecin ou des fournisseurs, que dans l'intérêt des débiteurs peu solvables, qui trouveraient difficilement des secours, si
la loi, par humanité pour eux, ne prenait soin d'offrir des garanties aux médecins et aux marchands de subsistances.
3° Considérations d'intérêt général et de moralité publique. — La loi
a dû, dans l'intérêt de la salubrité publique et aussi pour satisfaire à
ce respect religieux qu'inspirent les morts, assurer aux personnes
décédées insolvables une sépulture prompte et décente : c'est dans
ce but qu'elle privilégie les frais funéraires.
4° Constitution expresse ou tacite de gage. — Les privilèges du locateur sur les meubles qui garnissent la maison louée, de l'aubergiste
sur les effets des voyageurs, ont leur fondement dans une constitution tacite de gage.
5° La circonstance qi:e la créance a mis ou conservé dans le patrimoine
N

(1) V . , sur cette importance matière, notre Exam.
l c n g sur les priv., n 212 à 232.
o s
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du débiteur un objet qui n'y serait pas sans elle — ainsi, le vendeur
est privilégié sur la chose vendue, celui qui a fait des dépenses pour
conserver une chose, sur la chose conservée.
1248. — Les créances qui n'ont point l'une ou l'autre des qualités Les parties peucréer des
qui servent de fondement aux privilèges sont, en général, chirogra- vent-elles
privilèges ?
phaires : les parties peuvent bien y attacher des hypothèques (arti- N'existe-t-il point
un privilège qui est
cle 2124), mais il n'est point en leur pouvoir de les munir d'un pri- indépendant de la
qualité de la créanvilège. Toutefois une exception a été admise : le privdége que le ce ?
gage confère est, en effet, indépendant de la qualité de la créance,
puisqu'U est permis aux parties de l'attacher à toute créance quelle
qu'elle soit.
1249. — « Même hypothécaires, » Cette prééminence des privilèges Le principe que le
prime l'hysur les hypothèques a besoins d'un tempérament; car si, en principe, privilège
pothèque ne souffre-tle privdége, quoique d'une date plus récente, prime les hypothèques il point des exceptions ?
même les plus anciennes, il existe cependant des cas où, par exception, il ne vient qu'fl/y?v's l'hypothèque. 11 ne vient, en effet, qu'au
second rang lorsque l'hypothèque avec laquelle il se trouve en conflit doit produire son effet contre la personne même au profit de
laquelle i est établi et qui, par son fait, lui a donné naissance. C'est
ainsi que le privilège du vendeur est primé par les hypothèques établies, soit par le vendeur lui-même, soit par les précédents propriétaires, sur l'immeuble qui a fait l'objet de la vente. Il en est de même
du privilège des copartageants dans ses rapports avec les hypothèques acquises du chef du défunt et, en son vivant, sur les immeubles
compris dans le partage. On comprend sans peine que celui qui est
passible d'une hypothèque n e peut point, par ses actes, faire naitre
un droit cpii, étant supérieur à l'hypothèque, l'anéantirait à son
profit (1).
1250. — Remarquons en terminant que la définition que le Code La définition qne le
donne du prividonne du privilège est incomplète ; car si on la prenait à la lettre, il Code
lège est-elle complè
faudrait en conclure que le privilège n'a d'effet qu'entre les créanciers t e »
et qu'ainsi il n'est point opposable aux tiers acquéreurs du bien sur
lequel il porte ; or cela est inexact. Le privilège est, en effet, plus
qu'un droit de préférence : c'est aussi un droit de suite quand il porte
sur des immeubles (art. 2IG6), et même, mais dans quelques cas seulement, quand il a des meubles pour objet (art. 2102-1").
1251.— « Entre les créanciers privilégiés la préférence se règle par
A r t . 2096.
les (hilérentes qualités des privilèges (art. 2096). » — Lors donc que Comment se règle
plusieurs créances privilégiées se trouvent eu conflit, celles-là pas- la préférence entre
les créanciers privisent les premières qui sont, non pas les plus anciennes, mais les plus légiés T
pas arfavorables aux yeux de la loi : ainsi, un privilège né d'hier peut avoir m eNer qpeut-il
l'un créancier
rang sur les privilèges les plus anciens, lorsque sa cause est plus t i è s r é c e n t prime un
créancier très-ancien?
digne de faveur que celle des privilèges qui le précèdent dans l'ordre du temps : privilégia non tempore lestimantur, sed ex causa. C'est
ainsi, par exemple, que les frais de justice priment les différentes
créances énumerées dans les quatre derniers numéros de l'art. 2101,
bien que pourtant ils soient les derniers dans l'ordre du temps. La
( I ) M M . Dur.,

X I X , 26; V a l . , Traité
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loi a pensé que, puisqu'ils avaient pour objet d'assurer la conservation
du gage des autres créanciers, ils devaient avoir le pas sur toute
autre créance.
Art. 2097.
1252. — Les privilèges s'estimant eu égard à leur cause, indépenLes créanciers pri- damment de leur date, il en résulte, par une conséquence forcée et
vilégiés ne viennentils point, dans cer nécessaire, que si plusieurs privilèges, quoique nés en différents temps,
tains cas, au marc le se trouvent avoir une cause identique, les créanciers qui les invofranc entre eux 1
quent, étant tous aussi privilégiés les uns que les autres, doivent
tous venir au rang et proportionnellement au montant de leurs créances respectives : privilégia et si ejusdem tituli fuerunt, et concurrunt,
licet diversitates temporis in his fuerint. C'est ce que notre Code exprime par cette formule : « Les créanciers qui sont dans le même
rang doivent être payés par concurrence (art. 2097). » Ainsi, par
exemple, le médecin, la garde-malade et le pharmacien concourent
entre eux. Il n'existe de même aucune hiérarchie de préférence entre les fournisseurs privilégiés : leurs privilèges, étant fondés sur la
même cause, sont égaux entre eux, et res reducitur ad jus commune,
inter œque privilegiatos.
1253. — « Qui sont dans le même rang... » — Quelques personnes
Que faut-il entendre
par ces mots : les enseignent que les mots même rang signifient même numéro. Dans ce
créanciers qui sont
dans le même rang ) système, la question de savoir si deux privilèges doivent ou non concourir entre eux est une pure question de texte. Sont-ils désignés l'un
et l'autre dans un même numéro des art. 2101, 2102 ou 2103, ils concourent, quand même ils seraient fondés sur des qualités d'un ordre
différent. Figurent-ils, au contraire, dans des numéros séparés et
distincts, le concours n'a point lieu, fussent-ils d'ailleurs de même
qualité.
Cette doctrine est aujourd'hui abandonnée par la plupart des interprètes ; nous verrons bientôt, en effet, que les privilèges particuliers doivent être classés entre eux, non point d'après l'ordre des
numéros où ils se trouvent énumérés dans les art. 2102 et 2103,
mais eu égard à leurs qualités, et qu'ainsi un privilège, quoique désigné le dernier dans l'ordre numérique, peut être classé avant ceux
qui le précèdent, si la cause qui lui sert de fondement le rend plus favorable que les autres. Or, s'il est vrai qu'on ne doit point s'attacher à
l'ordre numérique des privilèges pour en opérer le classement, si un
privilège peut, à raison de sa qualité, être classé avant d'autres privilèges moins favorables, quoique désignés les premiers dans les
textes qui les établissent, qui ne voit qu'à plus forte raison il doit en
être de même entre les* prilivéges désignés dans un même numéro ?
En veut-on une preuve bien saisissante? l'art.- 2102-1° va nous la
fournir. Le propriétaire qui a dorme son bien à ferme a, pour la garantie de ses fermages, un privilège sur les fruits de la récolte. Les
mêmes fruits sont également affectés par privilège aux créanciers
des sommes dues pour la semence ou pour les frais de la récolte. Ces
deux privilèges ont un numéro commun, le numéro 1 de l'art. 2102 :
en conclura-t-on qu'ils concourent entre eux? Mais la loi exclut formellement ce concours ; les sommes dues pour la semence ou pour
les frais de la récolte passent, dit-elle, avant les fermages.
1

er
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Les mots : qui sont dans le même rang, doivent donc être traduits
par ceux-ci : qui sont de même qualité ou, en autres termes : sont
fondés sur la même cause.
1254. — Au reste, la règle que les privilèges, bien que nés en diffé- La règle que les
p r i v i l è g e s , bien que
rents temps, concourent entre eux lorsqu'ils sont de même qualité, ne nés en différents
temps, concourent ens'applique guère qu'aux privilèges de l'art. 2101. Ces privilèges tre
eux lorsqu'ils sont
étant, en général, fondés sur des considérations d'humanité, la dif- fondés sur la même
cause,
s'applique trence de leurs dates n'a et ne peut avoir aucune influence sur la dé- elle toujours!
termination de leur rang. On comprend, en effet, qu'aucune cause
légitime de préférence n'est possible entre le médecin qui a été appelé hier et le médecin qui l'a précédé : tous deux ont également
satisfait à un devoir d'humanité; chacun d'eux, dans la mesure de
son talent, a contribué à soulager le malade ; l'un n'est donc pas
plus favorable que l'autre : or privilegiatus non habet privilegium
contra œque privilegiatum. De là le concours établi par la loi. Il en
est de même des domestiques entre eux : qu'importe, en effet, que
leurs droits soient nés le même jour ou à des époques différentes !
la différence de date de leurs créances ne change ni ne modifie la
nature de leurs créances qui, dans tous les cas, sont absolument
identiques, puisqu'elles sont de même condition et de même qualité.
1255. — Mais en ce qui touche les privilèges fondés sur des con- Dans certains cas,
la priorité de temps
sidérations d'une autre nature, on peut dire qu'en général c'est la ne
donne-t-elle point
tantôt : l'infériorité
règle inverse qui les régit. Dans la plupart des cas, en effet, leur et
tantôt : l'antérioclassement se fait eu égard à leur date : la priorité de temps donne rité de rang ?
tantôt l'infériorité et tantôt la priorité de rang.
Ainsi, 1° lorsque plusieurs ouvriers ont, à diverses époques, fait des
réparations sur un même objet (art. 2101-3°), la priorité de temps
donne l'infériorité de rang .le créancier le plus ancien passe après le
créancier le plus récent. La différence des dates est ici essentielle :
elle imprime aux créances les plus récentes un caractère particulier
qui les rend plus favorables et, par conséquent, plus privilégiées que
celles qui les précèdent dans l'ordre du temps. La loi, ou plutôt
l'équité dont la loi est ici l'organe, veut que le créancier qui, par son
travail et ses avances, a conservé le gage des autres, soit payé avant
eux. Or, lorscpie des ouvriers ont été, en différents temps, appelés à réparer le même objet, il y a entre eux cette différence que les ouvriers
appelés en dernier lieu ont, par leur travail, conservé le privilège des
ouvriers qui les ont précédés, tandis qu'ils n'ont, eux, retiré aucun
profit des travaux antérieurs. Cette considération constitue, par sa
nature même, une cause légitime de préférence; car, s'il est juste
que l'ouvrier qui a travaillé le premier soit payé avant les autres
créanciers qui ont profité de son travail, la même raison exige impérieusement qu'il passe lui-même après ceux qui, ayant travaillé en
dernier lieu, ont conservé son privilège en même temps que le gage
commun des autres créanciers. Ainsi, suppose-t-on, par exemple,
qu'un cheval, ayant été atteint de deux maladies successives, a été
chaque fois traité par un vétérinaire différent, le vétérinaire appelé
le dernier passera le premier.
2° A l'inverse l'antériorité de date entraîne priorité de rang dans le
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cas où un même bien a été successivement vendu par plusieurs personnes; le premier vendeur passe avant le second, celui-ci avant
le troisième et ainsi de suite : quiprior est tempore potior est jure (article 2103-1°).
Nous aurons, au reste, à revenir sur ces idées lorsqu'après avoir
étudié les différents privilèges établis par la loi, nous aurons à les
classer entre eux.
1250. — L e privilège à raison des droits du trésor impérial et
l'ordre dans lequel il s'exerce sont réglés par les lois qui les concernent. — Le trésor ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers (art. 2098).
1237. — Le Code divise les privilèges en trois classes : la première
comprend les privilèges généraux, c'est-à-dire ceux qui portent sur
tous les meubles et subsidiairement sur tous les immeubles du débiteur (art. 2101, 2104 et 2105); la seconde, les privilège^spéciaux
sur certains meubles (art. 2102) ; la troisième, les privilèges sur certains immeubles (art. 2103). 11 n'y a pas de privilèges généraux sur
tous les meubles seulement, ni sur tous les immeubles seulement.
1238. — Des différences existantes entre le privilège et l'hypothèque.
1° Le privilège peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles (art. 2099). — Les immeubles sont seuls susceptibles d'hypothèque (art. 21 18).
2 Les privilèges n'ont qu'une seule source, la loi (sauf l'exception
relative au gage). Les créances qui ne sont point privilégiées selon la
loi ne peuvent le devenir ni par l'effet d'un jugement ni par l'effet
de la convention des parties. — Les hypothèques, au contraire, ont
une triple origine, savoir : la loi, les jugements ou actes judiciaires,
les conventions (art. 2110).
3° Les moindres privilèges priment les hypothèques les plus anciennes (art. 2095).
4° Lorsque plusieurs créanciers privilégiés sont en conflit, le rang
dans lequel chacun d'eux doit être payé se détermine uniquement
d'après le degré de faveur que la loi attache à leurs créances respectives.
Il n'y a, pas (en principe, du moins) à rechercher lequel est le plus
ancien ou le plus récent, mais celui dont la créance mérite le plus
de faveur ; la question d'ordre n'est pas une question de temps, mais
une appréciation des causes des créances privilégiées : PRIVILÉGIA
U

N O N T E M P O R E iESTl.MANTTJR, SED E X C A U S A .

De là il résulte qu'un créancier privilégié très-récent prime quelquefois un créancier privilégié très-ancien : Interdum posterior potiorest priori : par exemple, le privilège du n° 1 de l'art. 2101 prime les
privilèges énumérés dans les quatre autres numéros du même article, et cependant la créance dont il est parlé dans ce numéro est
plus récente que celles auxquelles elle est préférée.
Que si plusieurs créanciers ont des privilèges de même qualité,
quoique de divers temps, ils sont payés dans le même ordre 'et par
concurrence : Et si ejusdem tituli fuerunt, concurrunt, licel diversitates temporis in his fuerint. Ainsi, le boucher et le boulanger, ayant un
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privilège égal, eonoourent entre eux, quoique leurs fournitures aient
été faites à des époques différentes.
Lors, au contraire, que plusieurs créanciershypothécaires se trouvent en conllit sur un même immeuble, le rang se détermine d'après
la date de leurs inscriptions ou celle de l'événement qui en tient
lieu ; celui-là passe le premier, qui est le premier inscrit : QUI PRIOR
EST TEMPORE, POTIOR BST JURE. La question de collocation est donc ici
une pure question de temps.

SECTION PREMIÈRE. —

DES P R I V I L È G E S

SUR LES

MEUBLES.

§1. — Des privilèges g é n é r a u x sur les meubles.

1259. — L'art. 2101 en énumère cinq.
Art.
2101.
Sont privilégiés sur tous les meubles :
Combien y a-t-il de
porlant sur
i" Les frnis de justice. — Il faut entendre par là, non pas les frais privilèges
tous les meubles, et
résultant d'un procès soutenu et gagné contre le débiteur, mais ceux subsidiairemert sur
tous les immeubl s t
qui sont faits pour constater, conserver les biens du débiteur, les Pourquoi les frais
transformer en argent et en distribuer le prix aux créanciers : frais de justice sont-ils
pr vilenies ? '
d'apposition et de levée des scellés, frais d'inventaire, de saisie, de Qu'entend-on par
gardien, d'affiches, d'insertion dans les journaux, de procès-verbaux, frais de justice ?
d'enregistrement, de vente, etc., en un mot, toutes les avances dans
l'intérêt commun des créanciers (V., à ce sujet, l'art. 191-1°, C. coin.).
Seraient également privilégiés les frais laits pour revendiquer un
immeuble appartenant au débiteur, et qui était sur le point d'être
prescrit. 11 en serait de même de ceux qui m i l n i pour objet la conservation des biens du débiteur absent, conformément aux art. 112
et 113.
1200. — Il est possible que les frais de justice, utiles à la masse des Les frais de justice
ne sont pas utiles
créanciers, ne le soient pas à tel ou tel créancier en particulier : qui
à tous les créanciers
dans ce cas, le privilège n'est pas opposable à ce créancier. Ainsi, piimenl-ils les créanciers auxquels ils n'ont
supposons qu'un immeuble soit grevé de sept inscriptions hypothé- pas été utiles *
caires : — les frais faits pour faire radier la quatrième seront colloques sur le prix de l'immeuble par préférence aux créanciers n « 5,
6 et 7, car ils leur ont été utiles ; mais ils seront primés par les
créanciers n 1, 2 et 3, car, quant à ceux-ci, les frais faits leur ont été
inutiles. — C'est ainsi encore que le privilège du locateur sur les
meubles qui garnissent sa maison prime les frais de scellés apposés
après la mort du locataire : cette apposition de scellés ne lui a pas
profité, car les meubles se trouvant en sa possession, dans sa maison
même, il n'avait pas à craindre qu'ils fussent soustraits.
— Les frais faits dans l'intérêt exclusif d'un créancier, comme Comment sont colceux qu'un créancier a été obligé de débourser pour faire recon- loques les frais faits
dans l'intérêt exclusif
naître sa créance ou pour la rendre exécutoire . ne sont pas privilé- d'un créancier f
giés, puisqu'ils n'ont pas pour objet l'intérêt de tous : ils seront colloques comme la créance dont ils sont les accessoires.
1201. — 2 ° Les frais funéraires. — Ce privilège a été introduit:
1° dans l'intérêt des mœurs publiques, qui auraient été blessées si le
0s
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corps d'un homme insolvable fût resté sans sépulture ; 2° dans l'intérêt de la salubrité publique, qui eût été compromise si le eorpsn'eùt
pas été enseveli.
On entend par frais funéraires tous ceux qui ont pour objet soit
Qu'entend-on
par
rais funéraires ?
l'ensevelissement du corps et le terrain nécessaire à la sépulture,
soit les émoluments de la fabrique et les honoraires du clergé.
11 est bien entendu que ce privilège doit être restreint aux dépenses jugées conformes à la condition du défunt; car il ne faut pas
perdre de vue qu'elles sont, en définitive, supportées par les
créanciers.
4262. — Ce privilège est-il restreint aux funérailles du débiteur?
Ce privilège est-il
restreint aux funéSi
le débiteur a, de son vivant, ordonné les funérailles de ses enrailles du debiieur.
Si le débiteur'a, en fants et proches parents, les frais qu'elles ont occasionnés et qu'il
son vivant, ordonné
les funérailles de ses doit encore sont-ils également privilégiés ?
enfants e t d e ses ascenPour l'affirmative, on fait remarquer que la formule du texte est
dan.s, les frai> occasionnés par ces fune générale, puisqu'elle ne désigne aucune personne; qu'elle comprend,
railles, et qu'il doit
encore au moment de par conséquent, toute créance ayant pour cause des funérailles; que
sa
faillite, sont-ils
d'ailleurs les motifs qui ont fait admettre ce privilège, l'intérêt de la
privilégiés?
décence et de la salubrité publiques, existent, soit qu'il s'agisse de
l'ensevelissement du débiteur décédé, soit qu'il s'agisse de l'ensevelissement de ses enfants et proches parents (1).
Pour la négative, on répond que le privilège accordé d'une manière générale à toute créance funéraire pourrait, par l'extension
qu'il prendrait en certains cas, absorber des sommes considérables
au grand préjudice des créanciers ; car si toute créance ex causa funeraria était privilégiée, il faudrait aller jusqu'à dire qu'au cas où
le débiteur a ordonné les funérailles de ses enfants, de ses ascendants, de ses amis ou de toute autre personne, tous les frais dont il
s'est chargé doivent être payés par préférence à toute autre créance.
Ainsi entendu, le privilège dont il s'agit cesserait d'être légitime ; il
répugnerait même à l'esprit de la loi qui, en l'établissant, a certainement considéré que les créanciers auxquels il est opposable sentiront à peine le préjudice qu'il leur causera, tant sont modiques
les sommes qu'il absorbe (2).
Pourquoi les trais
quelconques
de la
dernière maladie sontils privibgiés ?
Que faut-il entendre par ces mots : la
dernière maladie ?
est-ce seulement la
maladie d<nt le déniteur est mort, ou la
maladie qui a précédé l'événement, quel
qu'ilsoit.A rè-,faillite
ou déconfiture,
qui donne lieu à la
distribution des d e niers?

1263. — 3" Les frais quelconques de la dernière maladie. — Il s'est
élevé sur l'étendue de ce privilège une question qui est vivement
débattue. On s'est demandé ce qu'il faut entendre, dans l'espèce,
par ces mots : la dernière maladie. Est-ce seulement la maladie dont
le débiteur est mort ou la maladie qui a précédé l'événement, quel
qu'il soit, décès, faillite ou déconfiture qui donne lieu à la distribution
des deniers?
MM. Durantonet Bugnet tiennent pour la seconde interprétation.
C'est aussi l'avis que je suivrai. La loi me semble formelle. Elle ne
subordonne point, en effet, au décès du débiteur la préférence qu'elle
accorde à ceux qui lui ont donné des soins ou fourni des médicaments. Sa formule embrasse, dans la généralité de ses termes,
( t ) V . M . Dur., t. X I X , no 50. — Conf. M . Dm'.
(2) M . V a l . , Traité
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toutes les hypothèses possibles. Elle ne dit point, comme dans
l'art. 385 où elle règle l'hypothèse d'un décès, les frais de dernière
maladie. Les expressions dont elle se sert sont plus larges. « Les
frais de la dernière maladie, dit-elle, sont privilégiés ; » ce qui évidemment, et sans forcer en aucune façon le sens grammatical des
mots, peut s'appliquer tant à la maladie que le débiteur vivant a eue
en dernier lieu qu'à la maladie dont il est mort.
Les motifs qui servent de fondement à ce privilège répugnent
d'ailleurs très-énergiquement à la distinction que l'on propose. La
loi qui l'a établi a voulu, en effet :
1° Venir au secours des débiteurs endettés qui peut-être eussent
été abandonnés dans leurs souffrances s'ils n'avaient pu offrir à
ceux qui les peuvent guérir, ou du moins soulager, qu'un crédit
sans sûreté. Or, comment ce but d'humanité pourra-t-il être atteint
avec la restriction qu'on nous oppose? La perspective d'un privilège
incertain, qui, dans la plupart des cas, n'aura pas lieu, car le plus
souvent le malade guérira, est peu propre, on le conçoit, à rassurer
le médecin et l'apothicaire sur le sort de leur créance. Si l'on veut
sincèrement venir au secours des personnes dont le crédit est douteux ou absolument détruit, si on tient à honneur de les protéger
alors que la maladie les menace dans leur existence, on ne doit pas
marchander à ceux qui les soignent les sûretés qui leur sont dues.
Àu lieu de subordonner à la condition du décès de leur malade le
privilège qui doit sauvegarder leur créance, il faut, au contraire,
l'en affranchir, afin qu'ils sachent qu'ils seront payés quoi qu'il
arrive, c'est-à-dire soit que leur malade meure, soit qu'il guérisse.
2° Récompenser les médecins du zèle qu'ils mettent au service de
l'humanité et des risques qu'ils courent en la servant. « Si les médecins sont privilégiés, dit Brodeau, c'est qu'ils engagent leur santé et
hasardent leur vie au service des personnes affligées qu'ils sont obligés de visiter à toute heure (1). » « Les peines que prennent journellement les médecins, ajoute Ferrière, les curieuses recherches
qu'ils font toute leur vie pour conserver celle d'autrui, le zèle qu'ils
ont pour la guérison de leurs malades, méritent toujours beaucoup
de reconnaissance (2). » Or, le médecin qui a été assez heureux ou
assez habile pour sauver son malade est tout aussi méritant, je suppose, que celui qui a laissé mourir le sien. Qu'on les mette sur le
même rang, qu'on dise que le médecin qui a perdu son malade,
ayant néanmoins mis tout en usage pour se bien acquitter de sa
mission, n'est pas moins favorable que celui qui a guéri le sien, je
le conçois ; mais préférer le premier au second, refuser à celui-ci
une récompense qu'on accorde à celui-là, c'est faire violence à la
logique et blesser toute justice.
Ajoutez qu'en subordonnant le privilège au décès du malade on
place le médecin entre son intérêt et son devoir, ce qui peut être
s

(1) Sur Louet, Lettre C , soui. 29, n ° 1 et 2
(2) Nouv. iutrod. à la prat. au mot Médecin.
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dangereux; car, dans ce conflit de l'intérêt aux prises avec le devoir, peut-être le devoir ne serait-il pas toujours le plus fort.
12*11. — M. Valette, qui suit l'opinion contraire (1), s'appuie principalement sur l'autorité'de l'histoire. Pothier, dit-il, enseigne qu'on
ne doit entendre par frais de la dernière maladif que ceux qui ont été
faits pendant la maladie dont le débiteur est mort. Or, rien ne nous
autorise à penser que les rédacteurs du Code aient entendu innover
sur ce point.
Cette distinction est d'ailleurs, ajoute-t-il, fort rationnelle. Brodeau l'a pleinement justifiée. « A l'égard des maladies guéiies, dit-il,
l'apothicai e faisant crédit au débiteur suit sa foi, rentre dans le
droit commun et renonce tacitement à son privilège, au lieu que la
personne qui a reçu l'assistance n'étant plus au monde pour avoir
soin d'une dette si charitable et si favorable, la loi y emploie son office et donne son privilège. »
Si je ne me trompe, cet argument historique repose sur une méprise. Pothier n'a traité nulle part ex professa du privilège des médecins. Ce n'est qu'incidemment qu'il en parle, et voici tout simplement
ce qu'il en dit : « Ce qui est dù pour la dernière maladie aux médecins... est aussi u n e créance privilégiée, qui paraîtrait aller d'un pas
égal avec les frais funéraires ; je pense cependant que, dans l'usage,
elle n'est placée qu'après(2). »
il résulte de là deux choses, à savoir, d'une part, que le privilège
du médecin, lorsqu'il concourt avec le privilège des frais funéraires,
n e vient qu'au second rang; d'autre part, qu'il n'est donné, lorsqu'il
s'exerce sur les biens d'une personne décédée, que pour les frais faits
pendant la dernière maladie, ce qui revient à dire qu'il n'a jamais
lieu pour deux maladies, la dernière et celle qui l'a précédée. Ce cumul eût été trop onéreux pour les autres créanciers : la loi l'a écarté.
Mais Pothier a-t-il, poussant la rigueur plus loin, dit quelque' part
que le privilège n'a pas lieu même pour la derniè e maladie, lorsque le
débiteur en est guéri? l'a-t-il subordonné à la condition du décès du
débiteur ? a-t-il seulement prévu le cas où le débiteur, étant entré en
convalescence, est tombé en faillite? Jamais Pothier ne s'est occupé
de cette question. Mettons-le donc de côté.
Quant a Brodeau et aux autres auteurs, ils n'ont rien dit de plus
que Pothier. Ils déclarent, il est vrai, que le privilège des médecins
ne s'applique qu'aux frais faits pendant la maladie dont le débiteur est
décédé ; mais ces expressions doivent être interprétées secundùm subjectam materiam, c'est-à-dire eu égard à l'espèce sur laquelle ils statuent. Or, ils supposent tous une déconfiture après décès, et c'est en
se plaçant dans cette hypothèse qu'ils déclarent qu'il n'y a de privilégiés que les frais faits pendant la maladie dont le débiteur est décédé,
voulant montrer par là qu'on ne doit pas étendre le privilège aux
frais dus pour les maladies antérieures. C'est comme s'ils disaient:
« Le médecin qui a soigné le débiteur à deux reprises différentes et
r

( 1 ) Traité des priv. et hijpoth., n° 27.
(2) Traité de la proc. civ., p . 191.

Source BIU Cujas

TITRE

XVIU.

DES P R I V I L E G E S E T

507

HYPOTHÈQUES.

dans deux maladies distinctes n'a de privilège que pour les frais faits
pendant la dernière. » Ce qu'ils prohibaient, c'est le cumul des frais
privilégiés. Quant à la question de savoir si le médecin aura ou non
un privilège au cas où le débiteur, après sa guérison, est tombé en
faillite ou en déconfiture, ils ne l'ont pas prévue ; leur attention ne
s'est point portée sur elle. Ils n'ont donc pas pu la résoudre dans un
sens plutôt que dans un autre.
Au reste, j'en appelle de Brodeau à Brodeau lui-même. « Il n'y a
point, dit-il, de créance qui soit plus privilégiée que celle des médecins, par le moyen desquels bien souvent la vie nous est conservée, et
la personne du débiteur maintenue en santé pour le bien et la sûreté des
autres créanciers. »
Brodeau se serait proposé de nous venir en aide qu'il ne se fût pas
exprimé autrement. « Aucune créance n'est plus privilégiée que celle
des médecins, et si elle est si privilégiée, c'est que bien souvent ils
conservent la vie à leurs malades. » Quelqu'un soutiendra-t-il, en présence de cette déclaration faite par Brodeau, qu'au sentiment de cet
auteur le médecin qui a conservé la vie à son malade n'a point de privilège? Il semble même que dans sa pensée la guérison du malade
est une raison de plus de tenir en faveur le médecin qui, en lui conservant la vie, a, parla même, fait « le bien et la sûreté des autres
créanciers, »
1205. — Mais, objecte encore M. Valette, « le sens des mots la dernière maladie semble déterminé par la place qu'ils occupent dans"
notre article à la suite du n° 2 où il est parlé des frais funéraires. »
A mon sens la place assignée au privilège des médecins ne prouve
absolument rien ; car si leur créance vient, d'une part, après les frais
funéraires qui, par leur nature, supposent le décès du débiteur, elle
vient, d'autre part, avant deux autres créances, celle des gens de
service (n° 4) et des fournisseurs (n° 3), qui s'exercent par privilège
tant sur les biens du débiteur vivant que sur les biens du débiteur
décédé. Dès lois, pourquoi appliquer au n° 3 de notre article la restriction du n° 2 qui le précède plutôt que la généralité des n 4 et 5
qui le suivent?
Je dis même qu'à ne consulter que la logique, les privilèges accordés aux gens de service et aux fournisseurs n'étant point subordonnés à la condition du décès du débiteur, le privilège des médecins,
qui leur est préférable, ne peut pas être, sous ce rapport, de plus mauvaise condition.
L'argument de M. Valette limiterait d'ailleurs, à supposer qu'il fût
concluant, non-seulement le privilège des médecins, mais encore
ceux des gens de service et des fournisseurs. Les privilèges qui font
l'objet des n 2 et3 , dirait-on, supposent le décès du débiteur ; donc
H en est de même des privilèges compris dans lesn 4 et 5. Personne
n'accepte cette interprétation ; mais alors pourquoi l'applique-t-on
aux médecins?
12o(>. — Encore un mot. « La plaisanterie souvent faite contre
l'avantage accordé au médecin qui a laissé mourir son malade tombe,
dit M. Valette, devant cette considération qu'il ne s'agit nullement
08
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ici de récompenser la réussite des soins donnés au malade, mais de
procurer à celui-ci un crédit convenable, pour le cas où les personnes qui le soignent, le voyant menacé de mort, ne pourraient
plus compter sur les ressources de son travail. »
M. Valette se trompe. Le privilège par lequel la loi assure le paiement des frais de la dernière maladie n'a point uniquement pour but
d'ouvrir un crédit aux malades peu solvables : la loi y a vu aussi, et
je dirai même principalement, une récompense accordée aux médecins.
Les anciens auteurs qui ont cherché à expliquer et à justifier la faveur dont ils jouissent ne parlent, en effet, que très-accidentellement du premier des deux motifs que je viens de rapporter ; souvent
même ils ne le mentionnent pas. S'ils leur accordent un privilège,
c'est surtout afin de les récompenser du dévouement qu'ils mettent
au service de l'humanité, et du bien qu'ils font aux autres créanciers
en conservant en santé la personne de leur débiteur. Or, si on se
place à ce point de vue, on n'expliquera jamais :
1° Pourquoi la loi rejetterait au rang des derniers créanciers le
médecin qui a sauvé son malade, tandis qu'elle protégerait de toute
sa puissance celui qui a perdu le sien ;
2° Pourquoi ces créanciers si favorables, qui exposent leur vie au
service de l'humanité, seraient pourtant, au cas où ils ont le bonheur
de sauver leur malade, moins protégés que les gens de service et
les fournisseurs de subsistances.
D'aussi grosses inconséquences ne sauraient être admises sans un
texte net et positif d'où on puisse les déduire avec certitude ; or, le
texte de la loi, loin de se plier à l'interprétation restrictive à laquelle
on s'efforce de le soumettre, y résiste, au contraire, très-énergiquement par la généralité de ses termes. Prenons-le donc tel qu'il se
comporte. A quoi bon le violenter pour en déduire des conséquences
que le simple bon sens désavoue et que la justice condamne ?
1267.— Lorsque le débiteur, atteint d'une maladie chronique,
Quid, lorsque le
débiteur, atteint d'une
n'est
mort qu'après plusieurs années, le privilège du médecin qui l'a
maladie
chronique,
n'est mort qu'après traité embrasse-t-il les frais faits pendant tout le temps que le débiteur
plusieurs années î
a été malade? M . Valette admet la négative. La loi, dit-il, a évidemment entendu par dernière maladie, non pas un état maladif, qui a
duré peut-être pendant une grande partie de la vie du débiteur, mais
seulement la maladie considérée au moment où, prenant un caractère
particulièrement dangereux, elle s'est rattachée à la mort d'une manière
immédiate et déterminante; autrement le privilège pourrait absorber
des sommes énormes, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi (1).
Pourquoi les salai1268. — 3° Les salaires des gens de service pour l'année échue et ce
res des gens de service sont-ils privilé- qui est dû sur l'année courante. — Ce privilège est fondé sur deux mogiés 1
tifs : 1° si les domestiques n'eussent été privilégiés, le maître qu'un
Quelle est l'étendue
de ce privilège ?
malheur eût frappé dans ses biens eût alors été abandonné et privé
des soins qu'une longue habitude avait presque rendus nécessaires;
2° la créance des domestiques formant souvent toute leur fortune,
(1) Nous avons proposé une autre solution dans notre Exam
M . T r o p l o n g . sur lespriv.,
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l'humanité recommandait qu'on les protégeât contre l'insolvabilité
de leur maître. La faveur qu'on leur accorde ne cause d'ailleurs
qu'un très-faible préjudice aux autres créanciers, car les salaires qui
leur sont dus ne sont jamais bien considérables.
Les salaires des domestiques qui travaillent à l'année se prescrivant par un an (art. 2272), il en résulte que le maximum de ce qui
peut leur être dû est le salaire de deux années : en effet, dès qu'arrive
la première minute de la troisième année, le salaire dû pour la première est prescrit, à moins que le domestique n'ait interrompu la
prescription, soit par des poursuites judiciaires, soit en obtenant une
reconnaissance de son maître.
1 2 6 9 . — La loi déclare que les créances que le domestique con- Comment faut-il
calculer l'année échue
serve sans qu'il ait besoin de recourir à des actes interruptits de pres-et l'année courante '1
cription sont privilégiées. Ainsi, le domestique est entré au service
le 1 juillet 1860, et le débiteur est tombé en faillite le 1 septembre
1862 : si le domestique n'a fait aucun acte interruptif de prescription,
l'année du I juillet 1860 au 1 juillet 1861 est prescrite; l'année
du 1 juillet 1861 au I juillet 1862, et les deux mois qui ont couru
depuis le 1 juillet au 1" septembre, sont réservés et privilégiés.
S'il existe un titre par lequel le maître a reconnu le droit du domestique au salaire dû pour l'année 1860 à 1861, cette créance sera conservée, mais sans être privilégiée. Le privilège eût été trop nuisible
aux autres créanciers s'il eût garanti les salaires de plusieurs années.
1270. — Par gens de service il faut entendre non point d'une ma- Qu'entend-on par
gens de service f
nière générale tous ceux qui travaillent pour le débiteur, mais ceuxlà seulement que la loi de brumaire et que M . Treilhard lui-même,
dans son exposé de motifs sur l'art. 2101, appelaient des domestiques,
c'est-à-dire ces personnes nécessiteuses qui, étant attachées à la personne d'un maître ou au service de sa maison, lui rendent des offices
subalternes et ne reçoivent en retour que des gages modiques.
Nous n'accorderions donc point de privilège : l o aux aumôniers, Les aumôniers, b i blioihécaires, précepbibliothécaires, précepteurs, clercs et secrétaires payés à l'année et teurs, clercs et secrépayes à l'année
nourris dans la maison de la personne qui les emploie. <"e serait, en taires
et nourris dans la
effet, faire violence au langage et blesser les convictions générales maison de la personne qui les paie, ontque de placer ces personnes au rang de la domesticité. La loi, ils un p r i v i l è g e '
je le répète, n'a entendu accorder de privilège qu'à ces personnes
nécessiteuses qui n'ont souvent pour toute fortune que les gages qui
leur sont dus. Or, les secrétaires, les clercs d'avoué ou de notaire, les
bibliothécaires... sont-ils d'ordinaire dans cette misérable condition?
Personne ne le croira.
Le législateur a confirmé lui-même cette interprétation, puisqu'il Quid, des commis '
a cru nécessaire d'accorder, par une disposition spéciale et postérieure au Code Napoléon, un privilège aux commis et aux ouvriers
qui louent leurs travaux sans être des domestiques proprement dits
(art. 449, C. corn.).
2° Aux personnes qu'un débiteur emploie accidentellement aux Quid, des ouvrier»
débiteur em travaux des champs, sur lesquelles il n'a d'autre autorité que celle qu'un
ploie accidentellement
que lui donne le droit d'exiger d'elles les travaux spéciaux pour les- aux travaux d«s
champs ?
quels il les a louées, qui, la journée finie, échappent à son commane r
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dément et habituellement ne logent pas chez lui. Ces personnes ne
sont point des domestiques dans le sens propre de ce mot. Ce sont des
ouvriez s, des gens de travail, ainsi que la loi les appelle elle-même
dans l'art. 2271. Mais a. défaut du privilège général établi par l'article 2101, la loi leur accorde un privdége spécial dont nous aurons
à parler bientôt (V. le n° 1295).
Les gens de service
1271. — Remarquons enfin qu'en ce qui touche les gens de serqui tiavail'ent à
vice
eux-mêmes, les domestiques propremeut dits, la loi semble n'ajournée ou au mois
ont-ils un privilège ?
voir eu en vue que ceux qui travaillent à l'année, puisque c'est par
année qu'elle compte la somme privilégiée de leurs gages. Je ne crois
cependant pas que l'art. 2101 -4° soit inapplicable aux serviteurs qui se
louent au mois ou à la journée. Cet article, eneflet, limite le montant
de la somme privilégiée, mais il ne restreint par le privilège à teUe
ou telle créance ; il suffit qu'elle appartienne à des serviteurs et
qu'elle ait pour objet des salaires. Les serviteurs an mois ou à la
journée auront donc un privilège pour la portion non prescrite de
leurs salaires (art. 2271), et même pour les salaires d'une année et
de l'année courante s'ils ont fait des actes interruptifs de prescription.
Mais la question est controversée.
Au reste, l'art. 549 du Gode de commerce accorde un privilège
aux ouvriers pour le salaire du mois qui a précédé la déclaration de
la faillite, et aux commis pour les six mois qui ont précédé le même
événement.
Ponrqaoi les four1272. — 3" Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa
nitures
de subsispour les marchands en
tances sont elles pri- famille, savoir : pendant les six derniers mois
vilégiées '/
détail,
tels
que
boulangers,
bouchers
et
autres
;
pendeint
la dernière anQuelle différence y
a-t-il entre le mar- née pour les maîtres de pension et les marchands en gros.
chand en gros et le
— Ce privilège est fondé sur un motif analogue à celui qui a fait
marchand en détail ?
Comment justifie-t- introduire le privilège accordé aux médecins.
on cette différence ï
— Les créances des marchands en gros ou en détail se prescrivent
par un an, à compter du jour où la fourniture a été faite (art. 2272).
Ainsi, quant aux marchands en gros, le privilège cadre parfaitement avec la théorie de la prescription : toute créance qui est conservée sans acte interruptif de prescription est privilégiée. Le débiteur a
fait faillite le 1 juillet 1800 : toutes les créances acquises pour fournitures faites dans les douze mois qui précèdent la faillite sont conservées et privilégiées.
Mais, quant aux marchands en détail, le privilège ne cadre plus
.avec la prescription. Toutes les créances acquises pour fournitures
faites dans les douze mois qui précèdent la faillite sont conservées ;
mais sont privilégiées seulement les fournitures faites dans les six
derniers mois : les autres sont chirograpbaires. — Les autres créanciers ont dù croire que les fournitures faites antérieurement aux
derniers six mois ont été payées, car, en général, les fournitures au
détail se paient à des termes très-courts ; il ne faut pas qu'Us soient
primés par une créance dont ils n'ont pas dû prévoir l'existence.
1273. — Quid si un marchand en détail a fait une fourniture en
gros, et réciproquement si un marchand en gros a fait une fourniture
er
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en détail? On décide généralement qu'il faut s'attacher à la nature Faut-il pour, appliquer la loi, s'attacher
de la fourniture plutôt qu'à l'enseigne du marchand.
a l'enseigne du marchand ou à la qualité
Le mot subsistances ne comprend point toutes les choses nécessaires
de la fourniture ?
à la vie. Ainsi, l'habillement et /'habitation ne sont point des subsisQu'entend-on
par
tances, quoique pourtant on ne puisse point s'en passer lorsqu'on a subsistances?
De
quelles
personl'honneur de vivre en société. Le bail d'un appartement et les fournes sè compose la fanitures faites par un tailleur, ou par une marchande de modes, mille du débiteur?
n'ont jamais été, dans notre langue, appelés des fournitures de subsistances.
Il ne faut point, àl'inverse, le restreindre aux comestibles et fournitures de bouche.
J'entends par 'subsistances non-seulement les comestibles, mais
eucore toutes ces choses, même uou alimentaires, qui se consomment
au jour le jour dans le ménage, pour les besoins ordinaires et immédiats de la vie, telles que le bois et le charbon, la chandelle, le
savon... (1).
1274. — La famille comprend le débiteur, ceux de ses parents qui
habitent avec lui, et ses domestiques ; le mot famille est ici synonyme
de maison.
§ I I . — Mes privilèges sur certains meubles.
1275. — Sont privilégiés sur certains meubles :
Art. 2102.
i" Les créaiii-is ri'sulhuit île bnux de maisons ou de biens ruraux.— Combien y a-t-il
Nous examinerons : 1° quelles sont les créances qui sont garanties de privilèges spéciaux
sur certains meubles ?
par ce privilège; 2" sur quels objets il porte; 3° combien il comprend
d'années de location ou de bail ; 4° les droits des autres créanciers
du locataire; 5° la revendication des objets frauduleusement détournes de la maison ou de la ferme ; G les privilèges qui priment celui
du locateur.
1270. — I . QUELLES CRÉANCES SONT PRIVILÉGIÉES. — Le Gode, dési- Quelles soiit les
créances pour les rant, dans un intérêt général bien entendu, faciliter les locations, quel
les un privilège est
a dû, afin d'atteindre plus sûrement son but, assurer le propriétaire accordé au bailleur 't
contre toute perte qui pourrait résulter de la possession de sa chose
par un tiers. A cet ell'et, la loi lui accorde un privilège : 1" pour les
obligations qui sont de l'essence ou de la nature du contrat de
louage, comme l'obligation de payer les loyers ou fermages, de réparer le dommage causé par sa faute, et plus généralement toutes
celles dont il est fait mention dans les art. 1728, 29, 32, 33, 35, 60,
Gi, 00, 08, 77, 78; 2° pour toutes les obligations qui ont été ajoutées
comme conditions du contrat, telles que l'obligation de taire des
engrais, des plantations d'arbres et autres améliorations, de restituer des avances faites en espèces ou en bestiaux par le propriétaire
au fermier; en un mot, ainsi que le dit le texte : « pour tout ce-qui
concerne l'exécution du boit. »
0

1277. — II. SUR QUELS OBJETS PORTE LE PRIVILEGE. — Le privilège
( l ) V , sur ce point, M . V a l . , p. 39, et, dans le m ê m e sens, M . Dur., X I X ,

na U7.
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du locateur d'uue maison porte sur tous les meubles qui la garnissent. On suppose qu'il a été entendu entre les parties que les meubles
qui seront apportés par le locataire pour garnir la maison seront
affectés au paiement des loyers. Le privilège du locateur d'une maison est donc fondé sur une constitution tacite de gage.
Mais que faut-il entendre par objets garnissants? A quels signes
Qu'entend - on par
objets garnissants?
reconnaître les objets qui ont ce caractère de ceux qui ne l'ont pas?
La loi n'en ayant indiqué aucun, chaque auteur a essayé de combler
cette lacune par une règle générale.
Selon l'opinion commune, il n'y a d'objets garnissants que les objets apparents, car ce sont les seuls sur lesquels le propriétaire a pu
compter pour la sûreté des loyers.
Suivant M. Valette, les expressions objets garnissants comprennent :
1° les meubles meublants; 2° les choses apportées dans la maison
pour y être consommées; 3° tous les objets placés en évidence dans
les magasins, caves et greniers disposés pour les recevoir; 4° certains objets renfermés, il est vrai, mais destinés par leur nature
(comme le linge, la vaisselle, etc.), à rester à demeure dans les armoires et dans les autres meubles où ils sont placés. Ce sont là, en
effet, des choses sur lesquelles le propriétaire a pu raisonnablement
compter. Mais quant à l'argent, aux billets et aux bijoux, c'est-àdire quant aux objets dont l'absence momentanée ou même permanente n'aurait rien d'extraordinaire et n'empêcherait pas les lieux
loués d'être parfaitement garnis de ce qu'on y place d'habitude,
il n'a pu entrer dans l'esprit de la loi de les comprendre dans le
privilège (1).
porte le privilège du
locateur d'une maison ?

Le locateur a-t-il
un privilège sur les
objets garuissauts qui
n'appai tiennent pas à
son locataire '

4278. — Les meubles garnissants qui n'appartiennent pas au locataire , par exemple ceux qu'il détient comme créancier gagiste,
comme dépositaire, locataire ou emprunteur, sont compris dans le
jwàjojége, si le locateur ignore qu'ils appartiennent à 'des tiers, c'està-dire s'il est de bonne foi. La revendication de ces objets ne peut
pas lui nuire, car il a sur eux une sorte de possession du droit de
gage qui lui permet de la repousser par la maxime : En fait de
meubles, la possession vaut titre. Aussi voyons-nous que les objets
achetés par le locataire et non encore payés sont compris dans le
privilège du locateur, lorsqu'il ignore que le prix de ces objets n'a
(1) Traité des priv. et hypoth., p. 60. — Ces distinctions nous ont semblé arbitraires; nous les avons combattues dans notre Exam. av. du Corn, de M . Troplong
sur les priv., n° 83. Suivant nous, tous les objets qui sont dans la maison la garnissent. Qu'ils soient apparents ou non apparents, peu import - ; qu'ils soient apportés dans la maison à raison de la destination même des lieux ou contrairement à cette deslination, cela est encore indifférent. Les armoires, buffets et
secrétaires garnissent les appartements; les effets qu'ils renferment les garnissent
eux-mêmes; tous concourent donc, les uns immédiatement, les autres médiatement, à garnir la maison (arg. tiré de l'art. 819, C. p r . ) .
Nous exceptons toutefois : 1» les titres de créances. — Les créances ne sont
point, en effet, dans la maison où sont déposés les titres qui les coi,stituent: elles
ne sont ni la ni ailleurs ; car étant des choses incorporelles, elles n'ont et ne peuvent avoir aucune situation : nullo continentur loco.
2° L'argent comptant ; car la loi le considère non pas comme un bien, mais
comme le signe d'une valeur qui ne réside nulle part (arg. tiré de l'art. 536).
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pas encore été payé (art. 2102, n" 4. — V. aussi l'art. 1813). Les
tiers à qui ces objets appartiennenc sont en faute d'avoir suivi la foi
du locataire. Le locateur, en voyant ces objets dans sa maison, a dû
croire qu'ils appartenaient au locataire ; il a compté sur eux : il ne
faut pas qu'il soit trompé dans son attente. Autrement il souffrirait
de la faute d'autrui (1).
Mais, bien entendu, on pourra prouver par toute espèce de moyens N'est-il pas quelréputé savoir
qu'il savait que les meubles apportés dans sa maison n'apparte- quefois
que certains meubles
naient pas à son locataire. Bien plus, il sera réputé de mauvaise foi qui se trouvent dans
sa maison n'apparà l'égard des effets dont l'introduction dans la maison est une con- tiennent pas au locaséquence nécessaire de la profession du locataire : ainsi, il n'aurait taire î
pas de privilège sur les effets des voyageurs déposés dans une auberge, sur le linge remis à une blanchisseuse, sur les montres et
pendules confiées à un horloger chargé de les réparer, etc.
1279. —Enfin, lorsmêmequ'ilest de bonne foi, iln'apoint de privi- A-t-il un privilège
légesur les objets rolés ou perdus qui ont été apportés dans samaison, sur les objets volés ou
perdus qui ont été
si ces objets sont revendiqués dans les trois ans, à compter du jour du apportés dans sa maivol ou de la perte (art. 2279). Celui qui prête un meuble à un loca- son?
taire ou qui le dépose chez lui consent tacitement à ce qu'il soit affecté à la sûreté du propriétaire de la maison dans laquelle il est apporté. Mais lorsqu'il s'agit d'un meuble volé ou perdu, on ne peut
pas dire que celui auquel il appartient a tacitement consenti à ce
qu'il fût affecté au gage du locateur, puisqu'il ignore dans quelle
maison il est apporté, si celui qui l'a volé ou trouvé est ou non locataire. Ajoutons queledroitde gagene peut pas être mieux protégé que
le droit de propriété : or, de même que l'acheteur d'un meuble perdu
ou volé ne peut pas, nonobstant sa bonne foi, conserver le droit de
propriété qu'il a cru acquérir, de même le locateur ne peut pas être
autorisé à rester nanti du droit de gage sur lequel il a compté.
1280. — Le privilège porte sur les meubles des sous-locataires,
non pas pour tout ce qui est dû par le locataire principal au propriétaire de la maison, mais seulement jusqu'à concurrence de ce qui
est dû par le sous-locataire au locataire principal (art. 1753). Personne n'eût consenti à être sous-locataire, si les meubles apportés
dans la maison eussent été affectés au paiement intégral des sommes
dues au propriétaire par le locataire principal.
Lorsque le propriétaire poursuit le sous-locataire, il n'a nul besoin
d'invoquer l'art. 1160 :il a contre lui une action directe qu'd exerce
proprio nomine. De là deux avantages : 1° il n'est pas forcé de concourir sur le prix de sous-location avec les créanciers du locataire principal; 2° au lieu d'agir par la voie de la saisie-arrêt ou opposition,
il peut recourir à la procédure plus expéditive de la saisie-gagerie.
Remarquons qu'entre le locataire principal et le sous-locataire,
les choses se passent comme entre un propriétaire et son locataire.
1281. — L e privilège du locateur d'un héritage rural porte : l°sur
(1) V . M . Bug.,

Notes

sur Pothier,

t. !. p. 607 et 608 ; M . Val., t.

I, p . 60

suiv.

ni.
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les objets qui garnissent la ferme ; 2° sur les objets servant à son
exploitation ; 3° sur les fruits de la récolte de l'année.
Quant aux objets garnissant la ferme ou servant à son exploitation, le privilège est fonde sur une convention tacite de gage.
En ce qui touche les fruits de la récolte de l'année, Us sont compris dans le privilège, parce que c'est la chose du propriétaire qui
les a produits, qui les a mis dans le patrimoine du fermier.
1282. — La loi ne parle que des fruits de la récolte de l'année ; mais
le propriétaire n'a-t-il pas également privilège sur les fruits des années précédentes?
Oui, si ces fruits sont engrangés dans les bâtiments de la ferme ;
car alors ils sont compris dans le privilège à titre d'objets garnissants.
Ainsi, le privilège existe sur les fruits de l'année, sans qu'il y ait à
distinguer s'ils sont engrangés dans les bâtiments de la ferme ou
dans les bâtiments appartenant au fermier; tandis qu'il n'existe sur
les fruits des années précédentes qu'au cas où ils sont engrangés dans
les bâtiments delà ferme.
Que décider si la récolte de l'année a été engrangée dans des bâtiments appartenant â un tiers? Ce dernier a sur elle un privilège en
sa qualité de locateur; mais son privilège prime-t-il celui du propriétaire de la ferme? Oui, si les bâtiments de la ferme n'étaient
pas en état de recevoir et conserver la récolte ; car, dans ce cas, si
la ferme a produit la récolte, les granges qui la renferment l'ont conservée . — Que si elle a été engrangée sans nécessité et à l'insu du propriétaire de la ferme, celui-ci pourra la revendiquer pendant quarante jours et exercer sur elle son privilège de préférence à tout
autre ( Y . le ri 1293).
0

1283. — I I I . D E L'ÉTENDUE DU PRIVILÈGE, C ' E S T - À - D I R E DU TEMPS DE

Lorsque les meubles
du locataire sont saisis à la requête du
locateur, et que les
autres créanciers ne
si présentent pas pour
concourir avec lui,
peut-il se faire payer
t e s termes non échus?

LOCATION OU DE BAIL QU'IL COMPREND. — Deux hypothèses peuvent se
présenter :
PREMIÈRE HYPOTHÈSE. — Les meubles du locataire sont saisis à la requête du locateur, et les autres créanciers ne se présentent pas pour concourir avec lui.
Ce cas n'est pas et ne pouvait pas être prévu par l'art. 2102, qui,
s'occupant d'une question de privilège, suppose nécessairement un
conflit entre le propriétaire et les autres créanciers du locataire.
Quand Le locateur est seul poursuivant, il agit non plus comme créancier privilégié, mais comme un créancier ordinaire. En cette qualité,
il peut saisir et faire vendre les meubles qui garnissent la maison ou
la ferme jusqu'à concurrence des loyers qui lui sont déjà dus au moment de la saisie ; mais il n'a pas le même droit pour les termes à
échoir. La loi, en elfet, n'accorde nulle part le droit de saisie à un
créancier à terme, et à plus forte raison à un créancier conditionnel :
or, quant aux termes à échoir, la créance du locateur est conditionnelle, subordonnée à la jouissance de la chose par le locataire, événement incertain dont la réalisation peut être empêchée par la perte
fortuite de la maison louée.
128i. — DEUXIÈME HYPOTHÈSE. — Le locateur est en conflit avec les

Source BIU Cujas

TITRE X V I I I . DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

515

autres créanciers du locataire, soit par suite de sa faillite, soit parce
qu'ils ont eux-mêmes pratiqué la saisie des meubles garnissant la maison louée.
Le locateur peut alors invoquer son privilège, mais dans quelle Le peut-il, lorsqu'il
est en couflit avec les
limite? A cet égard, le Code établit un système dont le point de dé- autres créanciers du
locataire, soit
par
part est des plus simples.
suite de sa faillite,soit
parce
qu'ils
ont
euxUn locataire en faillite ou dont les biens sont saisis est naturellemêmes pratiqué la saiment porté à soustraire le gage de ses créanciers. A cet effet, il peut, sie des meubles garen s'entendant avec le locateur qu'il intéresse à ses projets de fraude, nissants 1
Ne faut-il pas, à cet
faire apparaitre des créances imaginaires au moyen d'un nouveau égard, distinguer s'il
a ou non un titre
bail, soit en exagérant le prix de location et le nombre des années ayant date certaine ?
échues, ou même à échoir, soit en reculant l'époque d'entrée en
jouissance ; il parvient ainsi à étendre, au préjudice de la masse des
créanciers, un privilège déjà exorbitant.
La loi devait, dans l'intérêt du crédit public, protéger contre cette
collusion les créanciers qui ont suivi la foi du locataire.
Son système de protection repose sur une présomption légale de
bonne ou de mauvaise foi.
1285. — 1° Le bail a reçu date certaine AVANT la faillite ou la saisie. Date certainement
époque ?
— 11 y a présomption de bonne foi, et le privilège peut être exercé quelle
Pourquoi le peut-il
dans le seus le plus étendu, non-seulement pour les termes échus au quand son titre a date certaine ?
moment de la laillite ou de la saisie et le terme courant, mais encore
pour les termes à échoir, en un mot, pour tout le passé, tout le présent et tout l'avenir (1).
Toutefois la présomption légale de la sincérité du prix du bail, du
nombre des années échues ou à échoir, peut être combattue par les
créanciers du locataire; et elle tombera si (nonobstant l'authenticité
ou l'enregistrement de l'acte) il est établi que le bail a été frauduleusement fait en prévision d'une faillite ou d'une saisie prochaine :
la créance du locateur et, par suite, son privilège, sont alors ramenés à la limite de ce qui lui est réellement dû.
1286. — 2 ° Le bail n'a pas acquis date certaine ANTÉRIEURE « la faillite Si son titre n'a pas
certaine, pour
ou à la saisie. — Dans ce cas, le bail est auapeot, et, en conséquence, date
combien d'années a-tle privdége restreint. Mais quelle est l'étendue de la restriction? il privilège î
A-t-il privilège pour
Sur ce point, l'art. 2102-1° s'exprime ainsi: Le privilège s'exerce toutes les années à
échoir
T
pour une année à partir de l'expiration de l'année courante.
Cette formule établit bien nettement que le privilège n'existe
point pour toutes les années de l'avenir, mais seulement pour une
année, celle qui suit l'expiration de l'aimée courante. — Le bail porte Poui l'année couqu'il a été fait le D février 1860 et qu'il iiuira le 1 février 1870; le rante ?
preneur tombe en faillite le 1 août 1864; il reste donc à courir, au
moment de la faillite, le reliquat de l'année 1864 et les années 1865,
06, 67, 68, 69, 70 : le privilège comprendra l'année 1865, car c'est Pour les années écelle qui suit l'année courante. Les années à échoir, 1866, 67, 68, chues
r

er

er

( I ) L e propriétaire doit-il exécuter le bail et l'entretenir lorsque les syndics de
la faillite ou le failli concordataire lui offrent, d'une part, le paiement intégral de
seslovors échus, et, d'autre part, pour les loyers à échoir, des sûretés suffisantes r
Ce point de droit est fort controversé. Je l'ai exposé dans le recueil périodique de
M . Dalloz, année 1805, p . 201 et suivantes.
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G9, 7 0 ne seront pas privilégiées. Mais y a-t-il également restriction
du privilège pour les années échues, 1860, 6 1 , 6 2 , 6 3 et l'année courante 1 8 6 4 ?
Cette question n'a:-ello pas donné lieu
i'. plusieurs systèmes ?

Cette question a donné lieu à plusieurs systèmes.
1287. — PREMIER SYSTÈME. — Le locateur n'a privilège ni pour les
années échues ni pour l'année courante : une seule anuée est privilégiée, une année de l'avenir, celle qui suit l'année courante.
En effet, on ne crée point des privilèges par interprétation. Les
arguments d'analogie ou par à fortiori ne sont point admis en cette
matière. Aucun privilège n'existe s'il n'est écrit dans un texte formel
de la loi. Or, que dit l'art. 2102 ? Que le locateur aura privilège pour
une année. Laquelle? Est-ce une année prise dans le passé? Est-ce l'année courante ? Non, le texte est bien clair : l'année dont il s'agit est
prise dans l'avenir; c'est l'année qui doit suivre l'expiration de l'année courante.
1288. — DEUXIÈME SYSTÈME. — Le locateur a un privilège pour
l'année courante et l'année qui la suit. Si le texte de la loi ne comprend pas expressément l'année courante, c'est que cela ne pouvait
faire aucun doute. Comment, en effet, concevoir un système dans
lequel on accorderait au locateur le droit exorbitant de se faire payer
par anticipation des loyers qui peut-être ne seront jamais dus, tandis qu'où lui refuserait en même temps le droit d'être colloque pour
le loyer de l'année présente ? Si la loi présume pour une année de
l'avenir la sincérité du bail, quoique sans date certaine, à fortiori
doit-il en être de même pour l'année commencée. En effet, quant à
l'année de l'avenir, la fraude peut porter non-seulement sur l'exagération du prix de location, mais aussi sur l'existence même du
bail, tandis que pour l'année courante la fraude ne peut avoir pour
objet que l'exagération du prix : dès lors, il n'est pas possible que la
loi se soit montrée plus sévère pour l'année présente que pour l'année de l'avenir ( 1 ) .
1289. — TROISIÈME SYSTÈME. — Le locateur a privilège, non-seulement pour l'année qui suit l'année courante et pour l'année courante
elle-même, mais encore pour toutes les années échues, en un mut,
pour tout le passé, le présent et une année de l'avenir.
Il n'y a pas, en effet, à rechercher ce que la loi donne au bailleur
dont le bail n'a pas date certaine, mais seulement ce qu'elle lui enlève : or, la loi ne lui refuse privilège que pour les années à échoir,
sauf la première qui est conservée dans le privilège. Si elle eût voulu
être restrictive pour le passé et pour l'avenir, elle aurait posé d'une
manière expresse la limite dans le passé, comme elle l'a fait pour
l'avenir; mais l'avenir seul est restreint : donc le passé reste sous
l'empire du privilège.
Que le locateur ne soit pas colloque pour toutes les années à échoir,
cela se conçoit. Le locataire a pu, depuis sa faillite ou la saisie, se
concerter avec lui pour exagérer, au moyen d'un nouvel acte de
bail, le nombre des années à échoir, et par là frustrer ses créanciers:
(1) M. Val., 1.1, p. ~î et suiv.

Source BIU Cujas

TITRE XVIII.

DES PRIVILÈGES E T

HYPOTHÈQUES.

517

on prévient ce danger en restreignant le privilège à une année de
l'avenir ; mais, quant aux années échues, quelles raisons y a-t-il de
le restreindre ? Quelles fraudes cette restriction préviendrait-elle ?
Craint-on que le locataire ne fasse disparaître la preuve des paiements des loyers échus en déchirant les quittances? Mais c'est là
une fraude qu'aucun remède ne peut prévenir; rien ne saurait l'empêcher, ni l'authenticité de l'acte, ni la date certaine de l'acte sous
seing privé.
Qu'on fasse un nouvel acte de bail pour grossir le prix de location?
Mais la crainte de cette fraude n'a pas empêché d'accorder le privilégepour l'année courante et celle qui lasuit. D'ailleurs, dans chaque pays, le prix de location a des bases à peu près certaines ; si donc
le prix est exagéré après coup, la fraude sera bientôt découverte,
le prix véritable-sera facilement établi, soit par la notoriété publique, soit au moyen d'une expertise. La difficulté de soustraire cette
collusion aux yeux clairvoyants de la justice sera une garantie plus
sûre que la date certaine d'un acte sous seing privé.
Craint-on qu'on augmente le nombre des années échues en reculant l'époque de l'entrée en jouissance ? Cette fraude n'est pas
dangereuse, car la date réelle de l'entrée en jouissance sera toujours
facilement prouvée par le signe public de l'occupation.
Ainsi, des trois fraudes que nous avons signalées, deux sont peu
probables et d'ailleurs sans danger. Quant à la troisième (la suppression des quittances), elle est aussi facile quand le titre a date
certaine que lorsqu'il ne l'a pas. 11 n'y a donc aucune bonne raison
de refuser le privilège pour les années échues (1).
1290. — On peut faire contre ce dernier système plusieurs objections.
1 ° L'acte originaire du bail portait peut-être quittance de plusieurs
termes payés à l'avance : or, les parties peuvent, par uu nouvel acte,
faire disparaître la preuve de ces paiements anticipés et frauder
ainsi la masse des créanciers. Voilà donc une fraude que prévient le
second système et contre laquelle le troisième reste sans force.
2" Les bases du prix de location ne sont pas dans chaque pays
tellement certaines et invariables qu'on ne puisse, après coup, augmenter, dans une certaine mesure, le prix du bail stipulé entre les
parties. Si l'augmentation du prix n'a rien de déraisonnable, la
preuve de cette fraude sera extrêmement difficile, pour ne pas dire
impossible.
3° Le fait de l'occupation n'est pas tellement certain et notoire
qu'on ne puisse le reculer d'un ou de deux termes, surtout si la location remonte à une époque éloignée : on peut consulter les différents
locataires d'une maison, et je me trompe fort s'il en existe un seul qui
puisse dire au juste l'époque de l'entrée en jouissance de ses voisins. L'exagération du prix et du nombre des années échues sera
donc possible si le privilège existe indépendamment d'un acte ayant
date certaine antérieure à la faillite.
(1) M M . Dur., t. A I X , n° 92; Bug. sur Pot/i.,1.

Source BIU Cujas

I , p . 611, n» 3; Duv.

518
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primés par le locateur ?
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4 ° Enfin, que ces dangers de fraude soient réels ou peu sérieux,
peu importe, car la discussion qui a eu lieu au conseil d'État montre
clairement qu'ils ont été pris en considération par les rédacteurs de
l'article que nous étudions ( 1 ) .
1201. — En résumé, le locateur dont le titre a date certaine antérieure à la faillite du locataire, ou à la saisie des objets, a privilège
pour toutes les années échues ou à échoir. Le privilège du locateur
dont le titre n'a pas date certaine antérieure à ces mêmes époques
comprend, dans la première opinion, une seule année, celle qui suit
l'année courante ; dans la seconde, deux années, l'année courante et
l'année qui la suit ; dans la troisième, les années échues, l'année
courante et l'année qui la suit.
1292. — I V .

D E S DROITS QU'ONT LES AUTRES

CRÉANCIERS DU LOCA-

TAIRE. — 1 ° Droit de donner congé. — Si le bail, avec ou sans date
certaine, a été fait sans terme fixe pour son existence, mais pour un
temps indéfini, les créanciers peuvent, en exerçant le droit de leur
débiteur, donner congé au propriétaire, et par là restreindre, quant
à l'avenir, le privilège au temps accordé par l'usage entre le congé
et la sortie.
2 ° Droit de sous-louer ou de céder le bail. — Quand le bail est fait
pour un temps limité, les créanciers ne peuvent plus donner congé ;
mais ils jouissent d'un autre droit, celui de relouer la maison ou la
ferme, soit pour toutes les années à échoir si le bail a date certaine,
soit, s'il n'a pas date certaine, pour ce qui reste à courir de l'année
présente et l'année qui la suit. A la vérité, l'art. 2 1 0 2 - 1 ° n'accorde
expressément ce droit qu'au cas du bail ayant date certaine ; mais il
est bien évident que sa décision doit être étendue au cas du bail sans
date certaine. Autrement le locateur aurait à la fois les loyers et la
jouissance de la chose, ce qui serait injuste.
Bien plus, ce droit leur appartient, lors même que le contrat porte
Peuvent - ils souslouer quand le con- défense de sous-louer ou de céder le bail. En effet, en accordant au
trat contient défense
de sous-loner ?
locateur le droit si exorbitant de se faire payer, par anticipation, des
loyers quipeut-ètrenelui seront jamais dus, la loi a subordonné cette
faveur à la condition de laisser aux autres créanciers la compensation du bénéfice qu'ils peuvent retirer de la sous-location ou de la
cession de bail. 11 ne peut donc prétendre recevoir les loyers et conserver en même temps, la jouissance de sa chose. En se faisant payer
les loyers non échus, il renonce tacitement au bénéfice de la clause
prohibitive de la sous-location ou de la cession du bail. D'ailleurs,
si cette faculté ne leur était accordée qu'en prévision du cas où le
contrat ne porte pas défense de sous-louer ou de céder le bail, la
disposition de l'art. 2 1 0 1 - 2 ° ne leur accorderait, en réalité, aucun
droit nouveau, car cette faculté leur appartient déjà en vertu de
l'art. 1 1 0 0 : or, il vaut mieux interpréter la loi dans le sens avec
lequel elle peut avoir un effet utile, que dans le sens avec lequel
elle n'en pourrait produire aucun (art. 1157, argu.).
( 1 ) V . , sur cette grave question, notre Exam.
sur les priv , n»s 97 à 101.
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Toutefois, il n'est pas inutile de distinguer si le contrat porte ou
non défense de sous-louer ou de céder le bail. Si le bail contient une
clause prohibitive, le locateur peut ou reprendre la jouissance de sa
chose, en abandonnant le droit de se faire payer les termes non
échus, ou se faire payer les loyers à échoir, en renonçant au bénéfice
de la prohibition. La même alternative ne lui appartient plus quand
la clause prohibitive n'existe pas ; dans ce cas, quoiqu'il offre de renoncer aux loyers à venir, les créanciers peuvent le désintéresser, et
céder le bail ou sous-louer si cela leur est avantageux, c'est-à-dire
s ils trouvent à relouer pour un prix plus élevé.
1293.

—

V . D E L A R E V E N D I C A T I O N DES OBJETS DÉTOURNÉS FRAUDULEUSE-

Quelle différence y
a-t-il entre le cas où
le contrat porte défense de sous-louer et
celui où il ne contient
pas cette défense ?

Le privilège du lo-

est-il protégé
ou DE L A FERME. — Selon le droit commun, le pri- cateur
par un droit de suite?
Quand
peut-il r e vdége sur les meubles n'est efficace qu'autant que la chose sur lavendiquer entre les
quelle d existe est saisie sur le débiteur ; le créancier est alors payé, mains des tiers les
soumis à son
avant tous les autres, sur le prix en provenant. Mais si le débiteur objets
privilège ?
Pourquoi
peut - il
aliène la chose, le créancier ne peut pas la suivre entre les mains du
revendiquer les obtiers acquéreur ; car les meubles n'ont pas de suite par privilège, il n'en jets qui ont été frauduleusement enlevés
est pas de même du privilège du locateur; son droit de gage survit de
la maison ou de la
ferme
?
au déplacement des meubles qui ont été, sans son consentement
exprés ou tacite, enlevés de la maison louée ou de la ferme. Ce détournement est consicteré comme une espèce de vol du droit de gage;
et de même que le propriétaire d'un objet volé peut le reprendre
partout où il le trouve, de même le locateur est autorisé à reprendre
son gage, même dans les mains des tiers de bonne foi. Cette revendication improprement dite a pour but de faire rétablir les meubles
dans la maison louée ou la ferme, afin de conserver et d'exercer sur
eux le privilège dont ils sont grevés au profit du locateur.
MENT DE L A MAISON

1294. — Si les meubles détournés frauduleusement ont été ache- Peut-il évincer les
tiers sans être tenu
tés de bonne foi, soit d'un marchand vendant des choses paredles, de
leur rembourser le
soit de toute autre personne, mais en foire ou en vente publique, le prix qu'ils ont payé
pour les acquérir 1 Ne
locateur ne peut les revendiquer qu'à la charge de rembourser au faut-il pas, à cet
possesseur actuel le prix que les meubles lui ont coûté. Le privdége égard, taire une distinction ?
du locateur ne saurait, en effet, être traité plus favorablement que le
droit de propriété ; or, le propriétaire d'une chose volée ne peut en
évincer le possesseur actuel sans lui rembourser le prix qu'elle lui a
coûté lorsqu'il l'a achetée en foire ou dans une vente publique, ou
d'un marchand vendant des choses paredles (art. 2280).
—Le droit de suite doit être exercé dans le délai de quarantejours, Dans qnel délai la
doit-elle
lorsqu'd s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, et dans celui de revendication
être exercée f
quinze jours, s'il s'agit de meubles garnissant une maison.
Le point de dépari des quarante ou des quinze jours est la date de
l'enlèvement; à moins que le locataire, de concert avec le possesseur
actuel, n'ait pratique des manœuvres pour le cacher au locateur, auquel cas l'actiun durerait trente ans, à partir du jour où le déplacement des meubles aurait été découvert.
— On donne quarante jours au lieu de quinze pour revendiquer Pourquoi accorde-tau bailleur d'un
les meubles enlevés d'une ferme, parce que, les fermes étant isolées et on
bien rural un délai
éloignées de la demeure du propriétaire, celui-ci est moins prompte- plus long que celui
est donné au locament averti du déplacement que le propriétaire d'une maison louée. qui
teur d'une maison ?
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— Le locateur ne peut pas revendiquer les choses qui, destinées
d'après leur nature à être vendues, telles que des marchandises ou
des fruits, ont été effectivement vendues et livrées à des tiers de
bonne foi : le locateur en avait tacitement autorisé l'aliénation, puisqu'il savait d'avance qu'elle devait avoir lieu.
Quels sont les privilèges qui priment celui du locateur ?

1295.

— V I . DES PRIVILÈGES QUI PRIMENT CEUX dU LOCATEUR. — Un

fermier peut devoir : 1° le prix du bail; 2°leprix des semences; 3° les
frais de la récolte, c'est-à-dire ceux qui ont été faits pour la préparer,
la recueillir et l'engranger. Dansée cas, trois créanciers ont un privilège sur la récolte : le locateur, le vendeur des semences et les
moissonneurs. Si elle est insuffisante pour les payer tous, dans quel
ordre viendront-ils ? La règle à suivre est celle-ci : colloquer au
premier rang la créance dont la cause a créé ou conservé le plus actuellement le gage commun. Ainsi, il faut mettre en première ligne : 1 ° les frais dus aux moissonneurs, car ce sont eux qui ont conservé le gage du vendeur des semences et du locateur ; 2 le prix des
semences, car sans elles le locateur n'aurait pas de gage; 3° le prix
du bail ( 1 ) .
i 2 i J 6 . — Le locateur est encore primé, sur le prix des ustensiles aratoires, par ceux qui ont vendu ces ustensiles ou qui les ont réparés ;
il est primé lors même qu'il ignorait que le prix d'achat ou de réparation des ustensiles n'avait pas encore été payé.
Nous savons cependant que le locateur prime le vendeur des meuPourquoi le vendeur
d'instruments aratoires prime-t-il le l o - bles garnissant la ferme ou la maison louée, lorsqu'il ignore que le
cateur, même de bon- prix en est encore dû par le fermier ou le locataire : comment donc
ne foi, tandis que le
vendeur de tout autre concilier ces deux règles? D'où vient que le charron prime le locaobjet mobilier est primé par le locateur de teur même'de bonne foi, tandis que le marchand de bestiaux, le mebonne foi ?
nuisier qui a vendu une armoire, etc., sont primés par lui? Dira-ton que la loi a pensé sans doute qu'il était utile et nécessaire que
tout cultivateur eût pour l'acquisition et la réparation des instruments aratoires un crédit bien assuré ; que ces ustensiles servant
d'ailleurs à produire la récolte qui forme le gage du bailleur, il est
vrai de dire qu'il en tire lui-même profit; que, dès lors, rien n'est
plus naturel que le marchand qui les a vendus, que les ouvriers qui
les ont réparés aient, sur eux, et dans tous les cas, un privilège préférable au sien? Mais, pourra-t-on répoudre, ce qu'on dit des instruments aratoires, ne peut-on pas le dire également des bœufs et des
chevaux de labour? S'il faut une charrue pour tracer un sillon, ne
faut-il pas des bœufs pour tirer la charrue ? A mon sens le motif de
la loi est celui-ci : il est d'usage, dans les campagnes, que le prix des
ustensiles ne se paie pas à mesure de chaque fourniture : le fermier
est ordinairement en compte courant avec le charron, le maréchal, etc. ; le locateur a, par conséquent, su ou dû savoir que le prix
des ustensiles qu'il considère comme son gage est dû en tout ou en
partie ; ce n'est donc pas tromper son attente que de lui préférer
une créance dont il a prévu l'existence. Il adû compter, au contraire,
u

(1) Telle est l'opinion générale; mais v o y e z notre Exam.
note.
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que le prix des meubles garnissant la ferme ou des bestiaux n'était
pas dû, car il est d'habitude que ces choses se paient comptant. Pour
passer avant lui, ceux à qui le prix de ces cho.-es était dû devaient
l'en avertir (V. le 4° de l'art. 2102).
s

1297. — « 2" La créance sur l'objet donné en gage (V. les n° 1216 et
suiv.). »
1298. — « 3° Les frais faits pour la CONSERVATION de la chose. » —
Ainsi, les frais dus à un vétérinaire qui a soigné mon cheval, ou à
l'ouvrier qui a réparé mon piano, sont privilégiés sur le prix du cheval ou du piano. Il n'est pas de privilège plus légitime. Le créancier
qui a conservé la chose a fait l'affaire des autres créanciers : causam
pignoris salvum fecit; dès lors, quoi de plus juste qu'il soit payé avant
eux ?
— Ce privilège, comme sa cause l'indique, ne s'exerce que sur la
chose conservée et non sur les autres biens du débiteur ; mais comme
il est indépendant du fait de possession, il importe peu que le créancier soit nanti de la chose conservée, pourvu qu'elle soit entre les
mains du débiteur et reconnaissable.

Pourquoi les frais
faits pour la conservation de la chose
sont-ils privilégiés ?

Sur quels objets ce
privilège existe-t-il 1

1299. — La créance pour frais à'amélioration est, suivant l'opinion Les frais d'améliosont-ils privigénérale, garantie par le droit de rétention, lorsque le créancier est ration
légiés 1
nanti de la chose améliorée; car il est, dit-on, de principe que le
détenteur d'un corps certain peut le retenir tant qu'il lui est dû quelque chose à l'occasion de l'objet qu'il détient (V. le n° 1246). Mais estelle privilégiée comme celle des frais faits pour la conservation?
L'affirmative semble bien rationnelle; il n'existe, en effet, entre la
dépense de conservation et celle d'amélioration qu'une différence du
plus au moins. Dans l'un et l'autre cas, elle est cause qu'il existe
dans le patrimoine du débiteur une valeur qui n'y serait pas sans
elle. Si donc la valeur conservée doit servir de gage spécial au créancier qui a fait la dépense de conservation, n'est-il pas naturel que
la plus-value résultant de l'amélioration soit également affectée au
paiement delà dépense qui l'a produite?
Cependant la loi est formelle, elle ne privilégie pas les frais d'«mélioration, et on ne crée pas des privilèges par interprétation. Si les
frais d'amélioration sont privilégiés lorsqu'ils se rapportent à des
immeubles (2103-4"), c'est qu'il est facile de constater, au moyen de
certaines formalités que la loi détermine, la plus-value résultant des
travaux qui ont été faits; mais comme, en matière de meubles, l'emploi de ces formalités eût été le plus souvent impraticable, la détermination de la plus-value eût été fort difficile et féconde en
procès (M. Val.).

26°

répétition.

1300.— « 4° La créance du prix d'effets mobiliers vendus et non payésQuelles garanties la
loi accorde t elle au
sur les objets qui sont restés en la possession de t'acheteur. » — La vente,
vendeur d'effets moqui est de tous les contrats le plus usuel et le plus nécessaire, devait biliers ?
être environnée de garanties propres à l'encourager. Pour atteindre
ce but, il fallait puissamment protéger le vendeur, et c'est ce qu'a
fait le législateur, en lui attribuant, outre le droit de résolution
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(art. 1 184,1654) et le droit de rétention (art. 1612), dont nous avons
déjàparlé au titre delà vente, 1° un privilège sur le prix de la revente;
2° un droit de revendication des objets eux-mêmes.
Pourquoi a-t-il un
privilège
Faut-il distinguer
s'il a vendu avec ou
sans terme ?

1301. — I . Du PRIVILÈGE. — La vente, faite avec ou sans terme, est
translative de propriété, quoique la chose n'ait pas encore été livrée
ni le prix payé (art. 1583) ; mais comme le vendeur n'a aliéné sa
chose que sous la condition d'être payé, elle n'entre dans le patrimoine de l'acheteur, et, par suite, dans le gage de ses créanciers,
que grevée de cette condition.
L'exercice de ce privilège est subordonné à deux conditions ; il
faut: 1° que l'objet vendu soit encore en la possession de l'acheteur;
2° qu'il soit dans le même état.

A quelles conditions
est subordonné l'exercice de son privilège?

Pourquoi s'éteint-il
dès que l'objet vendu
cesse d'être en la possession de l'acheteur?

Le privilège du vendeur d'effets mobiliers n'est donc pas, comme
celui du locateur, garanti par un droit de suite; il s'éteint dès que
l'objet vendu cesse d'être en la possession de l'acheteur. C'est une
application faite au privilège du principe de l'art. 2279. Ainsi, lorsque l'acheteur a vendu et livré les objets grevés du privilège, le
deuxième acheteur est protégé contre le privilège du premier vendeur par la maxime : En fait de meubles, la possession vaut titre,
comme il l'est contre la revendication du propriétaire quand il a
acheté à non domino.
Si l'acheteur a vendu, mais non encore livré, le privilège du premier vendeur subsiste, car la vente non suivie de tradition n'empêche
pas que le premier acheteur ne soit encore possesseur.

Si l'acLeteur a revendu, mais non encore livré, le privilège du vendeur subsiste-t-il '/
Si la tradition est
déjà faite et que ce
prix soit encore dû,
le privilège du premier vendeur est il
éteint ou reporté du
la chose sur le prix?

1302. —Si la tradition est déjà faite et que le prix soit encore
dû, le privilège du vendeur originaire est-il éteint ou reporté de
la chose sur le prix? en autres termes, si le premier vendeur
frappe de saisie-arrêt le prix de la revente et demande à être colloque sur ce prix au rang que lui assigne son privilège, devra-t-on
l'écouter ?
M. Valette, qui a examiné la question, la résout contre le vendeur.
Son privilège ne porte, dit-il, que sur l'objet vendu resté en la
possession de l'acheteur; il s'éteint donc lorsque l'objet sur lequel
il porte est revendu par l'acheteur et que la vente est suivie de
tradition. Alors,, en effet, l'acheteur n'est plus en possession de la
chose qui lui a été vendue. Qu'importe qu'à la place de cette chose
il y ait maintenant un prix qui lui est dû ? Pour que le privilège
du premier vendeur fût reporté sur ce prix, il faudrait qu'une
disposition formelle de la loi ait subrogé ce prix à la chose vendue. Or, cette subrogation réelle n'existe nulle part.
On objectera peut-être que le privilège n'étant, en réalité, qu'un
droit de préférence sur le prix de la chose qu'il affecte, on est logiquement conduit à affecter le prix de la revente au paiement du
créancier privilège ; mais cette objection n'est que spécieuse. Sans
doute c'est sur le prix de la chose que s'exerce le privilège, mais ce
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prix ne doit pas être déterminé à l'amiable, au gré et selon le caprice
•
du débiteur : la loi veut qu'il soit déterminé d'une manière exacte
par une vente aux enchères, qui, seule, peut prévenir le danger d'une
revente à vil prix. Celle qui serait faite arbitrairement par l'acheteur
n'offrirait àses créanciers aucune garantie; Userait, en effet, à craindre qu'il ne se contentât d'un prix modique, et qu'ainsi il ne compromit, par son indifférence ou par son incapacité, le droit de ses
créanciers non privilégiés ( 1 ) .
4 3 0 3 . — Si l'acheteur a donné en gage la chose achetée, le ven- Le conserve-t-il si
l'acheteur a donné eu
deur conserve son privilège. En effet, l'acheteur n'a pas, dans ce cas, gage la chose achetée?
Dans ce cas, le pricessé d'être possesseur, quoiqu'il ait cessé d'être détenteur. Sans doutevilège
du vendeur
le créancier gagiste a reçu sur la chose un droit de gage qu'il pos- prime-t»il celui du
sède pour son propre compte ; mais au point de vue de la propriété, créancier gagiste ?
il n'est qu'un détenteur précaire, et, de même qu'un dépositaire ou
un locataire, il possède au nom et pour le compte du propriétaire.
Mais je n'entends pas dire pour cela que le privilège du vendeur
primera celui du créancier gagiste; nous savons, au contraire, qu'il
serait primé par le locateur, qui n'est qu'un créancier gagiste, s'il
ne prouve que le locateur (et en général le créancier gagiste) savait
que le prix des objets en gage était encore du (art. 2102-4°). Ainsi,
le vendeur conserve son privilège, mais il est primé par celui du
créancier de bonne foi à qui l'acheteur a donné en gage la chose
dont il doit encore le prix.
1301. — Si la chose vendue a subi des changements qui en ont al- Le vendeur perd-il
privilège si la
téré ou détruit la nature primitive, cette circonstance ne suffit pas son
chose vendue a subi
pour faire perdre le privilège, pourvu que la chose soit encore recon- des changements qui
ont altéré ou détruit
naissable. L'exercice du droit de revendication accordé au vendeur sa nature primitive t
est, à la vérité, subordonné à la double condition que la chose soit
possédée par l'acheteur et se trouve dans le même état; mais, quant
au privilège, cette dernière condition n'est pas exigée: la première
suffit donc. Et d'ailleurs, qu'importent les transformations qu'a subies la chose? n'est-il pas toujours juste que la valeur mise par le
vendeur dans le patrimoine du débiteur serve à le désintéresser
de préférence à tous autres ( 2 ) ?
1305. — I I . D E LA REVENDICATION. — Toute vente, qu'elle soit faite A quelles condisubordonnée
à terme ou qu'elle soit au comptant, est accompagnée d'un privdége tionsest
la revendication acpour la garantie du vendeur. Lorsqu'elle est faite sans terme, le ven-cordée au vendeur
deur a, en outre de son privilège, le droit de revendiquer les effets
qu'il a livrés avant d'en avoir reçu le prix.
L'exercice de ce droit exige trois conditions; il faut : 1 ° que les
choses vendues et livrées soient encore en la possession de l'acheteur ;
— 2 ° qu'elles soient restées dans le même état ; — 3 ° que la revendication en soit faite dans la huitaine de la délivrance.
?

( 1 ) Traité des priv. et hypottx., p . 107. — Nous avons combattu cette solution
dans notre Exam. crit. du Com. de M . Troplong sur lespriv., n° 119.
0

( 2 ) V . , sur ce point de droit, notre Exam. crit., n ' 63 et suiv. — Quid si la
chose vendue est passée de l'état de meuble à l'état d'immeuble ? V . les n
66 et
67 du même traité.
M
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Cette revendication était, dans notre ancienne jurisprudence, nettement déterminée et quant au principe qui lui servait de fondement
et quant à son objet.
La vente n'avait alors d'autre effet que d'engendrer des obligations.
Quel principe lui
servait de fondement
dans l'ancien droit ? Quant au transport de la propriété, il n'avait lieu qu'après coup,
Quel était son but ? par suite de deux faits postérieurs à la vente, la tradition de la chose
vendue et le paiement du prix. La loi, supposant que le vendeur n'avait livré sa ebose que sous la condition sous-entendue qu'il serait
payé de son prix, lui conservait son titre de propriétaire jusqu'à
l'accomplissement de cette condition.
Tel était le principe. Mais, par exception, la propriété était transférée par le seul effet de la tradition et dès avant le paiement du
prix, dans le cas où il était démontré par les circonstances que le
vendeur, s'en rapportant à la bonne foi et à la solvabilité de l'acheteur, avait entendu le rendre propriétaire dès à présent et sans aucune condition. Or, lorsqu'il lui accordait un terme pour le paiement
du prix, on supposait naturel:ement qu'il avait consenti à suivre sa
foi et qu'ainsi il n'avait pas entendu retenir, pour sa garantie et jusqu'au paiement du prix, la propriété de la chose vendue. De là la
distinction suivante :
La vente était-elle accompagnée d'un terme pour le paiement du
prix, le vendeur cessait d'être propriétaire par le seul effet de la tradition et dès qu'elle était accomplie. Dès lors, point de revendication
possible.
Etait-elle, au contraire, faite au comptant et sans terme, l'effet de la
tradition étant alors subordonné au paiement du prix, le vendeur
conservait, aussi longtemps que durait sa créance, la propriété de
la chose livrée et, par suite, le droit de la revendiquer.
C'était donc en sa qualité de propriétaire et en vertu de son droit
de propriétaire qu'il reprenait la chose qu'il avait livrée. Son action
en reprise n'était autre qu'une revendication proprement dite. Il recouvrait' par elle la possession qu'il n'avait abandonnée que sous la
condition, restée inaccomplie, du paiement du prix. Mais ce retour
de sa chose en sa possession ne portait aucune atteinte au contrat de
vente qui, continuant de subsister, maintenait entre les parties les
obligations réciproques dont elles étaient tenues l'une envers l'autre. L'acheteur pouvait donc, en offrant son prix, exiger la délivrance de la chose que le vendeur lui avait reprise.
Les coutumes d'Orléans et de Paris annotées et commentées par
nos anciens auteurs sont bien formelles sur ce point. « Celui, portaient-elles, qui vend une chose sans jour et sans terme, espérant
être payé promptement, il peut sa chose poursuivre pour être payé
du prix qu'il l'a vendue. » Pothier fait remarquer, dans ses notes sur
cette disposition, que celui qui a vendu sans terme peut revendiquer la chose vendue, parce qu'il en est resté propriétaire, nonobstant
la tradition qu'il en a faite à l'acheteur. Dumoulin, commentant les
mots : pour être payé du prix, les explique en disant que le vendeur
peut revendiquer la chose « pour la recouvrer, et en demeurer saisi
jusqu'à ce qu'il soit payé.»
Quelle est son origine
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Ainsi, le principe de cette revendication, Pothier l'indique, c'est
le droit de propriété qui, nonobstant la tradition de la chose vendue,
continue de résider en la personne du vendeur, tant qu'il n'a pas
reçu son prix.
Son but, Dumoulin le précise et l'explique, c'est le recouvrement de
la possession de la chose vendue, non point à l'effet de faire résoudre la
vente, mais afin d'assurer le paiement du prix : le vendeur, sans entendre libérer l'acheteur ni se dégager lui-même des obligations
dont il est tenu, reprend sa chose en attendant qu'il soit payé. C'est
tout simplememt une sûreté de la créance qu'il recouvre. La tradition
se trouve ainsi anéantie, quant à la dépossession qu'elle avait produite, mais le contrat de vente reste intact et en son entier.
i 306. — Est-ce là la théorie organisée par notre Code sous la déno- Est-elle sous l'emmination de revendication? Cette action a-t-elle le même fondement pire du Code ce
qu'elle était autrefois'
et le même but que l'ancienne revendication dont je viens de tracer En autres termes,
action est-ce ?
les caractères ? Est-ce au contraire une action d'une nouvelle es- quelle
Quel est son objet?
Quel
effet
produit pèce? Sur ce point deux systèmes ontété proposés.
elle?
PREMIER SYSTÈME. — La revendication organisée par l'art. 2102-4°
au profit du vendeur n'est rien autre chose que l'action en résolution
exercée A L'ENCONTRE DES CRÉANCIERS DE L'ACHETEUR.

Une différence radicale existe, en effet, entre l'ancien droit et le
droit nouveau sur la manière dont s'opèrent les mutations de propriété.
Selon notre vieux droit, la vente ne déplace point par elle-même
la propriété de la chose vendue ; ce n'est que par la tradition, précédée ou suivie du paiement du prix, que le titre du propriétaire
passe de la personne du vendeur en celle de l'acheteur. La tradition
sans le paiement du prix laisse donc, au moins quand la vente est
faite sans terme, le vendeur propriétaire de la chose par lui vendue
et livrée ; et puisque son droit de propriété lui reste, il demeure, par
là même, nanti du droit de revendication, au moyen duquel il peut,
sans toucher au contrat de vente et y porter lamoindreatteinte, reprendre, pour la sûreté de sa créance, la possession de la chose qu'il n'avait livrée que dans l'espoir d'un paiement immédiat qui n'a pas eu
lieu.
Mais aujourd'hui les choses ne se passent plus ainsi. La propriété
de la chose vendue passe immédiatement, c'est-à-dire dès l'instant
même de la vente, de la personne du vendeur en celle de l'acheteur,
sans qu'il y ait besoin, à cet effet, de tradition et de paiement du
prix (art. 1583). Or, comment le vendeur qui, par le seul effet de la
vente, a cessé d'être propriétaire delà chose vendue, pourrait-il la revendiquer après l'avoir livrée? Revendiquer, c'est agir en justice pour
obtenir la possession d'une chose dont on est propriétaire; le vendeur
ne l'est plus : il ne peut donc point revendiquer] La propriété et la
revendication sont unies entre eUes comme la cause à l'effet : qui
perd l'une perd l'autre.
Cela posé, il est évident que tant que le contrat de vente tient entre les parties, l'acheteur étant propriétaire de la chose qui lui a été
livrée, le vendeur ne peut point la revendiquer, et qu'ainsi l'action
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en reprise que lui accorde la loi sous le nom impropre de revendication suppose nécessairement et entraine forcément la résolution
de la vente. S'il lui est permis de ressaisir la possession de la chose
qu'il lui a imprudemment livrée, c'est qu'en admettant sa revendication le tribunal prononce implicitement la résolution de la vente
et, par suite, le réintègre dans le droit de propriété que la vente lui
avait fait perdre.
FI est vrai qu'aux termes de l'art. 1654 dont la disposition est générale, toute vente à terme ou sans terme est rescindable pour défaut
de paiement du prix, tandis que l'action en résolution désignée dans
l'art. 2102-4°, sous le nom de revendication, n'a lieu que dans les
ventes faites sans terme ; il est clair encore que l'action en résolution
fondée sur l'art. 1654, au lieu d'être, comme celle qui fait l'objet de
l'art. 2102-4°, renfermée dans l'étroite limite de huit jours à compter
de la délivrance, dure trente ans ; mais s'il semble difficile, au premier abord, de concilier des dispositions si essentiellement différentes, on reste bientôt convaincu que l'espèce de contradiction née du
rapprochement de ces deux textes n'est, au fond, qu'une anomalie
apparente.
Comment expliquet on, dans ce^ premier
système, les différences qu'on établit entre
l'action en résolution
de l'art. 1654 et l'action en revendication
ou plutôt l'action en
résolution de l'article
2)02 4° ?

La loi distingue, en effet, deux actions en résolution, l'une personnelle, l'autre réelle.
La première suppose un conflit entre le vendeur et l'acheteur.
La seconde, au contraire, suppose le vendeur aux prises, non point
seulement avec l'acheteur, mais aussi avec ses créanciers.
Ainsi, le débat engagé est-il restreint entre le vendeur et l'acheteur, l'art. 1654 reçoit son application : l'action en résolution est
admissible dans les ventes à terme, comme dans les ventes au
comptant, non pas seulement pendant huit jours à compter de la délivrance, mais pendant trente ans à compter de la vente.
Les créanciers de l'acheteur interviennent-ils dans la cause, est-ce
contre eux que le vendeur s'arme de son droit de résolution, ce n'est
plus l'art. 1654 qui règle le conflit; cette hypothèse appartient à
l'art. 2102-4°. La rescision n'est alors admissible que dans les ventes
faites sans terme et sous la condition qu'elle sera demandée au plus
tard dans la huitaine de la délivrance. Si, dans ce cas, la loi a renfermé l'actiou en résolution dans des limites si étroites et l'a subordonnée à des conditions rigoureuses, c'est quelle avait àprotéger l'intérêt des tiers qui, ayant vu la chose vendue en la possession de l'acheteur,
ont dû compter quelle entrerait dans leur gage de même que les autres
biens de leur débiteur (1).

Quelles objections
fait on contre ce système'

1307. — De bien fortes objections peuvent être faites contre ce
système. Etudions-les.
Si l'art. 1054 existait seul, personne ne refuserait de reconnaître :
1° Que l'actiou en résolution pour défaut du paiement du prix a
lieu même dans les ventes à terme ;
(1) V , en ce sens, MM. Dur. (XVI, 204 et 380 XIX, 120;) et Bavard (art. 576,
C. corn.).
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2° Que cette action est opposable aux créanciers de l'acheteur
comme à l'acheteur lui-même ;
3° Qu'elle dure 30 ans, même à l'égard des créanciers de l'acheteur.
Ces principes devront donc être respectés, à moins qu'on ne rapporte un texte bien positif qui y déroge. Or, cette dérogation, sans
laquelle l'art. 1654 doit rester entier et absolu, où est-elle écrite?
Dans l'art. 2102-4°? Non assurément; car comment croire que la loi
ait pu avoir la pensée d'organiser, à côté du privilège du vendeur, et
sous la forme d'un appendice à ce privilège, une disposition rigoureuse dont l'effet serait d'enlever au vendeur le bénéfice du droit commun ? Se peut-il qu'après avoir pris soin de le protéger et l'avoir
placé,par le privilège dont elle l'investit, au-dessus des autres créanciers, elle se soit tout à coup passionnée en faveur de ces derniers
au point de lui retirer les garanties qu'elle accorde à des créanciers
moins favorables que lui? Car, qu'on le remarque bien, le coêchangistc, qui n'a reçu d'elle aucun privilège, peut pourtant, dans le cas
où la chose qui lui a été promise ne lui a pas été livrée immédiatement ou à l'échéance du terme quand l'échange est fait sous cette
modalité., le coéchangiste, dis-je, peut demander, et il a 30 ans pour
agir, la résolution de son contrat tant à l'égard des créanciers de
son débiteur qu'à l'égard de son débiteur lui-même ; il le peut, puisque aucun texte n'existe, quant à lui, qui puisse lui être opposé à
l'effet de limiter le droit de résolution que lui confère le principe
général de l'art. 1184. Bien plus, le donateur lui-même est investi
du même droit, au cas où les charges qui accompagnent la donation
restent sans exécution de la part du donataire (art. 9<>3). L e vendeur
d'effets mobiliers serait donc, parmi ceux qui puisent leur droit dans
un contrat syuallagmatique, comme un paria indigne de la protection de la loi? Une aussi grosse et aussi injuste anomalie n'est point
vraisemblable.
La revendication dont il s'agit est écrite dans l'art. 2102 où sont
réglés les rapports du vendeur avec les autres créanciers de l'acheteur : c'est donc contre eux qu'elle a été introduite ! Elle est, en effet,
présentée comme un accessoire du privilège ; c'en est, en quelque
sorte, le complément, uu moyen de le défendre contre les actes par
lesquels l'acheteur pourrait l'anéantir si la chose vendue restait en
sa possession. Dès lors, à quel titre y peut-on voir uue disposition
édictée en faveur des créanciers de l'acheteur contre le vendeur?
Remarquons, d'ailleurs, que le motif par lequel on explique les
restrictions qu'on s'efforce d'apporter au droit du vendeur est dénué de toute espèce de fondement. S'il était vrai, en effet, que la loi
eût songé à limiter le droit du vendeur, afin de protéger les créanciers
de l'acheteur, sous prétexte qu'ayant vu la chose vendue en la possession de leur débiteur, ils ont dû compter sur elle, ce n'est point
seulement le droit de revendication qu'elle eût dù restreindre, c'eût été
aussi le privilège : or, le privilège n'a reçu aucune de ces entraves;
d est oppsable aux créanciers de l'ucheteuret tant que dure la créance du
vendeur. La loi ne s'est donc point préoccupée de leur intérêt ; autre-
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ment elle se serait jetée dans une contradiction inexplicable; elle eût
détruit d'une main l'édifice qu'elle avait élevé de l'autre.
1308. — DEUXIÈME SYSTÈME. — La revendication dont jouit le vendeur, dans le cas où la vente a été faite sans terme, constitue une action sui generis; ce n'est ni l'action en revendication proprement dite,
ni l'action en résolution de la vente : c'est tout simplement la revendication du droit de rétention. Le vendeur qui l'exerce entend reprendre, sans porter aucune atteinte à la vente qui continue de subsister pour
ou contre lui, la possession de la chose vendue, afin de la retenir
jure pignoris jusqu'au paiement du prix. Il n'a d'autre but, en un
mot, que de mettre son privilège et son action en résolution à l'abri
des actes par lesquels l'acheteur pourrait les compromettre ou même
les anéantir s'il restait nanti de la possession de la chose vendue.
L'espèce que la loi prévoit et le droit qu'elle lui applique sont
l'un et l'autre d'une grand simplicité. Je vous ai vendu un objet
mobilier, une pendule, par exemple; vous n'avez point stipulé de
terme pour le paiement du prix : j'ai donc le droit de retenir la pendule tant que je ne serai point payé (art. 1012) ; mais par politesse et
pour vous faire honneur, je vous dis : « Emportez la pendule, vous
me paierez ce soir ou demain. » Le soir se passe et le lendemain
aussi sans que je sois payé ; dès lors, je commence à être inquiet, je
comprends que j'ai été imprudent et qu'en abandonnant l'excellente
garantie que m'offrait le droit de rétention, j ' a i compromis ma créance.
Que faire alors? Je puis, sans doute, recourir à l'action en résolution; mais deux raisons m'en détournent. La première, c'estque cette
voie est compromettante ; car l'acheteur restant, pendant le procès,
nanti de la chose que je lui ai livrée, pourrait la détruire ou l'aliéner. La seconde, c'est que la résolution de la vente me forcerait de
reprendre une chose que je m'applaudis d'avoir vendue et dont je ne
trouverais plus peut-être à me défaire. Un autre parti m'est ouvert:
la loi, me venant en aide, me permet de revendiquer mon droit de
rétention, de reprendre, en un mot, la position que l'art. 1612 m'autorisait à conserver et que je n'avais abandonnée que sous la condition d'un paiement qui devait suivre de près la délivrance de l'objet
vendu.
1309. — Cette action en revendication diffère de l'action en résoluDans ce second système, sous quels rap- tion sous trois rapports différents :
ports
l'action
en
1° L'action en résolution ne peut s'exercer que par la voie d'une
revendication diffèret-elie de l'action en
demande
en justice, formée par exploit, conformément au droit
résolution ?
commun ; de là des lenteurs souvent fort préjudiciables au vendeur.
— L'action en revendication est bien plus expéditive. Le vendeur qui
l'emploie procède comme le pourrait faire un propriétaire, avec la
même promptitude et la même simplicité de formes. Au lieu de passer par les préliminaires d'une instance en résolution de vente pour
obtenir, après coup, la restitution de la chose, il la saisit directement en vertu d'une ordonnance du président du tribunal rendue
sur requête, conformément à l'art. 826 du Code de procédure.
2° Le vendeur qui procède par la voie de la revendication, n'ayant
rien à demander à la justice, n'a pas à craindre qu'elle arrête sa
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poursuite par un délai de grâce, tandis que lorsqu'il recourt à l'action en résolution, il est exposé à voir les juges accorder un délai à
l'acheteur qui, alors, demeure, jusqu'à nouvel ordre, investi de la
possession de la chose engagée au débat.
3° La résolution met à néant le contrat de vente. La revendication
le laisse subsister. Le vendeur qui l'intente n'a qu'un but, recouvrer
la garantie qu'il avait perdue.
C'est, comme on voit, mot pour mot, la doctrine de la coutume de
Paris, telle qu'elle a été expliquée par Dumoulin et acceptée par Pothier (V. le n" 1303). A la vérité, le fondement de la revendication
n'est plus le même ; mais quant à son sujet et à son résultat, rien
n'est changé. Au temps de Pothier, le vendeur revendiquait jure domini, en qualité de propriétaire, et c'est à ce titre qu'il recouvrait la
possession de la chose par lui vendue et livrée (V. le n° 1305). Aujourd'hui il ne peut plus revendiquer comme propriétaire
, puisqu'il
a cessé de l'être par l'effet de la vente, indépendamment de la tradition et du paiement du prix (art. 1583) ; mais l'action en revendication n'est point l'apanage exclusif des propriétaires : elle peut aussi
exister en la personne d'un créancier qui, ayant perdu la possession
d'une chose qu'il avait le droit de retenir jure pignoris, pour la sûreté de sa créance, est admis à la reprendre entre les mains du possesseur actuel. C'est ainsi que les Romains disaient pignoi is vindicatio pour désigner la revendication de la chose engagée. C'est ainsi encore que notre article lui-même emploie le même mot pour caractériser le droit qu'a le locateur d'assurer la conservation de son gage
en faisant réintégrer en sa possession les meubles que, à son insu,
son locateur a enlevés de sa maison. Ce qu'il revendique alors, ce n'est
point le droit de propriété puisqu'il ne l'a pas, c'est tout simplement
la possession de lachose engagée à sa sûreté (V. le n° 1293). Or. puisque la loi applique, dans le même article, le même mot au droit du
vendeur, lequel vendeur, de même que le locateur, avait le droit de
retenir, jure pignoris, pour la sûreté de sa créance, la chose actuellement possédée par son débiteur, combien n'est-il pas naturel de
supposer que la revendication du n° 4 est de même nature que celle
du n° 1, et qu'ainsi le vendeur est autorisé à revendiquer non pas
le droit de propriété qu'il n'a plus, mais le droit de rétention qu'il
n'avait abandonné que sous une condition tacite actuellement défaillie ?
1310. — Quant aux conditions auxquelles est subordonné l'exercice de cette revendication, elles entrent dans ce système sans le
moindre effort : tout s'explique alors, tout s'barnionise avec une
merveilleuse simplicité.
1° Si la revendication n'est admise quedansles ventes au comptant,
c'est que le droit de rétention qu'elle a pour fondement et pour objet n'existe pas dans les ventes à terme.
2° Si elle doit être exercée dans la huitaine de la délivrance, c'est
qu'après ce temps il esi naturel de supposer que le.vendeur, satisfail
de la garantie qu'il trouve dans le privilège et l'action en résolution
ni.
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qui lui restent, a suivi la foi de son acheteur et qu'ainsi il a renoncé
à son droit de rétention.
3° H elle n'a Yw\i qu'autant que la chose vendue est encore en la possession de l'acheteur, c'est qu'aux termes de la maxime nouvelle consacrée par l'art. 2279, la revendication, alors même qu'elle a pour
fondement le droit de propriété, r e se donne point, en matière de
meubles, contre les tiers acquéreurs de bonne foi.
4° Enfin, s'il est nécessaire que la chose vendue soit restée dans le
même état, c'est quela revendication dont il s'agit a simplement pour
objet de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant la délivrance, ce qui n'est plus possible lorsque la chose qu'elle a pour objet a subi des transformations qui empêchent d'en constater l'identité
ou qui en ont changé la valeur (1).
1311. — L'art .2102-3° termine en disant qu 'il n'est rien innové aux
Quelles différences
a-t-i'i a n point d e
v n e des g a r a n t i e s qui lois et usages du commerce sur la revendication. Ainsi, aux termes
appartiennent au v e n - de
l'art. 580 G. coin., le vendeur peut revendiquer les marchandeur, entre une vente
c i v i l e et u n e v e n t e dises qui sont sorties de ses magasins, mais qui ne sont pas encommerciale ?
core entrées dans ceux de l'acheteur; dès que l'acheteur les possède,
le vendeur n'a ni privilège ni revendication. Cette dérogation au
principe du 4° de l'art. 2102 a été admise dans l'intérêt du crédit
commercial, qui se calcule sur la masse des marchandises possédées
par le commerçant. Les tiers qui ont traité avec lui ont compté que
ces marchandises leur serviraient de gage;' il ne faut pas qu ils
soient trompés dans leur attente. Sous ce rapport, la loi commerciale est moins favorable au vendeur que la loi civile.
Mais sous un autre point de vue, le Code de commerce se montre
moins rigoureux que le Code Napoléon, car en matière non commerciale, la revendication n'est admise que dans les ventes faites
sans terme, et ne peut être exercée que dans la huitaine de la délivrance;
tandis que, dans les ventes commerciales, le vendeur peut revendiquer, quoiqu'il ait vendu avec terme, même après le délai de hui•
taine, depuis que les marchandises sont sorties de ses magasins,
pourvu qu'elles ne soient pas encore en la possession de l'acheteur
(art-576 et 577, C. com.).
1312. — d 5" Les fourniture d'un aubergiste, sur le» effets du voyaP o u r q u o i l'aubergiste a-t-il u n p r i v i geur
qui ont été transportés dans son auberge. » — L'aubergiste est conlège s u r les effets q u e
les v o y a g e u r s appor- sidéré comme un dépositaire nécessaire des effets que les voyageurs
t n e t chez l u i '{
apportent chez lui; en conséquence, la preuve de ce dépôt peut être
faite par témoins, lors même qu'il est supérieur à 1£0 fr. Suivant
quelques personnes, les obligations dont l'aubergiste est tenu entraînent contre lui lu contrainte par corps. D'un autre côté, on le rend responsable de toute perte ou détérioration des effets des voyageurs, à
moins qu'il ne prouve que cette perte ou détérioration provient d'un
cas fortuit qu'il n'a pu empêcher. L'aubergiste est donc traité trèsrigoureusement.
(1) C E D E U X I È M E SYSTÈME, DONT L'HONNEUR REVIENT À M . B'IGNET, QUI, LE P R E M I E R ,
EN A DONNÉ LE P R I N C I P E , A ÉTÉ PLUS TARD EXPOSÉ DANS UN CONCOURS PAR M . V U A T R I N ,
ET ENFIN DÉVELOPPÉ PAR M VALETLE DANS SON Traité despriv.—
COUF. M D U V .
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Maintenant si l'on considère qu'il est obligé de recevoir chez lui
tout voyageur qui se présente et de lui faire des avances, quoiqu'il
n'ait aucun moyen de s'assurer de sa solvabilité, on comprendra sans
peine que cette profession si nécessaire serait tellement dangereuse
qu'elle deviendrait impossible, si la loi n'accordait à celui qui l'exerce
une sûreté spéciale : de là le privilège qui lui est accordé sur les effets des voyageurs.
Par effets on entend même les animaux hôtelés (art. 175 de la
coutume de Paris).
N'a-t-il q u ' u n p r i v i En outre du privilège, l'aubergiste a un droit de rétention.
lège ?
Son privilège et son droit de rétention n'existent que pour les Pour quelles créancréances acquises à raison des fournitures qu'il a faites au voyageur ; ces a-t-il privilège ?
il n'aurait donc ni privilège ni droit de rétention pour le prêt d'une
somme d'argent.
1313. — Le privilège accordé à l'aubergiste a la plus grande analogie avec celui du locateur ; connue lui, il est fondé sur la présomption légale d'un gage tacitement consenti par le voyageur à l'aubergiste. Si le même principe les régit, nous en pouvons naturellement
conclure :
1° Que l'aubergiste, comme le locateur, acquiert un droit de gage, A-t-il un privilège
les effets qui n'apnon-seulement sur les effets qui appartiennent au voyageur, mais sur
pui tiennent pas
an
voy
.geui
?
encore sur ceux dont il n'est que dépositaire, emprunteur ou locataire. L'aubergiste, en effet, ne peut apprécier la solvabilité de ceux
qu'il reçoit chez lui que par les effets qui les accompagnent ; si ces
effets n'étaient affectés au paiement de ce qui lui est dû, il serait victime de la confiance que le propriétaire de t es objets avait imp;udemment accordée au voyageur (V. les n 1278 et 1279).
2° Que l'aubergiste perd sou privilège en perdant la possession Conserve- t -il son
privilège si le v o y a des objets qui en sont grevés, d'où il suit que ces objets, emportés geur
emporte ses efpar le voyageur et rapportés par lui dans un second voyage, ne r é - fets 1
pondraient point, par privilège, des dépenses fuites dans le précédent voyage.
3° Qu'il peut, comme le locateur, revendiquer les effets qui ont été Peut-il les r e v e n d i détournés de son auberge, clandestinement et à son insu. Ce détour- quer si le voyageur
les emporte a son
nement est un vol de gage qui autorise la revendication même con- insu ?
tre les tiers de bonne foi : la garantie que la loi lui accorde ne saurait lui être enlevée par suite d'un délit. — Quant au délai qui lui
est accordé pour agir, voyez, sous le u" : 216, 4°, ce que nous avons
dit du créancier gagiste (art. 2279).
1314. — L'aubergiste qui donne à boire et à manger aux person- A-t-il un privilège
le- effets ap; ortes
nes domiciliées dans le village ou la ville où il exerce sa profession sur
dans son auberge par
n'a pas de privilège sur les effe's appartenant à ces personnes et des personnes qui sont
domiciliées dans
le
qu'elles ont apportes dans l'auberge. Il les connaît, il a pu appré- lieu où il exerce sa
pi
ofessiun
?
cier leur solvabilité, et, s'il leur fait des avances, c'est qu'il veut bien
suivre leur foi. D'ailleurs ces personnes ne sont pas des voyageurs.
c9

1315. — « 6° Les frais de voilure

et

l<s dépenses

accessoires

sur la

chose voiturée. » — Par dépenses accessoires on entend, par exemple,
les frais de douane, d'octroi, etc.
L'ancien droit ne rattachait pas ce privilège à l'idée d'un gage ta-
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après que le voitu- citement consenti au profit du voiturier ; il était indépendant du fait
rier s'«st dessaisi de
de possession, et se conservait même après que le voiturier avait
la chose?

remis les effets à leur destinataire.
En est-il de même aujourd'hui ? Le privilège existe-t-il, même
après que le voiturier s'est dessaisi de la chose, ou bien se perd-il
par la remise des objets voitures?
PREMIER SYSTÈME. — La cause de la faveur accordée au voiturier
se rattache à des considérations d'intérêt général et aussi à l'idée
d'amélioration des objets voitures; car la valeur des choses transportées dans un lieu éloigné du lieu de production augmente par l'effet
même du transport. Ce privilège n'est donc pas fondé uniquement
sur la présomption légale d'un gage consenti au profit du voiturier;
dès lors, il doit être indépendant de la possession. Aussi le texte de
la loi n'exige-t-il point que le voiturier soit encore nanti des objets
sur lesquels il prétend exercer son privilège (f).
1 3 1 6 . — D E U X I È M E SYSTÈME. — Il n'est pas exact de dire que la
valeur des choses augmente par le déplacement : cela est vrai quelquefois, mais il n'en est pas toujours ainsi. Par exemple, de vieux
meubles transportés de Paris à Versailles ne se vendraient pas plus
cher à Versailles qu'à Paris. En outre, notre droit n'admet pas,
ainsi que nous l'avons montré, que Xamélioration des choses mobilières soit une cause de privilège (V. le n° 1299). Le privilège du voiturier ne peut donc avoir d'autre cause qu'un gage tacitement consenti ; d'où il suit qu'il est subordonné au fait de la possession. A la
vérité, le texte n'exige pas expressément que le voiturier soit nanti ;
mais tout le monde convient que le privilège de l'aubergiste se perd
avec la possession, et cependant le texte ne soumet pas non plus
l'exercice de son privilège à la condition que les effets du voyageur
seront encore dans l'auberge. Il résulte, il est vrai, des termes des
art. 3 0 7 , 3 0 8 du Code de commerce, que le capitaine conserve son
privilège, même après le déchargement; mais c'est une faveur exceptionnelle qui se justifie par la différence des positions. Le capitaine
ne peut pas, sous prétexte du défaut de paiement du fret à lui dû,
garder les marchandises sur le navire où elles seraient exposées aux
dangers de la mer ; la loi, qui lui fait un devoir d'en opérer le déchargement, ne pouvait pas soumettre le privilège qu'elle lui accorde à la
condition qu'il resterait nanti des marchandises. Mais le voiturier
peut retenir les objets voitures tant qu'il n'a pas été payé. S'il les a
remis volontairement, c'est qu'évidemment il a suivi la foi de son
débiteur (2).
1317. — « 7° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions,
sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus. »
(1) M . Dur., t. X I X , n» 54.
(2) M M . V a l . , t. I , p. 90; Duv. — V . , dans notre Exam. crit. du Corn, de
M . Troplong sur les priv., n° 143, la réfutation de ce système.
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DU CLASSEMENT DES PRIVILÈGES SUR LES MEUBLES.

1318. — Une bonne loi sur les privilèges devrait : 1° énumérer limitativement les privilèges qu'elle accorde; 2" déterminer dans
quel rang ils s'exercent. Le Code a bien rempli le premier de ces
deux devoirs. Quant au second, il ne l'a rempli qu'en partie.

Le Code a-t-il toujours déteiminé le
rang dans lequel s'exercent les privilèges ?

§ I . — Privilèges classés par la loi.
1319. — 1° Concours des privilèges GÉNÉRAUX entre eux. La loi l'a
réglé. Elle les classe selon l'ordre numérique que l'art. 2101 leur
assigne : les irais de justice (n° 1) passent avant les frais funéraires
(n« 2), ceux-ci avant les frais de la dernière maladie (no 3) et ainsi
de suite. Les privilèges placés dans le même numéro ont le même
rang. Ainsi, le médecin, la garde-malade et le pharmacien qui ont
donné des soins ou fourni des médicaments au débiteur viennent
entre eux et au marc le franc. Il en est de même des gens de service,
de même encore des fournisseurs de subsistances.
2° Concours des privilèges GÉNÉRAUX (art. 2101) avec les privilèges
SPÉCIAUX sur les IMMEUBLES (art. 2103). — La loi l'a également prévu.
Les privilèges généraux l'emportent sur les privilèges spéciaux, lorsque, à défaut de meubles, les créanciers de l'art. 2101 sont appelés
à se faire payer sur le prix des immeubles (art. 2105).
3° Concours des privilèges spéciaux sur les meubles. — Sur ce troisième conllit la loi ne s'est expliquée que sur trois points, sur lesquels nous aurons à revenir bientôt (V.les n 1328 et suiv.).

Quels conflits la loi
a-t-elle prévus et réglés ?

os

§II. — Privilèges que la loi n'a point classés.
1320. — I . Concours des privilèges GÉNÉRAUX (art. 2101) avec les pri- Les privilèges génévilèges spéciaux SUR LES MEUBLES (art. 2102). — Les privilèges de raux l ' e m p o r t e n i - i l s
sur les privilèges spél'art. 2101 portant sur tous les biens se rencontreront nécessai- ciaux mobiliers,ou les
privilèges
spéciaux sur
rement avec chacun des privilèges spéciaux sur certains meubles. les privilèges
généCe conflit n'ayant pas été réglé par la loi, on a dù se demander si les raux 1
privilèges généraux doivent être classés avant les privilèges spéciaux
ou, à l'inverse, les privilèges spéciaux avant les privilèges généraux.
Ainsi, les médecins, les domestiques et les fournisseurs passerontils avant ou après le locateur, le créancier gagiste, l'ouvrier auquel
sont dus des frais de conservation, le vendeur, l'aubergiste et le voiturier?...
Sur ce point important, voici, en résumé, le système qui semble
aujourd'hui devoir l'emporter, sinon en jurisprudence, au moius
dans la doctrine.
Les frais de justice ont le premier rang dans l'ordre des privilèges.
Toute créance, de quelque nature qu'elle soit, leur cède le pas. Cette
prééminence est si essentiellement juste, que jamais personne n'a
songé à la contester. Les frais de justice conservent et utilisent le
gage des autres créanciers; dès lors, quoi de plus juste que les créan-
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cicrs qui eu out profité les supportent? « La cause la plus privilégiée,
disait Pothier-, est celle des frais de justice ; car ils sont faits pour la
cause commune de tous les créanciers. »
Toutefois ce n'est qu'autant qu'ils out profité à chacun des créanciers qu'ils les priment tous. Dans le cas contraire, ils ne sont point
privilégiés par rapport à ceux des créanciers auxquels ils n'ont point
été utiles. C'est ainsi, par exemple, qu'aux termes de l'art. 602 du
Code de proc dure, les frais faits pour opérer la distribution du prix
provenant de la vente d'objets mobilliers se trouvent colloques sur
ce prix dans un rang intermédiaire. Utiles à la masse des créanciers,
ils passent avant eux; mais ils sont primés*par la créance du locateur
qui, pouvant se faire attribuer le montant de ses loyers par une simple procédure de référé et avant toute distribution par contribution
(art. 661, C. p r . ) , ne doit pas prendre sa part des frais occasionnés
par une procédure faite exclusivement dans l'intérêt des autres
créanciers ( Y . les n • i2£9 et 1260).
1321. — Quant aux privilèges généraux compris dans les quatre
derniers numéros de l'art. 21U1, ils ne viennent qu'après les privilèges spéciaux.
Celte classification n'a rien d'arbitraire : elle ressort, en effet,
d'une part, des principes généraux de notre législation et, d'autre
part, de l'esprit dans lequel la théorie des privilèges a été conçue.
Les privilèges spéciaux se rattachent tous, en effet, à l'une-ou à
l'autre de ces deux causes, savoir
1° Mise ou conservation d'un objet dans le patrimoine du débiteur par
le créancier; ce qui comprend les frais faits pour la conservation de
la chose et la créance du vendeur.
2° Nantissement exprès ou tacite; ce qui s'applique au privilège du
locateur, du créancier gagiste, de l'aubergiste et du voiturier.
Cela posé, on raisonne ainsi : les frais de justice, ayant conservé ou
utiliséle gage des autres créanciers, ont reçu, sur ce motif, un privilège que la loi place elle-même au-dessus des privilèges généraux
compris dans les quatre derniers numéros de l'ait. 2101; donc, par
analogie, il doit en être de même du vendeur sur la chose vendue
et de l'ouvrier sur la chose conservée, puisque c'est par eux que cette
chose s'est trouvée comprise ou conservée dans le gage des autres
créanciers.
Quant aux privilèges du locateur, du gagiste, de 1 aubergiste et du
voiturier, leur prééminence sur les privilèges généraux ne saurait
être douteuse, puisque la maxime en fuit de meubles, la possession
vaut titre, l'une des règles les plus fondamentales de notre droit, lui
sert de point d'appui. C'est ce que je vais démontrer.
Les créanciers dont le privilège repose sur un gage exprès ou
tacite sont nantis de la chose affectée à leur sûreté ; ils la possèdent
dans la limite de leur int rèt.
Le fait de la possession, joint à la bonne foi du possesseur, reçoit de
la loi une vertu si grande qu'il l'emporte sur le droit le plus absolu,
le plus complet qui ai! j mais été organisé, sur le droit de propriété
lui-même (art. 2270). . .n.-.. un locataire apporte-t-il dans la maison
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qu'il habite des meubles qui ne lui appartiennent pas; un débiteur
donne-t-il en gage à quelqu'un de ses créanciers un meuble appartenant à autrui, le locateur et le créancier gagiste, pourvu qu'ils
soient de bonne foi, peuvent se retrancher dans leur possession et,
par sa toute-puissance, conserver, envers et contre le propriétaire
de la chose qui leur a été remise, le privilège sur lequel ils ont
compté et qu'ils ont cru acquérir. Or, s'il en est ainsi, si le droit de
"propriété reste impuissant en présence d'un privilège appuyé sur la
possession et la bonne foi du possesseur, à combien plus forte raison
en doit-il être de même de tout autre droit moins étendu que le
droit de propriété et, par conséquent, de tout privilège de quelque
nature qu'il soit.
4322. — Cette classification, si essentiellement conforme à l'esprit
de notre droit qu'elle pourrait se passer de tout autre point d'appui,
trouve une force nouvelle :
1° Dans l'autorité de notre ancienne jurisprudence. Pothier n'hésitait point, en effet, à donner la préférence aux privilèges spéciaux
sur les privilèges g néraux. Il ne faisait d'exception qu'en faveur
des frais de justice et des frais funéraires de premier ordre. Ainsi,
les frais funéraires de second ordre, ceux de la dernière maladie,
malgré tout l'intérêt qu'ils inspiraient, étaient rejetés au dernier
rang, avec les créauces des domestiques et des fournisseurs.
2" Dans l'art. 2073 du Code Napoléon, qui appelle le gagiste avant
les autres créanciers, c'est-à-dire avant tout autre créancier, puisque
la loi ne tempère par aucune restriction et ne limite par aucune
réserve retendue du privilège dont elle l'investit.
3° Dans l'art. 0G2 du Code de procédure, aux termes duquel les
frais de distribution du prix provenant de la vente d'effets mobiliers
sont prélevés par privilège avant T O U T E créance A U T R E que celle
pour loyers dus au propriétaire. Le privilège spécial du locataire l'emporte donc sur les privilèges généraux, puisqu'il l'emporte sur les
frais de distribution appelés par privilège avant toute autre créance et,
par conséquent, avant les créances munies d'un privilège général.
A" Enfin dans la loi du I ' germinal an X I I I , dont l'art, il met les
frais de justice et six mois de loyers au-dessus du droit de la régie des
contributions indirectes, qui pointant l'emporte sur les privilèges
généraux. Cette loi, étant contemporaine du Code Napoléon, qui fut
publié peu de temps auparavant, a dû naturellement être conçue
dans les mêmes vues et en reproduire l'esprit.
1323. — Plusieurs objections ont été faites contre ce système; il
importe de les connaître.
i objection. — Si le Code a parlé en premier lieu des créances
garanties par un privilège général, c'est qu'apparemment il les a
jugées plus favorables et, par conséquent, plus privilégiées que les
autres.
Réponse. — L'ordre suivi par le Code ne prouve absolument rien;
car si la hiérarchie des articles où sont énumérés les privilèges constituait par elle-même une hiérarchie de préférence, il eu faudrait
dire autant de la hiérarchie des numéros des art. 2102 et 2103; ce
e

re
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qui pourtant n'est admis par personne. Or, si la série des privilèges
par ordre de numéros ne constitue point un ordre de classement des
privilèges qui y sont désignés, pourquoi en serait-il autrement de
l'ordre des articles eux-mêmes?
1324. — 2 objection. — Les privilèges de l'art. 2101 sont bien
plus favorables que ceux de l'art. 2102, et la preuve que la loi les
préfère, c'est que, tandis qu'elle établit les uns sur tous les biens du
débiteur, elle restreint les autres à certains effets mobiliers.
Réponse. — Cette prétendue raison repose sur une méprise. Si les
privilèges de l'art. 2101 sont généraux, tandis que ceux de l'art. 2102.
sbnt spéciaux, cela s'explique par des considérations cpii n'engagent
à rien le plus ou le moins de faveur que la loi accorde à ces deux
classes de privilèges. Les premiers sont généraux, parce qu'il n'existe
aucune raison de les établir sur un bien plutôt que sur un autre. Les
seconds sont spéciaux uniquement à raison de la spécialité même
qui les engendre. Les privilèges du locateur, du gagiste et de l'aubergiste, ayant leur fondement dans un nantissement présumé, ne
peuvent, en effet, exister que sur les objets dont le créancier est
nanti. De même le créancier qui n'a mis ou conservé que certains
objets dans le patrimoine du débiteur ne peut et ne doit avoir de
privilège que sur la chose qu'il a procurée ou conservée au gage
commun. La qualité de général ou de spécial ne donne donc point la
mesure de la faveur que la loi accorde aux privilèges ; dès lors, on
n'en peut rien conclure quant à leur classement.
e

e

1325. — 3 objection. — Les privilèges généraux passent avant les
privilèges spéciaux immobiliers (art. 2103); donc, par analogie, ils
doivent l'emporter également sur les privilèges spéciaux mobiliers.
Réponse. — Cette analogie n'est qu'une fausse apparence. Et, en
effet, qu'arriverait-il si l'on devait colloquer sur le prix provenant de
la vente d'un effet mobilier grevé d'un privilège spécial toute la
cohorte des privilèges généraux? Cette préférence serait ruineuse
pour le créancier qui la subirait ; car le plus souvent elle absorberait
son gage et le rejetterait dans la classe des créanciers chirographaires.
Les immeubles, au contraire, peuvent subir ce prélèvement sans que
les créanciers auxquels ils sont spécialement affectés en soient sensiblement atteints, puisqu'd n'aura lieu qu'en cas d'insuffisance du
mobilier et que, d'ailleurs, les sommes qui leur seront enlevées seront toujours fort minimes comparativement à la valeur des immeubles sur lesquels elles seront prises. Loin donc que la disposition de
l'art. 2105 puisse fournir un argumenta pari sensu en faveur des
privilèges généraux mis aux prises avec les privilèges spéciaux mobiliers, c'est plutôt un argument à contrario qu'on en peut tirer. La
loi, dira-t-on, leur, a accordé expressément la préférence sur les privilèges spéciaux immobiliers; elle n'a rien dit de semblable à l'égard
des privilèges spéciaux mobiliers; donc, etc.
1326. — 4' objection. — Les privilèges généraux compris dans les
quatre derniers numéros de l'art. 2101 sont tous fondés sur des considérations d'humanité, puisqu'ils ont pour but de venir au secours
des débiteurs en détresse ou de leur assurer, après leur mort, une
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sépulture décente. Dès lors, quoi de plus naturel que de leur donner
le pas sur des privilèges qui, en définitive, n'ont pour objet que l'intérêt particulier des créanciers I
Réponse. — Cette considération, au premier abord, a quelque chose
qui séduit. On est porté à croire qu'en effet la loi a du, avant tout,
assurer aux débiteurs obérés un crédit suffisant pour faire face aux
besoins les plus pressants de la vie. Mais lorsque l'on considère que
ce crédit ne peut être établi qu'aux dépens des créanciers les plus
légitimes et les plus favorables, on sent aussitôt que l'admettre, c'est
constituer un véritable déni de justice. Ainsi, on ne se fait point à
cette idée que le gage d'un locateur puisse lui être enlevé à l'effet de
payer les domestiques et les fournisseurs de son débiteur. Cette atteinte à ses sûretés serait-elle bien, d'ailleurs, favorable à l'humanité?
Rien n'est moins certain. Il semble même qu'elle sévirait plutôt contre ceux qu'on veut protéger qu'elle ne leur serait utile ; car si les
propriétaires n'avaient point pour leurs loyers une pleine et entière
sécurité, comment les débiteurs nécessiteux trouveraient-ils à se
loger? et sans une habitation, comment vivre? La loi a si bien
compris qu'il fallait, dans l'intérêt même de 1 humanité, placer les
locateurs à l'abri de toute atteinte et hors de tout danger, qu'elle les
a investis de certaines prérogatives qu'eux seuls peuvent invoquer.
C'est ainsi qu'elle leur a donné : 1° le droit d'être crus sur leur serment, lorsqu'un conflit s'engage entre eux et le locataire sur le prix
d'un bail verbal (art. 1716) ; 2° une action solidaire contre leurs locataires, au cas où la maison louée a été incendiée (art. 1734); 3° enfin
le bénéfice de la saisie-gagerie (art. 819, C. pr.). Dès lors, comment
admettre qu'après avoir ainsi, et par une faveur toute spéciale aux
locateurs, placé leur intérêt dans une sphère où nul autre droit ne
peut atteindre, la loi, les rejetant ensuite dans une condition inférieure, ait compromis leur créance en appelant avant eux les nombreux créanciers de l'art. 2101 ? Si un fermier étant décédé insolvable, le prêtre qui a présidé à ses funérailles, le médecin qui lui a
donné des soins, le domestique attaché à sa personne, se présentent
pour être payés sur le prix des fruits de la ferme, leur donnera-t-on
la préférence sur ceux-là même qui, par leur travail, ont produit ou
conservé la récolte? n'est-il pas vrai que toute justice serait violée
s'ils étaient intégralement payés, alors qu'on écarterait les laboureurs et moissonneurs pour qui le salaire de la veille est toutee qu'ils
possèdent le lendemain, pauvres travailleurs bien dignes, à coup sûr,
d'être protégés, puisqu'on a pu dire d'eux qu'ils sont comme les
ministres et les médiateurs de la vie que Dieu nous donne ?
Enfin, ce qui serait surtout choquant, c'est qu'il pût être permis
à certains créanciers de prélever le paiement de ce qui leur est dù
sur les gages expressément stipulés par d'autres créanciers. Ainsi,
sage administrateur de ma fortune, et ne voulant courir aucun péril,
j'aurai pris soin de me faire donner un gage ; croyant mou droit à
l'abri de toute atteinte, fort de ma convention, j'attendrai, en toute
confiance, que mon débiteur soit en mesure de me payer, et au moment où je tendrai la main pour recevoir le prix de la chose que je
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m'étais fait remettre en nantissement, la loi, brisant de sa propre
autorité le lien sacré des contrats, viendra me ravir mon gage pour
en donner le prix à d'autres créanciers ! la pratique n'acceptera jamais de semblables résultats.
-J327. — I I . Concours des privilèges spéciaux entre eux. — Ce conD a n s quel ordre
doivent être classés flit a donné lieu à bien des divergences ; mais grâce à des travaux
les privilèges spéciaux
mobiliers entre eux ? récents, elles sont venues se fondre dans un système commun qui paQuels conflits la loi
a-t-elle prévus et ré- rait devoir rallier dans une heureuse harmonie les auteurs les plus
glés?
Quelles règles de estimés.
classement peut - on
La loi a prévu et réglé trois conflits particuliers. Les décisions
tirer de ses décisions
sur les trois points qu'elle donne à cet égard sont précieuses à recueillir ; elles révèlent
qu'elle a prévus ?
sa pensée et, mettant en lumière l'esprit général dans lequel elle a
été conçue, elles fournissent des éléments de décision pour les cas
qu'elle a laissés à résoudre.
1328. — 1° Concours du locateur avec le vendeur non payé. — La
loi distingue si le locateur a su ou non, au moment de l'introduction
des meubles dans sa maison, que le prix en était encore du par son
locataire: la préférence qui, dans le premier cas, appartient au
vendeur, est, dans le second, réservée au locateur (2102-4').
Le fondement de cette décision est bien connu.
Le locateur possède à titre de gage les meubles qui garnissent sa
maison ; cela posé, de deux choses l'une :
A-t-il ignoré le privilège dont ils sont grevés au profit du vendeur, sa possession jointe à sa bonne foi lui assure intact et pleinement
efficace le gage sur lequel il a compté : en fait de meubles, la possession vaut titre (art. 2279j ( V . les n 1221,1278 et 1313).
os

A-t-il su, au contraire, qu'ils étaient affectés à la sûreté du vendeur non payé, sa possession, n'étant plus corroborée par sa bonne
foi, ne constitue qu'un simple fait impuissant à détruire le droit
préexistant du vendeur avec lequel if*se. trouve en conflit.
D'où, par analogie, la règle générale suivante : Le privilège des
créanciers NANTIS ET DE BOJJNE VOIprime tous les privilèges dont la chose
était déjà grevée quand elfe a été constituée en gage. A l'inverse, les gagistes DE MAUVAISE FOI doivent subir tous les privilèges auxquels ils savaient la chose assujettie quand elle leur a été remise en nantissement.
1329.— ^"Concours sur le prix des ustensiles entre le locateur et le
créancier qui les a vendus ou réparés. — Le bailleur est, ici, dans tous
lès cas, rejeté au dernier rang ; àans tous les cas, c'est-à-dire soit
qu'il ait connu, soit même qu'il ait ignoré le privilège particulier
auquel étaient déjà aflectés les ustensiles apportés dans sa ferme.
Si, dans cette hypothèse, sa bonne foi ne le couvre pas contre le
privilège qu'on lui oppose, c'est qu'étant entachée d'une faute
inexcusable, la loi n'a pas dû en tenir compte ( V . les n° 1295 et
1296).
s

1330. — 2° Concours sur le prix de la récolte de l'année entre le
bailleur et les créanciers qui ont fourni la semence ou qui. ont travaillé
à la, récolte. — Les sommes dues pour semences et les frais de la ré-
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coite passent avant les fermages (1), soit que le propriétaire ait
connu, soit qu'il ait ignoré l'existence de ces dettes. La loi a pensé
que si rien n'est plus juste que le bailleur ait un privilège sur la
récolte, puisque c'est sa propre chose qui l'a produite, il est néanmoins vrai de dire que, en définitive, cette récolte n'existerait pas
sans les semences fournies et le travail des ouvriers, et qu'ainsi rien
n'est également plus équitable que d'appeler avant lui les créanciers
qui, par leur travail ou leurs avances, ont contribué à produire ou
à conserver la valeur qui lui sert de gage (V. le n° 1293).
1331.— Cette idée, étant généralisée, donne la règle suivante : Le
créancier qui a mis ou conservé, dans le patrimoine du débiteur, la
chose qui sert actuellement de gage à d'autres créanciers, doit être payé
avant eux sur le prix de cette chose.
Toutefois cette règle doit, pour rester juste, se combiner avec le
principe que nous avons émis plus haut, savoir : que la. possession
des gagistes, jointe à leur bonne foi, crée et consolide leur gage,
même à l'enconlre des privilèges dont était grevée la chose engagée avant
qu'elle leur eût été remise,
La combinaison de ces deux règles forme ainsi un critérium certain sous lequel viennent se ranger sans peine, avec la plus parfaite
exactitude, la plupart des conflits que la loi n'a pas réglés.
1332. — Ainsi, 1° conflit entre un créancier nanti de la chose sur
laquelle son privilège est établi et le créancier qui a mis cette chose
dans le patrimoine du débiteur commun, par exemple, entre un
créancier gagiste et le vendeur de la chose engagée : — le créancier
gagiste passe avant ou après le vendeur, suivant qu'il a ignoré ou
qu'il a su que le prix de la chose dont il est nanti était encore dû par
son débiteur.
1333. — 2 Entre un créancier nanti de la chose sur laquelle il est
privilégié et le créancier qui l'a conservée dans le patrimoine du débiteur : — sur ce cas une distinctica est nécessaire.
Les frais de conservation sont-ils postérieurs au nantissement, le
créancier conservateur passe le premier : il a fait l'affaire du créancier nanti, puisqu'il a conservé son gage ; dès lors, il est juste qu'd
lui soit préféré.
Sont-ils antérieurs au nantissement, on est alors régi par la règle
qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Si le créancier nanti a
ignoré, au moment où la chose qu'il détient lui a été remise en nantissement, le privdége dont elle était déjà grevée pour la sûreté du
créancier conservateur, la préférence lui est assurée sur ce dernier;
dans l'hypothèse inverse, la préférence passe à l'ouvrier conservateur.
1331. —3° Conflit entre plusieurs créanciers successivement nantis
du même objet ; ce qui peut arriver lorsque l'objet donné, en nantissement a été frauduleusement détourné par le débiteur des mains
de son créancier et affecté ensuite à un autre créancier : — le créan1

(1) Ils passent même avant les sommes avancées par l'État ponr fait de drainage
(art. 3 de la loi du 17 juillet 1856).
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cier premier nanti l'emporte sur le possesseur actuel. Celui-ci ne peut
pas, en etfet, fût-il d'ailleurs de bonne foi, se placer sous la protection de la maxime : en fait de meubles, la possession vaut titre; car
cette règle ne s'applique point aux eboses volées (art. 2279) : or, dans
l'espèce, lacbose que le possesseur actuel détient, provient d'unfo/,
puisqu'elle a été frauduleusement détournée des mains du créancier qui
la tenait pour sa sûreté (V. les n° 1216-4°, 1293 et 1313-3°).
1335. — 4° Conflit entre plusieurs créanciers conservateurs du
même objet : — s'ils ont travaillé en différents temps, le conservateur
le plus récent prime les autres, car, ayant conservé leur propre privilège, et, par conséquent, fait leur propre affaire, rien n'est plus naturel ni plus juste qu'il soit payé avant eux (arg. d'anal, tiré de l'article 323, C. com.). Que si, au contraire, ils ont été appelés en même
temps et dans le même but, il n'y a point de préférence entre eux,
tous viennent par contribution et au marc le franc (V., à ce sujet,
le n° 1255).
1336. — 5° Conflit entre plusieurs vendeurs successifs du même
objet qui tous ont conservé leur privilège : — le premier est préféré
au second, le second au troisième et ainsi de suite (arg. d'anal, tiré
de l'art. 2106-1°).
1337. — Résumé. — Passent les premiers :
1°
Entre les privilèges généraux, ceux qui sont désignés les preEn résumé, à qui le
premier rang : 1° en- miers d'après l'ordre numérique de l'art. 2101. — Les privilèges
tre les privilèges g é néraux en conflit en- désignés dans le même numéro concourent entre eux.
tre eux 1
2° Entre les privilèges généraux et les privilèges spéciaux IMMOBILIERS,
2° Entre les privilèges de l'art 2101 les privilèges généraux.
aux prises avec ceux
3° Entre les privilèges généraux et les privilèges spéciaux MOBILIERS,
de l'art. 210S 1
3° Entre ceux de
les
privilèges spéciaux; à l'exception pourtant des frais de justice
l'art. 2101 et ceux de
l'art. 2102 1
qui, en principe, l'emportent sur tout autre privilège.
4° Entre un créan4° Entre un créancier gagiste et un vendeur, le gagiste, s'il ignorait
cier gagiste et un
vendeur ?
au
moment oû la chose lui a été remise en nantissement que le prix
5° Entre un
gagiste et un créancier fût encore dû par son débiteur (V. cependant une exception, sous le
conservateur '
6° Entre plusieurs n° 1296). Dans l'hypothèse inverse, c'est le vendeur qui l'emporte.
créanciers gagistes ?
5° Entre un créancier gagiste et un créancier conservateur de la chose
7° Entre plusieurs
créanciers conserva- engagée, le créancier conservateur, si les frais de conservation sont
teurs ?
8° Entre plusieurs postérieurs au nantissement. Dans l'bypothèse inverse, le gagiste
vendeurs t
9 « Entre un ven- l'emporte, s'il a, au moment du nantissement, ignoré l'existence du
deur et un créancier privilège du créancier conservateur.
conservateur P
6° Entre plusieurs créanciers gagistes lorsque le même objet a été détourné et affecté successivement à plusieurs créances, le créancier premier nanti.
7° Entre plusieurs créanciers conservateurs du même objet, le conservateur le plus récent ; que s'ils ont travaillé ensemble et dans le
même temps, ils concourent entre eux.
8° Entre plusieurs vendeurs successifs du même objet, le premier ven
deur.
9° Entre un vendeur et l'ouvrier qui, depuis la vente, a conservé la
chose vendue, l'ouvrier.
9
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27e répétition.

1338. — La loi en énumère cinq ; mais, en réalité, il n'en existe
Art. 2103.
que trois : sur les cinq qui sont cités, deux sont plutôt des privdéCombien
énnges transmis d'une personne à une autre que des privilèges créés au mère-t-elle ladeloiprivi1 ges spéciaux sur les
profit d'un créancier.
immeubles?
1° Privilège du vmdeur. — Il n'en est point de plus légitime. Quoi Sir quel motif est
le privilège du
de plus juste, en effet, que la créance qui est cause que tel bien existe fondé
vendeur ?
dans le patrimoine du débiteur soit payée sur ce bien de préférence
à toute autre créance?
Lorsque l'acte de
Ce qui est privilégié, c'est la créance du prix déclaré dans l'acte de vente
porte quittance,
vente : ainsi, point de privilège si l'acte porte quittance du prix, le vendeur a-t-il privilège s il prouve que
quoique, dans la réalité, l'acheteur n'ait donné en paiement que des la quittance est simulée, ou qu'il n'a
billets non encore acquittés, ou qu'il résulte d'une contre-lettre que reçu
que des billets
la quittance du prix est simulée. Autrement il serait trop facile de non eucore acquittés ?
A-t-il un privilège
tromper les tiers.
quand l'acte de vente
Que la vente soit constatée par un acte authentique ou qu'elle le est sous seing privé 1
soit par acte sous seing privé, il n'importe : le privilège existe dans
l'un et l'autre cas.
1339. — Lorsqu'un propriétaire vend un immeuble, il acquiert sur S'il existe plusieurs
successives
l'immeuble qu'il aliène un privilège destiné à assurer le paiement du ventes
dont le prix est dû en
prix. Si l'acheteur le vend à son tour, il acquiert également un pri- tout pu en partie, les
vendeurs
vilège pour la garantie du prix de revente, mais sur l'immeuble différents
sont-ils payé sur le
amoindri par le privilège dont est déjà investi le premier vendeur. prix de l'immeuble par
concurrence ?
Le privilège du second vendeur ne peut donc pas concourir avec celui Pourquoi ne concourent-ils pas entre
du premier ; aussi la loi nous dit-elle qu'en cas de ventes successives eux
?
dont le prix reste dû en tout ou en partie, le premier vendeur est
préféré au second, le second au troisième, et ainsi de suite.
Exemple : Primus a vendu à Secundus, Secundus à Tordus, Tertius
à Quart us; le prix de la première vente est de 1,000 fr., le prix de
la seconde de 1,05) fr., celui de la troisième de 1,150 fr. : — si
l'immeuble saisi sur Quartvs est vendu aux enchères pour la somme
de 1,150 fr., tout le monde sera payé: Primas prendra 1,000 fr.,
Secundus 50 fr., Tertius 100 fr. Secundus aura reçu 1,050 fr.; car les
l,000fr. payés à Primus l'auront libéré envers lui des 1,000 fr. qu'il
lui devait; Tertius aura reçu 1,150 fr., puisque les 1,050 fr.
qu'aura reçus Secundus auront tourné à sa décharge.
Mais si l'immeuble n'est vendu que 1,000 fr., Primus les prendra
exclusivement Secundus perdra 50 fr., qui lui seront dus par Tertius.
Celui-ci perdra 150 fr. qui lui seront dus par Quartus.
1340. — Celui qui aliène son immeuble e.n échange d'un autre
L e coécliangiste abien et d'une soulte en argent a-t-il, comme le vendeur, un privilège, t-il,
sur l'immeuble
pour le paiement de la soulte, sur l'immeuble aliéné? Cela revient qu'il a aliéné, un privilège pour la soulte
à demander si l'échange accompagné d'une soulte renferme deux qui lui est due '(
contrats distincts, un échange dans la limite de l'immeuble qui vaut
le moins, puis une vente de l'excédant de l'immeuble qui vaut le plus ;
ou s'il ne constitue qu'un seul contrat, un échange.
1341. — Certaines personnes admettent le premier système. Que
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la soulte soit minime ou qu'elle, soit considérable, elles n'y voient
toujours qu'un véritable prix de vente. Toute soulte d'échange emporte donc avec elle un privilège.
D'autres ne voient jamais dans la soulte, si importante qu'elle soit,
d'ailleurs, qu'un accessoire de rechange ; pour elles, toute soulle d'échange est dépourvue de privilège.
1342. — A mon sens ces solutions sont l'une et l'autre trop absolues ; la question ne peut être résolue que par des distinctions.
1° Si la soulte est de beaucoup inférieure à la valeur de l'immeuble
aliéné par l'échangiste qui la doit, si l'on suppose, par exemple," un
hnmeuble de 40,000 fr. échangé contre un immeuble de 30,000 fr.
joint à une soulte de 10,000 fr., l'opération ne constitue qu'une opération unique, un échange dans lequel la soidte vient se confondre à
titre d'accessoire; elle n'en change ni la nature, rd les caractères;
elle est due, en vertu d'un contrat d'échange, par un échangiste à son
coéchangiste. Dès lors, point de privilège.
2° Lors, au contraire, que la soulte est de beaucoup supérieure à la
valeur de l'immeuble aliéné par l'échangiste qui la doit, comme
dans l'hypothèse de l'échange d'un immeuble de 40,000 fr. contre un
immeuble de 10,000 ir., avec une soultede 30,000 fr.,la convention,
quoique qualiiiée d'échange par les parties, n'est au fond qu'une
vente proprement dite. Or, puisque,dans l'espèce, la soulte d'échange
est un véritable prix de vente , elle est, par là même, privilégiée.
3° Si enfin nous supposons une soulte égale ou à peu près égale
à la valeur de celui des immeubles qui vaut le moins, comme lorsqu'un immeuble de 40,000 fr. est échangé contre un immeuble de
20,000 Ir. et une soulte de 20,000,

de 18,000 ou de 22,000 fr., la

convention étant alors double dans son objet, puisqu'aucune de ses
parties ne peut être considérée comme principale ou accessoire par
rapp>ort à l'autre, rien ne s'oppose à ce qu'on y voie deux contrats
principaux et distincts, quoique réunis en elle, un échange et une
vente proprement dite, soumis, chacun de son cote, aux règles qui
lui sont propres. Dans ce cas, la soulte serait encore garantie par un
privilège, puisqu'elle constituerait réellement un prix de vente ( V . ,
par analogie, les n 67 à 70).
»
0s

Le donateur a-t-il
un privilège qui assure l'exécution des
charges de la donation !

Quid, si les charges sont très-conssidé-

rables ?

1343. — Le donateur a-t-il un privilège qui assure l'exécution des
charges de la donation ?
La négative est généralement admise. Un donateur, dit-on, n'a pas
le droit d'exiger directement l'exécution des charges comprises dans
lalibéralité; il n'a que le droit de résolution. D'ailleurs, les privilèges
ne s'étendent pas d'un cas à un autre, et nulle part la loi n'a accordé
de privilège au donateur.
13-4-1. — H est bien entendu, au reste, que si les charges étaient
très-considérables et si elles consistaient en argent, les juges pourraient reconnaître, en fait, que l'opération est une vente réelle sous
la fausse qualification de donation ; car ils doivent plutôt considérer
la nature de l'opération que le nom que les parties lui ont donné :
non sermoni res, sed rei senno subjeefus.

Source BIU Cujas

TITRE X V I I I . DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

543

1345.— L'acheteur à réméré, qui a rendu l'immeuble sans exiger L'aehe.eur à réméqui a rendu l'impréalablement la restitution de son prix, n'a pas de privilège sur ré
m e u b l e s a n s exiger
l'immeuble restitué, pour le paiement du prix qui ne lui a point été p r é a l a b l e m e n t la r e s titution d u p r i x , a-l-il
remboursé. Cette restitution de l'immeuble est, non pas une nouvelle un p r i v i l è g e s u r l ' i m vente, mais la résoluiion de l'ancienne (V. les n 630 à 632). La loi m e u b l e r e s t i t u é 1
n'accorde à l'acheteur qu'une garantie, le droit de retend" l'immeuble,
tant que le prix ne lui est pas restitué (V. le n" 63s).
1316. — Le privilège du vendeur est quelquefois primé par des Le p r i v i l è g e du vendeur n'est-il pas quelhypothèques.
quefois p r i m é par des
J'acquiers un immeuble grevé d'hypothèques : si je le vends, mon h y p o t h è q u e s ?
privilège sera primé par les hypothèques antérieures à la vente,
car l'aliénation que j ' a i faite de cet immeuble n'a pu anéantir les
droits réels dont il était grevé (V. le n° 1249).
1347. — Nous examinerons, sous l'art. 2151, la question de savoir L e s intéi èts du prix
sont ils g a r a n t i s par
si les intérêts du prix sont, comme le prix lui-même, compris dans le
pr.vik ge ?
le privilège.
1318. — 2° Privilège des prêteurs qui ont fourpi à l'acheteur les de- L e p r i v i l è g e du
peut-il
niers avec lesquels il a payé le vendeur. — Celui qui prête à l'acheteurvpase n dêeturre t ne
r a n s m i s , au
o y e n d'une s u b r o les deniers avec lesqutls le vendeur est payé a privilège sur l'im- m
gation c o n s e n t i e
par
meuble vendu, pourvu: l " que l'acte d'emprunt suit passé devant l ' a c h e t e u r , au tiers
qui lui p r ê t e d e s fonds
notaire et contienne la mention que les deniers prêtés sont destinés à p o u r p a y e r le v e n payer le prix de la vente; 2° que la quittance donnée par le vendeur d e u r ?
A quelles conditions
soit également passée devant notaire et contienne la mention que le le peut-il 1
Ces conditions sontprix a été payé a v e c les deniers empruntés.
elles les m ê m e s q u e
Celles q u i sont e x i g é e s
IN'ous trouvons là un cas de subrogation consentie par le débiteur p a r l'art. 1250 2° F
au protit d'un tiers qui lui prête les fonds qui servent à sa libération ; Faut-il s'en tenir à
ce d e r n i e r a r t i c l e , ou
la vente a donné naissance à une créance privilégiée qui a résidé un a p p l i q u e r
l'article
instanl de raison sur la tète du vendeur, et qui de là a passé, par 2103 2° f
l'etïet de la subrogation, sur la tète du nouveau créancier (1).
Il faut toutefois remarquer que, sous un certain rapport, le 2° de
l'art. 2103 diffère, dans sa rédaction, du 2° de l'art. 1250. L'art. 1250,
en effet, semble exiger qu'il soit dit dans l'acte d'emprunt que les
fonds sont prêtés sons la <(»i(liti<>>> de subrogation, tandis que l'ârticle 2103 ne parle point de cette énonci: tion. — Il n'est pas cependant probable que les rédacteurs du Code aient entendu innover à
cet égard; le 2" de l'art. 2103 n'est qu'une application de la théorie
os

( t ) Nous supposons, au texte, que l'acquéreur a employé à désintéresser directement son vendeur l i s fonds provenant «le l'emprunt, auquel cas il est évident
que le prêteur qui les a fournis est subrogé aux droits du vendeur qui a été p a y é .
Mais si l'acquéreur paie, avec les deniers empruntée, les créanciers inscrits »ur
r i m m i ' i i l i l e p issé dans sou douiaine, peut i l , au uré de sa volonté, subroger son
prêteur aux dioils de ces créanciers contre te vendeur ou au privilège de ce dernier? Nous avons toujours cru l'aftiruialive bien fondée. M . Valette partage notre
avis. — Mais V , dans le sens contraire, une savaute disrerLition de M . Buriliiet,
Revue pratique, t X I V , p. 20. — Il faut, pour comprendre l'inléiêt de la question, supposer que le vendeur n'a reçu qu'un paiement partiel : si le prêteur est
subrogé aux créant iers qui oui rrçu ses fonds, il piimera le vendeur resté créancier d'une portion de sou p r i x ; que si, au contraire, il est subrogé au vendeur, il
ne pourra exercer ses droits qu'apiès que le vendeur aura éLe intégralement
p a y é (art. 1252;.
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du 2° de l'art. 1250 : il faut donc négliger cette variante de rédaction
et s'en tenir à l'art. 1250.
1349. — La loi exige des actes authentiqnes pour prévenir les
fraudes, par exemple, pour empêcher l'acheteur, qui de ses deniers
a paye le vendeur, de faire revivre le privilège et de le transporter,
au moyen d'actes anti-datés, à l'un de ses créanciers qu'il voudrait
favoriser au préjudice des autres.
1350. — 11 est bien entendu que le privilège du vendeur peut aussi
Le privilège ne peutil pas aussi êire transêtre
transporté à un tiers, soit par l'effet d'une subrogation consentie
porté à un tiers, soil
par l'effet d'une su- par le créancier, conformément à l'art. 1250-1°, soit par l'effet d'une
brogation
consentie
par le vendeur, soit subrogation légale, par exemple, à la caution de l'acheteur, si c'est
par l'effet d'une suelle qui paie le vendeur (art. 1251-3").
brogation légale ?
1351. — 3° Du privilège des cohéritiers. — Ce privilège appartient
Le privilège des cohéritiers i/appanient- à toute personne qui est devenue créancière en vertu du partage
il pas à toute personne qui est devenue d'une chose indivise. A la vérité, l'art. 2103 ne parle que des cohécréancière par l'effet
du
part8ge
d'une ritiers, mais l'art. 21091e complète en ajoutant-: ou les copartageants.
ehose indivise 1
Il peut avoir lieu pour trois causes :
Quelles
créances
1° Pour la garantie du partage. - Le cop^rtageant évincé d'un obsont garanties par ce
privilège ?
jet compris dans son lot a une action en garantie contre chacun de
ses copartageants, pour les forcer de supporter avec lui la perte causée par l'éviction : cette créance de garantie est privilégiée.
2° Pour lu soulte due à un copartageant à l'autre. — Les lots ne
pouvant pas toujours être faits en nature, avec une égalité parfaite,
celui des copartageants, qui prend le lot le plus fort paie à l'autre
une somme d'argent qui rétablit l'égalité : cette somme s'appelle
soulte, et l'obligation de la payer est garantie par un privilège.
3° Pour le prix d'une licitation, lorsqu'un inimeuble qui n'est pas
Le privilège qui
garantit le prix de commodément partageable est vendu aux enchères. — Deux hypothèses
ïicittttion est-il toujours le même 't
se présentent alors : ou c'est l'un des copropriétaires qui se
porte adjudicataire ou c'est un étranger. Au premier cas, l'adjudication n'est qu'une opération du partage, et le prix de l'adjudication
est garanti par le privilège accordé aux copartageants. Cette hypothèse, qui n'est pas prévue par l'art. 2103, est expressément rappelée
dans l'art. 2109. Au second cas, l'opération est une vente conclue
entre les copropriétaires, d'une part, et l'adjudicataire, de l'autre ;
l'oblig tion de payer le prix de licitation est alors garantie par le
privilège accordé au vendeur.
Le privilège pour
1352. — Le privilège qui garantit le paiement du prix de licitation
le prix de licitation
est
spécial : il ne s'exerce que sur l'immeuble licite (art. 2109).
est il général comme
le privilège relatif Celui qui est relatif à la garantie et auxsoultes est général : il s'exerce
à la garantie et aux
sonltes ?
sur tous les immeubles qui faisaient partie de la succession.
Le privilège donneIci se présente une double difficulté :
t-il au copart géant
évireé le droit o'agir
1 Un partage a été fait entre quatre héritiers; l'un d'eux est
pour le tout cuiitie
celui de ses coparta- évincé d'un bien qui vaut 4,000 fr. ; cette perte devant être égalegeants qui a un immeuble dans son lot ? ment supportée par tous, chacun de ses cohéritiers lui doit 1,000 fr.
S'il agit par action personnelle, chacun d'eux ne sera tenu que de
payer 1,1 00 fr. ; mais s'il exerce son privilège, peut-il agir joowr le
tout, dans l'espèce pour 3-000 fr., contre celui qui a dans son lot un
immeuble de la successien? Non, car autrement l'héritier qui paie-
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rait 3,000 fr. éprouverait à son tour une éviction de2,000 fr., ce qui
lui donnerait une action en garantie contre celui-là même qui l'aurait évincé : or, quem de evictione tenet actio eumdem agentem ?'epellit
exceptio (art. 875). Le privilège s'exercera donc contre chacun, dans
la limite de l'action personnelle.
1 3 5 3 . - 2 ° Un partage est fait entre quatre héritiers; Primus et Se- Le privilège relatif à
la soulte peut-il être
cundus ont reçu, chacun, un lot de 1,000 fr.; Tertius a reçu un lot de exercé Lon-seulement
le copartageant
1,200 fr., Quartus un lot de 800 fr., mais il a été convenu que Tertius contre
qui la doit, ma s enpaieraità Quartus une soulte de 200 fr., pour laquelle Quartus a privi- core contre les autres
qui ont
lège. On demande si le privilège porte seulement sur les immeubles copartageants
un immeuble dans
possédés par Tertius, le débiteur de la soulte, ou s'il porte également leur lot?
sur ceux que possèdent Primus et Secundus. Le texte de l'art. 2109
dit que le privilège de la soulte s'exerce sur les immeubles de chaque
lot; d'où l'on a conclu qu'il s'exerce même contre les copartageants
qui ne sont point débiteurs de la soulte. Mais dans une autre opinion, on fait remarquer que le même article, dans sa dernière
phrase, restreint le privilège aux biens chargés de la soulte, c'est-à-dire
aux biens possédés par celui qui la doit. Si ce dernier est insolvable,
cette insolvabilité est une éviction que souffre le créancier de la
soulte, éviction pour laquelle il a recours en garantie contre ses copartageants Primus et Secundus; mais alors il a, non pas le privilège
pour la soulte, mais le privilège pour la garantie, lequel ne s'exerce
contre chacun des garants que dans la limite de la portion qu'il doit
supporter dans la perte causée par l'insolvabilité du débiteur de la
soulte (1).
1354. — Le privilège accordé aux copartageants est, comme celui Le privilège des.
peut-il
du vendeur, transmissible par subrogation. A la vérité, l'art. 2103 copartageants
eue transmis par su<
ne le dit pas, mais son silence n'exclut pas l'application du droit brugalion t
commun.
1355. — 4° Privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers. — Ce Quand la loi accorde-t elle un priviprivilège est de même nature que celui du vendeur. Celui-ci met lège aux architectes,
et oudans le patrimoine de son débiteur une propriété nouvelle ; les ou- entrepreneurs
vriers?
vriers y mett ut une plus-value. Or, s'il est juste que la propriété qui
vient du vendeur réponde de sa créance, il n'est pas moins juste que
la valeur qu'ont créée les ouvriers leur soit également affectée.
Notre privilège est accordé aux architectes et entrepreneurs, ainsi
qu'aux maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire
et réparer des bâtiments ou autres ouvrages.
Suivant l'opinion générale, les ouvriers employés à de grands tra- En accordet-elle un
ouvriers employés
vaux d'agriculture, tels que plantations de vignes ou de bois, ne sont aui
à de grands travaux
point privilégiés. Ces mots : «.ou autres ouvrages quelconques, » qui sontde culture, tels que
plantations de vignes
dans le texte, ne doivent, dit-on, s'entendre que des ouvrages d'art ou de bois ?
qui, de près ou de loin, ont quelque rapport avec l'érection, reconstruction ou répai ut ion d'un édifice, tels que les travaux laits sur les
digues ou chaussées(2). Ce qui prouve bien,ajoute-t-on, que la loi doit
(1) A mon sens, et à supposer que l'insolvabilité du cohéritier chargé de la
soulte n'ait commencé qu'après le partage, le créancier de la soulte n'aurait
aucun recours eu gaiantie contre sus cohéritiers ( V . mou Exam.crit., n° 172).
(2) V . , dans m o n Eiam.
crit., n° 175, la réfutation de cette doctrine.
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être entendue dans un sens restrictif, c'est que deux lois postérieures
au Code ont étendu le privilège dont nous parlons aux ouvriers irai
ont fait, soit des travaux de défrichement (16 septembre 1807,
art. 23), soit des travaux de recherche de mines (20 avril 1810) (1).
1356. — Ces mots du texte : ouvrages que le PROPRIÉTAIRE déclarera
Aux ouvriers qui
oui été employés erj avoir dessein de faire, ont fait naître une difficulté qu'il importe de
sous - oeuvre par un
entrepreneur ?
connaître.
Lorsqu'un PROPRIÉTAIRE traite avec un entrepreneur, celui-ci accomplit ordinairement son obligation par l'intermédiaire des ouvriers qu'il emploie à cet effet. On se demande, à ce sujet, quelle
est la condition des ouvriers.
Ils peuvent évidemment atteindre le propriétaire du chef de l'en•quelles actions ces
ouvriers ont-ils ?
trepreneur, conformément à l'art. 1166, aux termes duquel tout
Quelle différence y
créancier est autorisé, quand son intérêt l'exige, à exercer les droits
. t-il entre elles '!
que son débiteur peut avoir contre un tiers. Mais, bien entendu,
s'ils agissent en cette qualité, ce qu'ils obtiendront du propriétaire
ne leur sera pas exclusivement attribué : l'action qu'ils exercent, appartenant à leur débiteur, est le gage commun de tous ses créanciers ;
pourtant la somme tpi'ellc produit doit être partagée entre eux tous,
au marc le franc. Ainsi, en cas de faillite de l'entrepreneur, les ouvriers qui exercent l'action privilégiée dont il est investi n'ont droit,
sur son produit, qu'à un simple dividende.
1357. — Outre l'action indirecte qu'ils puisent dans le principe doctrinal de l'art. 1166, l'art. 1798 leur confère une action directe qu'ils
peuvent exercer de leur propre chef contre le propriétaire, bien
qu'ils n'aient point traité directement avec lui. Toutefois ils ne le
peuvent poursuivre que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve
débiteur envers l'entrepreneur. Mais comme cette action est leur propre
patrimoine, la somme qu'ils en retirent n'appartient qu'à eux. Les
autres créanciers de l'entrepreneur n'y peuvent prétendre à aucun
titre.
1358. — Ainsi, la loi les constitue créanciers directs du propriétaire ; mais la créance qu'ils ont contre lui est-elle privilégiée comme
celle de l'entrepreneur? La négative est généralement admise. Les
mots : « Ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de
faire. » indiquent suffisamment, dit-on, que le privilège n'est attribué qu'aux ouvriers qui ont directement traité avec le propriétaire (2). Si l'entrepreneur est en faillite, tandis que le propriétaire
(1) La loi du 17 juillet 1856 sur le drainage accorde nu privilège analogue sur
les terrains drainés : 1» au Trésor public, pour le recouvrement de ses p r ê U ; 2 ° aux
syndicats constitués eu verlu de la loi du 10 juin 1854, pour le recouvrement de
leurs avances et frais d'entretien; 3° aux prêteurs ordinaires, lorsque le prêt est fait
à un syndicat; 4» enfin aux entrepreneurs, sans distinguer s'ils ont travaillé pour
un syndicat ou pour le compte d'un propriétaire isolé.
(2) Ce système peut être combattu. L o r s , peut-on dire, qu'un entrepreneur fait
un marché avec un propriétaire, la l o i , prenant en main l'intérêt des ouvriers qu'il
emploiera pour l'exécution du travail auquel il s'engage, le constitue leur mandataire au contrat, en sorte qu'en traitant pour lui, il traite eu m ê m e temps pour
e u x ; l'existence de ce mandat légal ne saurait être méconnue, puisque ce n'est
que par lui qu'on peut expliquer l'action directe que l'art. 179S accorde anx ou-
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est en état de solvabilité, les ouvriers auront un intérêt marqué à
exercer leur action directe, bien qu'elle ne soit pas privilégiée : ils ne
seront point, en effet, obligés d'admettre, sur son produit, le concours au m w c le franc des autres créanciers ; la somme qu'ils en retireront leur appartiendra à l'exclusion de tout autre créancier. —•
Dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire si l'entrepreneur est solvable,
tandis que le propriétaire est en faillite ou en déconfiture, l'action
indirecte et privilégiée que l'art. 1100 leur confère vaudra mieux
pour eux que l'action directe et cbirographaire que leur donne l'article 1798.
\ 359. — Deux conditions sont requises pour l'acquisition du privilège que nous étudions ; il faut :
1* Que les ouvriers fassent, avant de commencer les travaux, A quelles conditions
subirdmnée l'acdresser un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux et deest
quisition du privilège
des
ouvriers et archidéterminer les ouvrages que le propriétaire déclare avoir dessein de
tectes T
faire ( 1 ) . Toutefois, en cas d'urgence, le procès-verbal peut être valablement dressé même après le commencement des travaux, pourvu
qu'en fait l'état primitif des lieux soit bien reconnaissable.
2° Qu'ils fassent, dans les six mois au plus de leur perfection, recevoir leurs ouvrages par un expert.
1300. — Le privilège des ouvriers ne s'exerce que sur la plus-va- Sur quel objet
lue existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des tra-s'exerce-t-il T
vaux qui y ont été faits. Le fonds amélioré se dédouble en quelque
sorte ; légalement parlant il en forme deux : l'un représenté par l'immeuble en l'état où il était avant les travaux, l'autre par la plus-value née du travail des ouvriers. Sur le premier, les ouvriers n'ont
qu'un droit chirograplmire; ils sont privilégiés sur le second.
(Jiiid, si cette plusMais (pie décider si l'immeuble amélioré reçoit, postérieurement value
reçoit elle
aux travaux, et par suite de quelque circonstance fortuite, une nou- même, pat suite de
creonstance
velle amélioration? la plus-value résultant de cette amélioration quelque
fortuite, une nouvelle
nouvelle entrera-t-elle pour partie dans le privilège des ouvriers, ou amélioration '(
bien en sera-.t-elle complètement exclue? Je m'explique par une espèce.
Une maison qui valait 10,000 fr. en vaut actuellement 20,000 par
vriers contre le propriétaire. Or,du moment qu'ils ont été représentés au contrat,
les choses doivent nécessairement se passer à leur égard comme si le propriétaire
avait réellement et directement traité avec eux.
Dans ce système, le propriétaire a deux créanciers, l'un et l'autre privilégiés :
l'entrepreneur avec lequel il a directement contracté et les ouvriers qui, par une
fiction de droit, sont réputés avoir traité avec lui par l'intermédiaire de l'entrepreneur; mais bien qu'il ait deux créanciers, comme en définitive il ne doit qu'une
fois la somme qu'il a promise, il se libère complètement envers eux en la payant
entre les mains de l'un ou de l'autre. C'est ce qu'exprime la loi lorsqu'elle nous
dit que « les ouvriers ne le peuvent poursuivre que jusqu'à concurrence de ce dont
il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est i n tentée (art. 1798). »
(1) L e propriétaire peut-il, sans au préalable mettre les ouvriers en cause, faire
dresser le procès-verbal dont nous parlons et requérir à cet effet la nomination
d'un expert? L'affirmative a été admise par la Cour de Melz (7 février 1866). L a
loi, a-t-elle dit, n'exige point que les formalités qu'elle prescrit soient remplies
par les ouvriers.
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suite d'un second étage dont elle a été augmentée ; il est dû, je le
suppose, 15,000 fr. aux ouvriers. —Si les choses restent en cet état,
les ouvriers ne seront privilégiés que dans la limite de la plus-value
qu'ils ont créée, c'est-à-dire pour 10,000 fr. seulement; l'excédant
de leur créance sera chirographaire.
Mais voici que l'établissement d'une rue, d'un chemin ou d'une
Cette amélioration
entre-1-elle ou non
place
porte la valeur de la maison à 30,000 fr. Cette nouvelle amédans le privilège des
ouvriers ?
lioration s'applique à la maison entière, c'est-à-dire tant à la plusvalue créée par les ouvriers qu'à l'ancienne maison. L'immeuble
nouveau sorti des mains des ouvriers et affecté par privilège au paiement de leur créance a donc reçu une amélioration de 5,000 fr.; au
lieu de 10,000 fr. qu'il valait avant l'établissement de la rue ou de
la place, il en vaut maintenant 15,000 : las ouvriers profiteront-ils
de cette bonne fortune? Leur créance sera-t-elle privilégiée pour le
tout ou ne le sera-t-elle encore que pour 10,000 fr. ?
La question est généralement résolue contre les ouvriers. Le privilège qui leur est accordé est, dit-on, restreint à la plus-value résultant de leurs travaux; il ne s'applique donc point aux améliorations
que l'immeuble a pu recevoir par une autre cause. Sans doute, c'est
là une erreur législative. Le vendeur profite certainement des améliorations qui augmentent la valeur de l'immeuble aliéné (art. 2133).
Pourquoi les ouvriers ne profiteraient-ils pas également des améliorations qui augmentent la plus-value qu'ils ont créée? Mais la loi est
formelle (1).
1361. — Plaçons-nous dans une autre hypothèse. Avant les répaLeur privilège est-il
perdu lorsque,
par rations, la maison valait 7,000 fr.; maintenant elle en vaut 10,000;
suite d'un cas lortuit,
la maison améliorée la plus-value est de 3,000 fr. Mais, par suite d'un cas fortuit, la vase trouve
ramenée
à sa valeur primitive? leur delà maison se trouve ramenée à 7,000. fr. : — le privilège des
ouvriers est-il perdu? Non. On dira : Que vaudrait la maison, si elle
n'avait pas été réparée? 5,000 fr., par exemple. Les réparations sont
donc cause qu'une valeur de 2,000 fr. existe dans le patrimoine du
débiteur,; dès lors, il est juste que la créance des ouvriers qui l'a
produite soit privilégiée sur elle.
1362. —Ces espèces font comprendre l'utilité des deux procès-verQuelle est l'utilité
des deux procès-verbaux.
Le premier fournit les éléments nécessaires pour calculer la
baux exigés par la
loi ?
valeur de l'immeuble avant les travaux; le second, les éléments nécessaires pour en déterminer la valeur actuelle : la plus-value, sur
(1) Je De sais si j e m e trompe, mais ces expressions de la loi : « L e privilège
des ouvriers se réduit à la plus-value résultant de leurs travaux, » n'ont point
le sens qu'on leur donne. La loi a simplement voulu dire, en les employant, que
le privilège portera non point sur la totalité de l'immeuble amélioré, mais seulement sur l'augmentation de valeur que le travail des ouvriers aura produite.
Quant à la question de savoir si les améliorations que cette plus-value pourra
elle-même recevoir dans la suite entreront ou non dans le privilège, la l o i ne s'en
occupe pas. Dès lors, comment la résoudre, si ce n'est conformément au droit
commun? — Si le privilège des ouvriers dégénérait en simple hypothèque, faute
d'une inscription prise en temps utile (art. 2113), l'art. 2133 leur serait certaiLement applicable. Or, que l'on réfléchisse à la bizarrerie de ce résultat! Les
ouvriers puiseraient dans {^déchéance dont la loi les aurait frappés une prérogative
eue leur privilège ne comportait pas! — ( V . , au reste, notre E x a m . a i t . , n» 179.)
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laquelle s'exerce le privilège, consiste dans l'excédant de la valeur
actuelle sur la valeur ancienne.
Pourquoi ex;ge-tLes procès-verbaux sont dressés par des experts nommés, non par
on qu'ils soient dresles parties, mais par le tribunal de la situation de l'immeuble ; par sés p a r des experts
n o m m é s par le t r i b u le tribunal, afin qu'ils sacbent qu'ils représentent la loi plutôt que les nal
?
parties. S'ils étaient nommés par elles, ils seraient à leur dévotion,
en sorte qu'au moyen de procès-verbaux mensongers ou exagérés,
un privilège serait souvent créé au préjudice des autres créanciers.
1363. — 5° Le privilège des prêteurs qui ont fourni les deniers pour Le privilège des
est-il transpayer les travaux. — Le privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers
missible par subrogation
?
et
à quelles
ouvriers est, comme le privilège des vendeurs, transmissible par
conditions ?
voie de subrogation et aux mêmes conditions (V. les n 1348 à 1350
et 1354).
— Peut-être devrait-on mentionner ici, comme sixième privilège
sur les immeubles, la séparation des patrimoines, dont il est parlé
dans l'art. 2111; mais nous aurons à nous demander, en étudiant
cet article, si ce droit constitue un privilège proprement dit ou un
droit particulier (art. 2111).
1364. — Du classement des privilèges spéciaux sur les immeubles.
Si l'acheteur d'un immeuble, encore débiteur du prix de vente, Si l'acheteur d'un
le lait îéou l'héritier qui l'a reçu dans son lot, fait faire des travaux sur cet immeuble
parer, le privilège des
ouvriers
primera-t-il
immeuble, le privilège des ouvriers se trouvera en conflit avec celui
celui du vendeur '
du vendeur ou celui des cohéritiers : qui passera le premier? Les
ouvriers. Autrement le vendeur ou le cohéritier s'enrichirait à leurs
dépens.
Le même immeuble peut être vendu plusieurs fois : à qui le pre- Lorsque le même
immeuble
a
figuré
mier rang ? La loi nous l'a dit elle-même, au premier vendeur (V. le successivement
dans
plusieurs partages, les
n° 1339).
premiers partageants
Le même immeuble" a pu figurer dans plusieurs partages succes- n'ont-ils pas le presifs : à qui la préférence? Il faut suivre entre copartageants succes- mier rang ?
sifs la même règle qu'entre vendeurs successifs, car la nature du
privilège des copartageants est identique à celle du privilège du
vendeur. Ainsi, les premiers copartageants primeront les seconds,
et ainsi de suite.
Si l'immeuble vendu et non payé a été partagé entre les héritiers Si l'immeuble venet non payo a été
de l'acheteur, il va sans dire que le privilège du vendeur prime ce- du
partagé entre les héritiers de l'acheteur,
lui des copartageants.
0s

le privilège du vendeur prime-t-i) celui
des copartageants '

SECTION

III. —

DES PRIVILÈGES QUI S'ÉTENDENT SUR LES MEUBLES
ET LES IMMEUBLES.

1365. — Les seuls privilèges de ce genre qui soient indiqués par
le Code sont ceux énoncés dans les cinq numéros de l'art. 2101 : les
frais de justice, les frais funéraires et ceux de la dernière maladie,
les gages des domestiques et les fournitures de subsistances, sont
privdégiés sur tous les meubles et sur tous les immeubles.
Les privilèges généraux priment les privilèges spéciaux sur les
immeubles : tous les créanciers de l'art. 2101 seront donc payés sur
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privilèges
spéciaux le prix des immeubles avant le vendeur, le copartageant, les archisur un immeuble ?
Existent-ils directe- tectes, entrepreneurs et ouvriers.
ment ou subsidiaire1366. — Toutefois, ce droit de préférence ne leur est accordé que
ment sur les immeubles ?
subsidioirement et au cas où la fortune mobilière du débiteur ne suffit
Quid, si les créanciers à qui ils appar- pas pour les désintéresser intégralement.
tiennent ont négligé'de
Qu'arrivera-t-il donc s'ils négligent de se faire colloquer sur le prix
se faire colloquer sur
le prix du mobilier? du mobilier? Ils seront certainement déchus du droit de préférence
Conservent-ils alors
qui leur est accordé sur les créanciers ayant un privilège spécial sur
leur p r i v i l è g e ,
1° A l'égard
des les immeubles ; mais sont-ils complète ment déchus de leur privicréanciers privilégiés?
2° A l'égard des lège ? le conservent-ils à l'effet de primer, soit les créanciers ayant
créanciers
hypothéune hypothèque sur les immeubles, soit les créanciers chirogracaires?
3° A l'égard
des phaires? Ils le perdent à l'égard des créanciers hypothécaires, car
créanciers chirograleur négligence ne doit pas nuire à ceux-ci, et elle leur nuirait si,
phaires 1

après avoir laissé distribuer le prix du mobilier sans invoquer leur
piivilége contre les créanciers cbirographaires, ils avaient encore le
droit de se faire colloquer par préférence aux créanciers hypothécaires, sur le prix des immeubles : il ne faut pas leur laisser la faculté
d'avantager les créanciers cbirographaires, aux dépens des créanciers hypothécaires. Mais ils restent privilégiés À l'effet de primer
les créanciers chirograpbaires, car ceux-ci ne souffrent aucunement
de leur négligence.
Peuvent-ils, l o r s »
1367.— Lorsque les immeubles sont vendus avant les meubles,
que
les
immeubles
sont vendus av^nt les les créanciers de l'art. 2101 peuvent-ils se présenter pour être collomeubles, se présenter ques sur le prix par préférence aux créanciers de l'art. 2103? Oui;
pour être colloques
sur le prix, par pré- mais ils ne sont colloques que provisoirement, à la charge de discuter
férence aux créanciers
le mobilier dans un bref délai, et sauf à souffrir la réduction de leur
de l'ait. 2103?
collocation aux sommes dont ils ne seront pas payés sur le prix des
meubles.
Ainsi, un créancier de 1,000 fr., avec privilège général sur les
meubles et les immeubles, est provisoirement colloque pour 1,000 fr.;
il discute ensuite le mobilier qui suffit pour le désintéresser complètement : — il laissera à la masse immobilière les 1,000 fr. pour lesquels d avait été colloque.
Les meubles ne suffisant pas pour le payer intégralement, il ne
reçoit que le quart de sa créance, 250 fr. : — ces 250 fr. devront être
rapportés à la masse immobilière.
Enfin, s'il rapporte un procès-verbal de carence constatant qu'd
n'y a pas de mobilier, il conservera en entier sa collocation.
SECTION I V . — COMMENT SE C O N S E R V E N T L E S P R I V I L È G E S .

Les privilèges ne
doivent-ils pas, en général, être
rendus
publics?

Comment les rendon publics ?

1368. — Les privilèges étant des droits réels, il importe que les
tiers auxquels ds sont opposables soient avertis de leur existence,
afin qu'ils puissent calculer d'une manière exacte le crédit que mérite le débiteur. Aussi l'effet des privilèges est-il, en général, subordonné à la condition qu'ds auront été rendus publics.
On les rend publics en les mentionnant sur un registre existant,
à cet effet, dans.chaque bureau de conservation des hypothèques.
Cette mention, qu'on appelle inscription, contient les choses que les
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tiers ont le plus d'intérêt de connaître et notamment la désignation
de l'immeuble grevé du privilège, de la personne à laquelle cet immeuble appartient, du débiteur et du créancier, et le montant delà
créance privilégiée (V. les For. 289, 652 à 655).
Par une faveur spéciale le privilège du vendeur peut être rendu
public soit par une inscription, soit par une autre formalité qui la
remplace et en tient Ueu, la transcription de l'acte de vente (V. les
n 4372 et suiv.).
Il y a un registre particulier des inscriptions et un registre des
transcriptions. On inscrit les tilres qui constatent des créances privilégiées ou hypothécaires ; on transcrit les actes qui constatent des
événements translatifs de propriété, par exemple, un acte de donation, de vente.
L'inscription se fait par extrait : au lieu de copier sur le registre
l'acte en entier, on se contente de relater les choses les plus
essentielles, celles que les tiers ont le plus d'intérêt à connaître. La
transcription est la reproduction littérale de l'acte entier sur le
registre.
L'inscription apprend au public que tel créancier a sur tel bien
appartenant à une telle personne une cause de préférence ; la transcription, que tel bien est passé du patrimoine de telle personne dans
celui de telle autre personne.
1369. — Le Code ne traite, sous cette section, de la publicité des
privdéges qu'au point de vue du droit de préférence. Quant au droit
de suite qu'ils confèrent, il est réglé par l'art. 2166 (V. l'explie. de
cet article).
os

Quels actes inscriton ?
Qaels actes transcrit-on ?

Quelle différence j
a-t-il entre l ' i n c r i p tion et la t r a n s c r i p tion ?

De la publicité des privilèges au point de vue du droit de préférence.
1370. — Le privilège résulte de la seule qualité de la créance
A r t . 2106.
(art. 2095). Mais produit-il son effet dès qu'd existe? Son exercice L'exercice des privilèges est-il soumis à
est-il soumis à quelque formalité particulière? La loi distingue : le une
condition de publicité
?
privilège sur les meubles produit son effet indépendamment de toute
Pourquoi les priviinscription, et peut être opposé même aux tiers qui en ont ignoré lèges sur les meubles
- ils
leur
l'existence. La publicité des privilèges sur les meubles n'était pas produisent
effet indépendamment
de
toute
inscription
V
possible, car comment les porter à la connaissance des tiers? Par
une inscription? mais où la prendre ? Là où ils sont situés? les meubles n'ont pas de situation. Au domicile du débiteur? le débiteur
peut en changer avec la plus grande facilité.
En ce qui touche les immeubles, au contraire, l'effet des privilèges, est, en général, subordonné à la formalité d'une inscription.
« Entre créanciers, porte l'art. 2106, les privilèges ne produisent
d'effet, à l'égard des tiers, qu'autant qu'ils sont rendus publics par
une inscription et à compter de la date de cette inscription, sous les
seules exceptions qui suivent. »
Occupons-nous d'abord des exceptions annoncées. Elles sont au La règle, qu'entre
nombre de quatre, mais de nature différente. Elles consistent, en créanciers les privilèges sur les immeueffet, tantôt dans la dispense absolue de l'inscription (art. 2107), bles ne produisent leur
qu'à compter de
tantôt dans la faculté accordée au créancier de procéder à la publi- effet
la date de leur i n t -
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cité de son privilège, soit par une inscription ordinaire, soit par un
autre mode de publicité connu sous le nom de transcription (art.
(2108), tantôt enfin dans un effet rétroactif attaché à l'inscription
(art. 2109). La quatrième consiste dans la nécessité d'une double inscription au lieu d'une (art. 2110).
A r t . 2107.
1371. — l exception. — Les privilèges généraux de l'art. 2101,
Pourquoi les privi- quoique subsidiairement établis sur les immeubles (art. 2104 et
lèges généraux de
l'art. 2101 sont-ils dis- 2105), produisent leur effet indépendamment de toute inscription. —
pensés de l'inscripLa loi a pensé, sans doute, que les créances qu'ils garantissent étant
tion ?
ordinairement fort modiques, leur découverte ne causera jamais
qu'un bien faible préjudice aux créanciers qui les subiront. Ajoutez,
d'une part, qu'il eût été peu rationnel d'en subordonner l'effet à
l'observation d'une formalité dont les frais auraient dépassé bien
souvent le chiffre même de la créance à conserver ; d'autre part,
qu'ils portent avec eux, tant ils sont fréquents et habituels dans nos
mœurs, une certaine publicité qui, par elle-même, suffit pour les
porter à la connaissance des tiers.
Art. 2108.
1372. — 2 exception. — Le vendeur d'un immeuble conserve son
Comment le vendeur privilège par la transcription de l'acte de vente. Cette transcription
conserve-t-il son pripeut être requise soit par l'acheteur, soit par le vendeur lui-même.
vilège f
Lorsque l'acte de
vente a été transcrit, Dans l'un et l'autre cas, elle supplée l'inscription et en tient lieu. La
le conservateur ne loi, il est vrai, exige en outre que le conservateur des hypothèques
doit-il pas faire d'office une inscription du qui reçoit la transcription de l'acte de vente inscrive d'office sur son
privilège sur le îegistre des inscriptions? registre ordinaire des inscriptions les créances résultant de l'acte
Quid, s'il ne la fait transcrit ; mais l'effet du privilège n'est point subordonné à l'accompas H
plissement de cette formalité : dès que la transcription est faite, le
vendeur elt en règle (1). Le défaut d'inscription n'engage que la responsabilité du conservateur envers les tiers, qui peuvent recourir
contre lui au cas où le privilège du vendeur, qu'ils n'ont point vu
mentionné sur le registre ordinaire des inscriptions, leur a causé un
préjudice. 11 est vrai que sous l'empire' de la loi de brumaire et en
l'absence de l'inscription dont il s'agit le vendeur perdait le droit d'user
de son privilège, sauf son recours contre le conservateur qui avait
négligé de la prendre ; mais cette subordination au fait d'autrui d'un
droit aussi légitime a été jugée trop rigoureuse. Les rédacteurs du
Code l'ont écartée {'!).
Quelle est l'utilité
— A première vue, on a peine à comprendre l'utilité de cette
d* cette inscription ?
inscription. Si le vendeur est en règle lorsque l'acte de vente a été
transcrit, c'est qu'apparemment la transcription avertit suffisamment les tiers de l'existence du privilège : dès lors, à quoi bon une
inscription ? N'est-ce point une formalité surabondante et sans objet? 'Quoique cela paraisse évident, cette exigence de la loi a pourtant sa raison d'être. La transcription consiste dans la reproduction
littérale de l'acte de vente en son entier : or les actes de cette nature
cription. ne souffret-elle pas de nombreuses expressions ?

r e

e

(1) Toutefois ce serait se tromper que de croire que le privilège qui n'est
que transcrit est aussi énergiquement protégé et sauvegardé que le privilège
inscrit ( V . notre Traité de la transcr., t . I I , n
597 et s.).
0 8

(2J V . Fenet, t. X V , p . 358. — Consul, notre Exam.

Source BIU Cujas

erit., n « 237, 260 et 263.

TITRE

XVIII.

DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

553

étant ordinairement très-volumineux, la clause d'où résulte le privilège ne s'y trouve point parfaitement en lumière, perdue qu'elle
est parmi des détails sans lin. Frappée de cette imperfection de la
publicité que donne la transcription de l'acte de vente, la loi a voulu
y remédier en exigeant, dans l'intérêt des tiers, que le privilège fût
mentionné, dégagé de toutes les clauses de la vente qui lui sont étrangères, sur le registre particulier des inscriptions. Cette inscription
ne fait donc point double emploi avec la transcription; elle lui vient
en aide et la complète en détachant, pour le mettre plus en lumière,
le privilège qui s'y trouve en quelque sorte caché et perdu au milieu d'un ensemble de clauses aussi compliquées que minutieuses.
1373. — La loi ne fixe aucun délai au conservateur pour opérer Dans quel délai
conservateur doit-il
l'inscription qu'il doit prendre d'office ; mais, comme il est respon- le
la faire ?
sable envers les tiers du défaut d'inscription, on comprend qu'il est
intéressé à la faire dans le plus bref délai, aussitôt après la transcription ( 1 ) .
1374. — Le vendeur pourrait certainement conserver son privi- Le vendeur peut-il
ton privilège par une inscription directe prise dès le jour de la vente et avant conserver
lège sans faire transtoute transcription : si la loi considère la transcription du titre de crire l'acte de vente,
en prenant une insvente comme valant inscription à son profit, c'est une faveur qu'elle ciiption directe 1
entend lui accorder, et à laquelle il peut, par conséquent, renoncer (2).
1375. — Le vendeur a pris une inscription directe ; plus tard l'a- Lorsque le vendeur
a pris une inscription
cheteur a fait transcrire le titre de vente : le conservateur est-il en- directe et qu'ensuite
l'acheteur fait transcore obligé de prendre d'office une inscription? A quoi bon, dira-t-on, crire,
le conservateur
puisqu'il en existe déjà une? Il s'exposerait cependant en ne la pre- dort-il d'office prendre
une insciiption ?
nant pas ; il pourrait, en effet, arriver que l'inscription directe faite
à la requête du vendeur fût périmée à une époque où la transcription vaudrait encore inscription ; le conservateur serait donc, à partir de ce moment, responsable envers les tiers, puisqu'il n'existerait
plus, sur son registre, d'inscription spéciale pour les avertir de l'existence du privilège.
Mais si l'acheteur a fait transcrire le jour même où le vendeur a Le doit-il, si l'acheteur a fait transcrire
requis une inscription, le conservateur devra-t-il, même dans ce cas, le jour même où. l e
prendre une inscription d'office? Il serait imprudent s'il négligeait vendeur a pris une
inscription directe 1
de le faire : sa responsabilité serait, en effet, engagée si l'inscription
effectuée à la requête du vendeur se trouvait nulle pour vice de
formes.
A r t . 2109.
1376. — 3 exception. — I . Le privilège des copartageants, pour les
soultes ou pour le prix de licitation, doit être rendu public par une Le privilège des
copartageants doit-il
inscription (V. la For. 653).
être inscrit ?
Dans quel délai doitCette inscription doit être prise dans les soixante jours, à dater de il l'être 1
l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation.
La date énoncée dans l'acte de partage est toujours le point de départ des soixante jours, lors même que cet acte est sous seing privé
et non enregistré ; l'article, en effet, ne fait aucune distinction, et
e

(1) Quant au renouvellement de cette inscription, V . , ci-dessous, le n° 1707.
(2) V . , à ce sujet, notre Traité de la t-ans., t. 2, u° 642.
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Ce privilège ne produit-il son effet qu'à
compter de la date
de son inscription ?

S'il d été inscrit le
dernier jour des deux
mois, à compter de
l'acte de partage ou de
la licitation, n e p r i m e t il pas les hypothèques
acquises par les créanciers personnels du
copartageant débiteur
de la soul:e ou du prix
d'adjudication ?
Ces
hypothèques
sont-elles
nulles,
comme le dit l'article
2109?
Qu'advient-il si le
copartageant ne s'inscrit qu'après l'expira
tion des deux mois ?
Son
privilège est-il
perdu ? Qui prime-til alors? Par qui est-il
primé ?

1

L'art. 2109 ne dit
rien de l'inscription du
privilège pour la garantie en cas d'éviction : quelle
règle
faut-il suivre à son
égard ?

Art.

2111.

Dans quel délai doit
être inscrit le droit de
préférence qu'engendre la séparation des
patrimoines ?
Quid, s'il est inscrit
dans ce délai ?

C O D E

N A P O L É O N .

L I V R E

I I I .

on ne peut pas dire que ce soit un oubli, car le législateur n'ignorait
pas que bien des partages sont faits par acte sous seing privé, et que
le plus souvent les parties négligent de les faire enregistrer.
Le soixantième jour à compter du partage est jour utile, mais c'est
le dernier, car l'inscription doit être prise dans les soixante jours ; le
délai n'est donc, en réalité, que de cinquante-neuf jours, plus ce qui
restait à courir du jour dans lequel le partage a été fait.
1377.—Le privilège inscrit dans les soixante jours produit son
effet, non pas seulement à compter de la date de l'inscription, mais à
compter du jour où il est né, c'est-à-dire du joui du partage ou de
la licitation. L'inscription rétroagit jusqu'au jour où le privilège
qu'elle conserve a pris naissance.
Ainsi, pourvu qu'elle soit prise le dernier jour du délai, c'est-à-dire
le soixantième jour à compter du partage ou de la licitation, le copartageant est tout aussi en règle que s'il s'était inscrit le jour même
du partage ou de la licitation.
Il suit de là que toutes les hypothèques acquises du chef du débiteur de .a soulte ou du prix de licitation, et inscrites dans le délai de
soixante jours, seront primées par le copartageant, lors même que
l'inscription de son privilège serait postérieure à celle des hypothèques, pourvu qu'elle ait été prise, au plus tard, le soixantième
jour à compter du partage ou de la licitation.
Toutefois, si ces hypothèques sont nulles, c'est uniquement en ce
sens qu'elles ne peuvent pas être opposées au créancier de la soulte
ou du prix d'adjudication qui s'est fait inscrire dans les soixante
jours; car elles sont valables à l'égard de toute autre personne.
Si le copartageant laisse passer le délai de soixante jours sans
prendre inscription, son droit est, non pas complètement perdu,
mais diminué, amoindri. De privilège il se transforme en hypothèque
légale, ce qui le soumet au principe qui prior est tempore, potior est
jure (art. 2113). Il ne prime alors que les créanciers chirographaires
et les créanciers hypothécaires dont l'inscription est postérieure à la
sienne, tandis qu'il est primé par ceux qui se sont inscrits avant
lui.
1378. — L'art. 2109 ne dit rien de l'inscription du privilège pour
la garantie en cas d'éviction : quelques personnes en ont conclu que
ce privilège n'existait pas; d'autres, qu'il était dispensé d'inscription.
Une troisième opinion consiste à dire que l'inscription de ce privilège est régie par l'art. 2106 au lieu de l'être par l'art. 2109. L'opinion la plus généralement admise est qu'il faut appliquer à ce privilège tout ce que l'art. 2109 dit des privilèges pour les soultes et
prix de licitation ; c'est par oubli qu'il n'a pas été rappelé dans cet
article.
1378 bis. — I I . Le droit de préférence que la séparation des patrimoines confère aux créanciers héréditaires et aux légataires sur les
biens du défunt doit être inscrit dans les six mois à compter du jour
de l'ouverture de la succession.
L'inscription effectuée dans ce délai, fût-ce au dernier moment, rétroagit jusqu'au jour où la succession s'est ouverte. Ce délai passé,
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elle peut encore être prise, mais comme alors elle n'est plus rétroactive, elle ne produit, en ce cas, son effet qu'à sa date. Ainsi, les créanciers et les légataires qui se sont mis en règle dans les six mois, priment les créanciers hypothécaires de l'héritier, alors même que
l'inscription de ces derniers précède la leur. Que si, au contraire,
ils ne se sont inscrits qu'après les six mois expirés, ils sont primés
par ceux des créanciers hypothécaires de l'héritier qui se sont inscrits avant eux.

Quid, dans l'hypothèse inverse i

e

1378 ter. — 4 exception. — Une seule inscription suffit, en général,
Art. 2110.
à la publicité des privilèges; mais par dérogation à cette règle, la Comment les ouvriers rendjnt-ils puloi en exige deux pour la conservation du privilège des ouvriers. blic leur privilège ?
« Les ouvriers, porte l'art. 2110, conservent, par la double inscription- faite, 1° du procès-verbal qui constate l'état des lieux; 2° du
procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription
du premier procès-verbal » (V. la For. 654).
L'inscription du premier procès-verbal doit contenir le montant
approximatif de la créance inscrite (art. 2103).
1379. — Nos exceptions sont épuisées; retournons à notre règle.
Art. 2)0(1.
Entre les créanciers, dit la loi, les privilèges immobiliers n'ont d'effet Comment faut il entendre la règle que les
qu'autant qu'ils sont inscrits et A COMPTER LE LA DATE DE LEUR EVSCRU'- privilèges immobiliers
ne produisent d'effet
TION. L'effet des privilèges est évidemment d'attribuer aux créan- qu'à
compter de la
ciers qui les invoquent un rang de préférence sur les autres créan- date de leur inscrip?
ciers. Prise à la lettre, notre règle signifie donc que le rang des tion
Si leur rang doit
être
déterminé eu
créances privilégiées se détermine eu égard à la date de leurs inscripégard a la date de
tions. Mais s'il en est ainsi, si l'inscription fixe, par sa date, le rang leurs
inscriptions,
différence y aque les privilèges doivent tenir soit entre eux, soit dans leurs rapports quelle
t il alors entre eux et
avec les hypothèques, que deviennent alors, d'une part, l'art. 2095 les hypothèques ?
Qu'est-ce qui caracqui, sans avoir aucun égard à la priorité du temps, les met par essencetérise le privilège, le
de l'hypoau-dessus des simples hypothèques, et, d'autre part, l'art. 2096, aux distingue
thèque e t , à pro prement
parler, le
termes duquel les privilèges se classent d'après les qualités des
constitue ?
créances qu'ils garantissent? En autres termes, si l'art. 2106, pris dans
son sens littéral, exprime l'idée exacte de la loi, les privilèges immobiliers disparaissent de nos Codes; ce ne sont, au fond, que des
hypothèques légales régies non plus par le principe : privilégia non
tempore œstimantur, sed ex causa, mais par la maxime inverse : qui
prior tempore, potior jure.
Cette difficulté a fait le désespoir des commentateurs. Il ne m'est
point possible de rapporter les controverses passionnées auxquelles
elle a donné lieu : cet exposé me mènerait trop loin. Je dirai simplement l'explication qui, après bien des perplexités, m'a semblé répondre le mieux à la véritable pensée de la loi.
1380. — Il est bien vrai qu'à le prendre isolément et selon le sens
habituel de ses termes, l'art. 2106 nous conduit à dire que l'inscription des privilèges n'a point d'effet en arrière et qu'ainsi elle doit
céder le pas à toute autre inscription privilégiée ou hypothécaire qui
l'a précédée. Fartant de cette donnée, nous serions forcé d'en conclure : 1° que le privilège inscrit le premier piime, quoique peutêtre ils lui soient préférables à raison de leur qualité, tous les pri-
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viléges dont l'inscription a suivi la sienne;—2° qu'un privilège peut
être primé par une simple hypothèque.
Tout cela se résumerait en une assimilation parfaite entre le privilège et l'hypothèque ordinaire.
En bref, les privilèges immobiliers n'existeraient point; nous ne
pourrions voir en eux que des hypothèques légales.
Mais l'art. 2106 n'existe point seul. Il appartient, par la plus
étroite affinité, à un groupe de dispositions qui, se prêtant un mutuel appui, se complètent ou s'interprètent les unes par les autres,
conformément à cette sage maxime passée du droit romain dans
le notre: incivile est, nisi tota lege inspecta... judicare (art. 1161,
argu.).
Si donc on veut avoir la notion juste et exacte du principe qui a
été déposé dans cet art. 2106, il faut le rattacher aux art. 2095 à
2097, et, les combinant entre eux, déterminer, par l'harmonie des
règles que la loi y a consacrées, l'ensemble de son système en cette
matière.
Or, qu'avait-elle à régler? Deux points, à savoir, d'une part, l'effet
des privilèges, et, d'autre part, la condition ou la formalité à laquelle
elle subordonnerait cet effet, après en avoir précisé la nature et l'étendue.
L'effet des privilèges, elle l'a réglé dans les art. 2095 à 2097.
Leur effet, y dit-elle, consiste en un droit de préférence. Le rang
à attribuer à ce droit de préférence est indépendant du temps.
Ainsi, 1° suppose-t-on un privilège aux prises avec des hypothèques, il les prime toutes, même les plus anciennes (art. 2095).
2° Plusieurs privilèges sont-ils en conflit, celui-là passe le premier qui, à raison de sa qualité, est plus privilégié, c'est-à-dire plus
favorable que les autres, fût-il d'ailleurs le dernier dans l'ordre du
temps : privilégia non tempore œstimantur, sed ex causa (art. 2096).
3° Que si enfin plusieurs priviïéges, quoique nés en différents temps,
se trouvent avoir des qualités égales, les créanciers qui les invoquent
étant tous aussi privilégiés les uns que les autres, ils viennent au
même rang et proportionnellement au montant de leurs créances
respectives:privilégia, etsi ejusdem tituli fuerunt, concurrunt, licet diversitates temporis in his fuerint (art. 2097).
Les privilèges ont donc un effet qui leur est propre, un effet qui,
étant de leur essence, est indépendant du temps, et se produit, par
conséquent, aussi bien dans le passé que dans l'avenir.
Mais cet effet, ainsi déterminé, à quelle condition est-il subordonné? La loi nous l'apprend dans l'art. 2106. Cet effet, y dit-elle,
n'a lieu qu'autant que le privilège qui le doit produire a été inscrit.
Sa pensée se dégage dès lors très-nette et très-claire :
Tant que le privilège n'est pas inscrit, l'effet qui lui est propre ne
se produit point.
Dès qu'il est inscrit, à la date même de son inscription, il sort son
effet.
C'est absolument comme si elle avait dit : Pour avoir droit d'in-
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voquer un privilège, il faut au préalable le faire inscrire. Tant qu'il
n'a pas été rendu public, il n'est point opposable aux tiers; que
si, au contraire, une inscription en a été utilement prise, dès ce moment, il produit son effet, un effet de privilège, je veux dire un effet
qui, conformément aux règles énoncées aux art. 2095 à 2097, où la
loi le réglemente, est indépendant du temps et se produit même dans
e passé.
Pour tout dire en un mot, si l'effet du privilège est subordonné à
'inscription, son rang en est complètement indépendant. Ce qui le
prouve, c'est que, tandis que laloinous apprend dans l'art. 2134 que
la date des inscriptions sert à déterminer le rang des hypothèques
qu'elles conservent, elle déclare simplement en notre art. 2100 que
ce n'est qu'à la date des inscriptions qui les révèlent que les privilèges produisent leur effet. Cette différence est caractéristique.
Ainsi, en somme, ce qui caractérise le privilège immobilier, le distingue de l'hypothèque, et, à proprement parler, le constitue, c'est la RÉTROACTIVITÉ de l'inscription qui le conserve.
Cette rétroactivité est si bien dans la pensée de la loi, qu'elle prend
soin de déclarer qu'au cas où l'inscription cesse d'être rétroactive,
parce qu'elle n'a pas été effectuée dans le délai dont il est parlé aux
art. 2109 et 2111, le privilège qui y est relaté n'est plus alors qu'une
simple hypothèque (art. 2113).
Son système se peut donc ainsi résumer :
Comment peut-on
Les privilèges doivent être inscrits ; mais pourvu qu'ils le soient résumer ce système f
en temps utile, fût-ce à la dernière heure du délui après lequel ils ne
peuvent plus l'être valablement, au moins en tant que privilèges (V. les
art. 2109, 2111, 2140, C.N.; art. 448, C. com., et art. 6 de la loi du
23 mars 1855), ils priment les privilèges précédemment inscrits, si,
d'ailleurs, leur qualité leur assigne cette préférence (art. 2090, C.N.)
et, sans exception aucune, toutes les hypothèques avec lesquelles ils
sont en conflit (art. 2095, C. N.) (1).
1381. — Deux objections ont été faites contre cette interprétation Par quelles objections le combat-on ?
de l'art. 2100.
C immeni répond-on
l objection. — Il est bien vrai, a-t-on dit, que les inscriptions par à ces objections 1
lesquelles les copartageants et les créanciers qui ont demandé la séparation des patrimoines sont rétroactives quand elles sont prises
dans les délais de la loi : les art. 2109et2111 sont formelsàcet égard;
mais ces dispositions sont précisément présentées comme des exceptions au principe que la loi a déposé dans l'art. 2106; comment, dès
lors, n'a-t-on point compris que, loin de prêter appui au principe de
rétroactivité qu'on invoque, elles le supposent, au contraire, inexistant? On sent bien, en effet, que si la rétroactivité qu'elles consacrent
r e

(1) tën ce sens, Tarrible (Rép. de Merlin; vo P r i e . sect. 5); Grenier, n° 376;
Persil (art. 2106, n° 2, et 2108, n» 22); — M M . Duranton, t. X I X , n<" 209 et 210;
Bùgnet, àson cours ; Aubry et Rau sur Zacha.,l. 2 , p. 80'i et 804; Troplong n» 266;—
Daverger, De l'effet delà transcr.,relativement
auxdroitsdu
vendeur.— Aprèsavoir
combattu ce système dans notre Exam. crit,, D ° ' 257 et suiv., nous l'avons admis
dans notre Traité de ta transcr., n»» 626 à 641 ; 724 à 731 . — M . Valette en a fait la
critique dans sa monographie sur l'effet ordinaire de l'insc.
despriv.
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constitue une exception à la règle , c'est <\\\'en principe l'inscription
des privilèges n'a point d'effet rétroactif.
1382. — Réponse. — Les art. 2109 et 2111 dérogent, nous ne saurions le méconnaître , à l'art. 2100; mais bien loin que l'exception
qu'ils consacrent implique la négation du principe de rétroactivité,
elle le démontre et le contirme, au contraire. Saisissons bien, en effet, la pensée de la loi. L'art. 2106 n'a fixé aucun délai particulier
pour l'inscription des privilèges ; les art. 2109 et 2111, au contraire,
veulent que les inscriptions des privilèges des copartageants et des
créanciers qui ont demandé la séparation des patrimoines, soient effectuées, celle des copartageants, dans les soixante jours à compter
du partage, celle des créanciers, dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession : là est l'exception. Or, si la loi voit une dérogation à son principe dans cette rétroactivité qui n'a lieu qu'autant
que l'inscription est effectuée à une époque voisine de l'événement d'où
est né le privilège, comment ne pas reconnaître qu'à l'inverse , et selon le droit commun, les inscriptions privilégiées sont rétroactives à
quelque époque qu elles soient prises, pourvu qu'elles interviennent en
temps utile ?
1383. — 2 objection. — Les privilèges , tout le monde le reconnaît, doivent être rendus publics dans l'intérêt des tiers; mais dès que
la publicité qui est de leur essence est venue leur attribuer leur vertu
effective, leur effet se produirait même dans le passé, c'est-à-dire même
à rencontre des tiers qu'elle n'a pas prévenus et qu'elle ne pouvait
pas prévenir. Or, imagina-t-on jamais quelque chose de plus étrange,
de plus incompréhensible et de plus injuste qu'une publicité produisant son effet <n arrière ? autant vaudrait dire qu'une loi promulguée
aujourd'hui aura été obligatoire même dans le passé. Une inscription
qui n'avertit personne est un véritable contre-sens : la loi n'a pas pu
tomber dans une contradiction aussi choquante !
1384. — Réponse. — La raison , nous en faisons l'aveu, s'indigne
d'un tel non-sens. La loi serait irréprochable si elle avait, en général , appliqué aux inscriptions privilégiées des délais limités analogues à ceux que , par exception, elle applique aux inscriptions des
copartageants (art. 2109) et des créanciers qui ont demandé la séparation des patrimoines (art. 2111). Nous n'aurions pas alors à déplorer cette rétroactivité bizarre et funeste d'une inscription qui, bien
qu'effectuée à la dernière heure, dix, quinze, vingt ans peut-être
après la naissance du privilège , primera toutes les inscriptions hypothécaires qui pendant ce long espace de temps auront été prises du
chef du délateur sur l'immeuble grevé. Il y a là , nous le répétons,
un vice essentiel : les auteurs de la loi ne l'ont pas aperçu sans doute.
Mais qu'importe ! leur pensée est trop manifestement certaine pour
s'en écarter. La rétroactivité que nous défendons est, nous croyons
l'avoir démontré, formellement ou implicitement écrite dans les articles 2095, 2096, 2106, 2109, 2111 et 2113 : or, dura lex, sedlex!
Après tout, et cpioi qu'on fasse, on est bien obligé de reconnaître
qu'en ce qui regarde les rapports des créanciers hypothécaires avec
les créanciers chiroqraphaires, les inscriptions d'hypothèque sont rée
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troactives.' Les inscriptions privilégiées ne sont donc, par rapport
aux créanciers hypothécaires auxquels ont les oppose, que ce que
sont les inscriptions hypothécaires, quant aux créanciers chirographaires qui les su!lissent.
1385. — La loi du 23 mars 1855 ne répugne , par aucune de ses En somme, quelles
régissent les
dispositions, à cette rétroactivité de 1 inscription des privilèges. Les règles
privilèges :
1°
Du
vendeur ?
auteurs qui l'ont commentée en tombent généralement d'accord.
Notre principe admis , faisons-en l'application aux privdéges du
vendeur et des ouvriers.
Quant au vendeur , établissons ce point tout d'abord : le privilège
du vendeur naît avec la vente et avant même qu'elle soit transcrite.
En principe et d'après sa nature, la vente est par elle-même, par
elle seule et, par conséquent, indépendamment de sa transcription,
translative de propriété tant au regard des tiers qu'à l'égard des parties entre elles (V. les n° 463 et suiv.).
Une exception, une exception unique, limitée dans ses termes et trèsexpressément circonscrite à certaines personnes , a été faite au principe.
Donc, en dehors de l'exception consacrée , le principe établi subsiste plein et entier !
L'exception ne concerne que les tiers qui, ayant contracté avec le
vendeur, soit avant, soit depuis la vente, mais avant sa transcription,
ont conservé les droits qu'ils tiennent de lui.
Donc, dès l'instant de la vente et quoiqu'elle ne soit pas encore
transcrite, le vendeur cesse d'être propriétaire non-seulement au
regard de l'acheteur, mais encore au point de vue de ses rapports
avec les tiers qui, dans l'avenir, pourront traiter avec ce dernier.
Donc le privilège du vendeur nait avec la vente et avant même
qu'elle soit transcrite.
— Nous pouvons formuler notre pensée'sous une autre forme :
Dès que la vente est conclue, la vente est translative de propriété. Toutefois, tant qu'elle n'a pas été transcrite, elle n'est point
opposable aux tiers qui ont traité ou traiteront avec le vendeur.
Le vendeur ne peut être rangé parmi les tiers, puisqu'il est l'une
desparties entre lesquelles elle a eu lieu.
Donc il ne peut jamais exciper du défaut de transcription ;
Donc, en ce qui le concerne et au point de vue de ses rapports
avec l'acheteur et les ayant-cause de ce dernier, la vente est par
elle-même, par elle seule et sans le secours de la transcription,
translative de propriété ;
Donc le privilège qu'il acquiert en sa qualité de vendeur prend
naissance à la date même de la vente.
11 doit, s'il tient à s'en prévaloir, le rendre public. Toutefois, aucun délai exceptionnel ne lui est prescrit à cet effet. Que conclure
de là, si ce n'est que la faculté de se faire inscrire utilement, ou, ce
qui revient au même, de faire transcrire sou titre (V. le n° 1372),
lui est ouverte jusqu'au moment où le cours des inscriptions se
trouve arrêté, conformément au droit commun (art. 21-io, C. N . ;
art. 448, C. corn.; art. 6 de la loi du 23 mars 1835)? Ainsi, pourvu
s
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qu'il l'inscriv» avant l'expiration des délais après lesquels le cours
des inscriptions est arrêté, fût-ce au dernier moment, dix, quinze ou
vingt aus après la vente, son privilège étant sauvegardé lui assigne
un rang de privilège et, par conséquent, le fait passer avant tous les
créanciers hypothécaires, même avant ceux dont l'inscription a précédé la sienne (1).
1386.—En ce qui touche le privilège des ouvriers une distinction,
a-t-on dit, est nécessaire.
Ils peuvent, en effet, se trouver en conflit : 1° avec des créanciers
hypothécaires inscrits AVANT les travaux qui ont produit l'amélioration ; — 2° avec des créanciers hypothécaires inscrits APRÈS l'achèvement des travaux.
A l'égard des créanciers hypothécaires inscrits ANTÉRIEUREMENT
aux travaux, l'inscription des ouvriers reste soumise au droit commun des privilèges : quelle que soit sa date, elle rétroagit dans le
passé et l'emporte sur les inscriptions hypothécaires les plus anciennes.
Ainsi, quelque tardive que soit leur inscription, les ouvriers priment toujours les créanciers dont l'inscription est ANTÉRIEURE aux
travaux. Cette préférence est, au reste, aussi juste qu'elle est rationnelle. Les créanciers antérieurs aux travaux n'ont pas pu, en effet,
(1) Un autre système a été proposé. En voici le résumé. Bien que parfaite entre
les parties, la vente n'a d'effet au regard du public qu'a compter du j o u r où elle
lui a été notifiée par la voie de la transcription. Jusque-là, la propriété ,de l'immeuble qu'elle a pour objet continue, quant aux tiers, de résider pleine et complète en la personne du vendeur.
Dès lors, et tant que la vente n'est point transcrite, il ne peut être question de
privilège,
d'abord parce que le vendeur ne peut pas avoir un privilège sur une
chose dont il a rentière propriété, et, en outre, parce qu'un privilège lui serait
inutile, la propriété qu'il conserve lui servant e l l e - m ê m e de garantie.
Ainsi, le privilège du vendeur ne naît qu'à la daU de lu transcription de la
vente. Jusque-là, le vendeur reste, dans ses rapports avec l'acheteur et les ayantcause de ce dernier, armé d'une véritable action en revendication,
qui, par sa
nature, échappe à tonte condition de publicité. Dès que la vente est transcrite,
cette action en revendication disparaît, mais à l'instant même un privilège Daît
qui la remplace. Ce privilège naît conservé, puisque la transcription de la vente
le rend public en même temps qu'elle l'engendre. — Conséquence : Le vendeur
est, atout événement et sans qu'il ait personnellement à remplir a'icune formalité,
à l'abri de toute atteinte; son droit ne peut point / érir ! Ainsi, plaçons-nous dans
l'hypothèse de la faillite de l'acheteur. De ces deux choses, l'une : la vente a été
ou elle n'a pas été transcrite avant le jugement déclar.itif de la faillite. Au premier
cas, le privilège du vendeur est conservé, puisque la transcription vaut inscription. Au second cas, le droit de propriété que la vente a laissé en la personne du
vendeur étant indépendant de toute formalité à remplir pour sa conservation,
l'action en revendication
qu'il en peut déduire subsiste, après la faillite de son
acheteur, tout aussi entière et aussi pleinement efficace qu'auparavant ( V . , en
ce sens, M . Pont, sur les art. 2106, 2108, et 2146, C. N . ) .
— Ce système repose sur cette donnée qu'aussi longtemps que la
intranscrite,
le vendeur demeure propriétaire même au point de vue
ports avec l'acheteur et les ayant-cause de ce dernier; ce qui revient
peut lui-même, quand son intérêt l'exige, se prévaloir du défaut de
de la vente.

vente reste
de ses rapà dire qu'il
transcription

Cette donnée nous a paru inadmissible : partant, nous avons dû écarter le système
auquel elle a donné lieu.
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compter sur la plus-value qui en est résultée, puisqu'à l'époque où
ils ont traité avec le propriétaire, cette plus-value n'existait pas.
Dès lors, qu'importe que l'inscription qui la révèle soit de telle ou
telle date?
Quant aux créanciers dont l'hypothèque est P O S T É R I E U R E aux travaux, la solution ne peut plus être la même. La loi ne devait pas,
en effet, sans méconnaître les règles de la plus étroite justice, permettre qu'on pût leur opposer un droit dont on leur a laissé ignorer
l'existence. Ils n'ont traité avec le propriétaire qu'en considération
de l'hypothèque qui leur a été conférée; cette hypothèque, ils ne
l'ont acceptée que parce qu'ils ont cru que l'immeuble qui leur était
présenté, étant libre de toute charge, resterait en son entier affecté
au paiement de leur créance, et qu'ainsi leur sécurité serait complète. Or, leur attente, étant légitime, ne doit pas être trompée ; d
ne faut pas qu'ils soient victimes de l'erreur dans laquelle l'ouvrier
privilégié les a laissés. C'est tant pis pour lui s'il n'a pas su se mettre
en régie : son incurie ne doit pas retomber sur des créanciers de
bonne foi et plus diligents que lui. De là la règle que son privilège
« ne prend rang qu'à compter de la date de son inscription, (art. 2110).»
En résumé, le droit de l'ouvrier est à double face, privilège d'un
côté, simple hypothèque légale de l'autre : privilège à l'égard des
créanciers inscrits A V A N T le commencement des travaux, puisque
l'ouvrier les prime nonobstant la tardiveté de son inscription ; simple
hypothèque à l'égard des créanciers inscrits D E P U I S l'achèvement des
travaux, car l'ouvrier les prime ou est primé par eux suivant que
son inscription est plus ancienne ou plus récente que la leur (1).
1387. — Bien que cette distinction soit acceptée par de bons
esprits, nous ne pouvons nous décider à l'admettre.
Et d'abord l'art. 2110 la renferme-t-il ? Ses termes la font-ils
même présumer? est-ce qu'ils ne sont pas absolus? n'est-il pas vrai
qu'il consacre non point deux règles, mais une règle unique ? qu'en
un mot, le droit de préférence qui y est organisé constitue non
point un droit à double face, privilège d'un côté, hypothèque de
l'autre, mais simplement un privilège? Dès lors, pourquoi distinguer?
Que l'on considère d'ailleurs à quel bizarre résultat nous conduit
la distinction que nous combattons : l'ouvrier qui prime les créanciers hypothécaires inscrits A N T É R I E U R E M E N T aux travaux est, au contraire, primé par les créanciers inscrits D E P U I S les travaux, mais
avant lui. Dès lors qui a i e premier rang? l'ouvrier? il est primé par
les créanciers inscrits postérieurement aux travaux, mais avant lui.
Les créanciers inscrits depuis les travaux? ils sont primés par les
créanciers dont l'inscription existait déjà au jour où les travaux ont
été commencés. Les créanciers inscrits avant le commencement des
travaux? Us sont primés par l'ouvrier. On se trouve ainsi renfermé
dans une impasse d'où il est impossible de sortir.
(1) En ce sens, De/v. (t. 111, p. 288); Persil (art. 2110, n° 3, et Quest., chap. v i ,
§ 9 , ; M . Buguet, à son cours ; M . Troplong, n» 322;

m.
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En second lieu, si le droit des ouvriers est un vrai privilège, comment lui refuser le bénéfice de la rétroactivité établie en notre article 2106? Nous avons entendu cette disposition en ce sens qu'une
fois prise et à la supposer effectuée valablement, c'est-à-dire avant
l'expiration des délais après lesquels le cours des inscriptions est arrêté (art. 21 10, C. N . ; art. 448, C. eom.; art. 6 de la loi du 23 mars
1855), l'inscription privilégiée produit son effet même dam le passé;
d'où nous avons conclu que nonobstant sa tardiveté elle l'emporte,
quand elle est valable, sur toutes les inscriptions hypothécaires,
même les plus anciennes (V. les n 1380 et suiv.).
Ce principe formant le droit commun doit régir tous les cas pour
lesquels la loi n'a point d'exception : car le plus vulgaire bon sens
nous apprend que, lorsqu'on n'est point dans l'exception, on demeure
dans la règle.
Or, la faculté de s'inscrire, que la loi accorde aux ouvriers, est
aussi large, aussi étendue que celle dont jouit le vendeur : elle leur
est ouverte jusqu'au dernier moment, puisque aucune limitation ne
l'entrave.
Nous voilà, dès lors, autorisé à dire que leur inscription, à quelque date qu'elle se place, pourvu qu'elle soit valable, conserve leur
privilège et qu'ainsi ils priment tousles créanciers hypothécaires, alors
même qu'ils n'ont inscrit qu'après lachèvement des travaux le procèsverbal où se trouve décrit l'état antérieur des lieux.
os

1388. — On nous opposera peut-être que l'art. 2110 ne peut pas
être entendu dans le sens de l'art. 2106, puisqu'il est présenté comme
y faisant exception ; mais une observation bien simple nous suffira
pour montrer que cette objection n'a aucune espèce de fondement.
L'art. 2110, nous ne le nions pas, déroge à l'art. 2106; mais l'exception qu'il renferme est étrangère au point de droit engagé en ce
débat. Elle a, en effet, pour objet, non point les résultats de l inscription, mais les formalités exigées des ouvriers pour porter leur privilège à la connaissance des tiers : tandis qu'une seule inscription suffit
pour la conservation des privilèges en général, il en faut deux pour
les ouvriers. Ajoutons que, suivant l'art. 2106, l'inscription des privilèges est soumise aux formalités des inscriptions ordinaires ( V .
l'art. 2148), tandis que celle des ouvriers consiste purement et simplement dans la double insertion, sur le registre, des deux procèsverbaux prescrits pour l'acquisition du privilège. Sous ce double
rapport, l'art. 2110 déroge à l'art. 2106; mais pour tout le reste, i l
lui est parfaitement conforme : leurs formules sont identiques.
1389. - A l'appui de notre solution, nous avons à présenter un
argument historique qui nous paraît décisif.
Si la loi de brumaire se distingue par de grandes qualités, ce n'est
point par l'enchaînement et la symétrie de ces dispositions. Le privilège du vendeur et le privilège des ouvriers sont également favorables, puisqu'ils ont l'un et l'autre le même fondement : si, en effet,
le vendeur met une propriété nouvelle dans le patrimoine de l'acheteur, les ouvriers créent une plus-value dans le patrimoine du pro-
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priétaire avec lequel ils traitent. Or, en présence de cette analogie,
qu'a fait la loi de brumaire? elle a distingué 1
Tant que l'immeuble vendu est aux mains de l'acbeteur, aucun
délai exceptionnel n'oblige le vendeur : pourvu qu'il se mette en règle avant la transcription de la revente, son inscription, si tardive
qu'elle soit et lqen qu'effectuée à la dernière beure, vingt ans peutêtre après la vente, c'est-à-dire après le jour où son privilège a pris
naissance, lui confère un rang de privilège, et, par conséquent, la préférence sur tous les créanciers hypothécaires, même sur ceux dout
l'inscription a précédé la sienne (V. le n° 1383).
La condition de l'ouvrier est tout autre : le moindre retard à
s'inscrire peut entraîner la perte de son droit ; son privilège n'est,
en effet, à l'abri de toute atteinte et conservé qu'autant qu'il l'a
rendu public par une inscription antérieure au commencement des travaux. S'il commet l'imprudence de commencer les travaux sans faire,
au préalable, inscrire le procès-verbal de l'état des lieux, il n'acquiert alors sur la plus-value qu'il crée par son travail qu'une simple
hypothèque, dont le rang est fixé par la date même de son inscription,
conformément au principe qui potior tempore, potior jure (art. 13)
(V. le n" 1392).
Telle était la doctrine de la loi de brumaire.
Mais telle n'est point la disposition de notre Code : soit que ses
rédacteurs aient pensé qu'ils ne pouvaient point, sans se contredire,
imposer à l'ouvrier la loi d'un délai, alors que le vendeur en était
complètement affranchi, soit qu'ils aient considéré qu'il y aurait une
extrême rigueur à le frapper de déchéance pour le plus léger retard,
ils ont, aulieu de marcher d'accord avec laloi de brumaire, supprimé
le délai qu'elle lui imposait (V. l'art. 2110).
Dira-t-on que, s'ils n'ont point reproduit les termes de la loi de
brumaire, ce ne peut être que par oubli? Cette échappatoire les déshonorerait; car y recourir, ce serait admettre qu'ils ont perdu de vue
le point le plus essentiel de la matière. Ils ont su évidemment ce qu'ils
faisaient, et puisqu'ils l'ont su, ils l'ont voulu.
1 3 9 0 à 1396. — R É S U M E . — En principe, les privilèges peuvent
être valablement inscrits même après qu'ils sont déjà nés et, pourvu
qu'ils le soient en temps utile, quoique à une époque très-éloignée de
l'événement qui leur a donné naissance, l'inscription qui les rend publics et les conserve a son effet même dans le passé: ainsi, elle prime
toutes les inscriptions hypothécaires avec lesquelles elle est en conflit, même celles qui l'ont précédée dans l'ordre du temps.
Art. 2108. — Privilège du vendeur. — Dès l'instant de la v^nte et
quoiqu'elle ne soit pas eneo1&jronscrite, le vendeur cesse d'être propriétaire non-seulement au regard de Yacheteur. mais encore au point
de vue de ses rapports avec les tiers qui, dans l'avenir, pourront
traiter avec ce dernier. Le privilège du vendeur naît, par conséquent,
avec la vente et avant mènie qu'elle soit transcrite; dès lors il n'est point
vrai de dire qu'il naît conserve.— Le vendeur ne peut s'en prévaloir
qu'après l'avoir fait inscrire ; mais pourvu qu'il le fasse inscrire en
temps utile, fût-ce dix, quiuze ans et plus, après la vente, la loi lui
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assigne un rang de privilège sur tous les créanciers hypothécaires
inscrits du chef de l'acheteur, même sur ceux dont l'inscription a précédé la sienne.
Son privilège naissant périssable, il doit veiller à sa conservation.
Si donc son acheteur néglige de faire transcrire l'acte de la vente,
il peut et il doit en requérir lui-même la transcription ou y suppléer
par une inscription directe (V. les n 1372 à 1374). Autrement, il
compromettrait son droit; car s'il se laissait surprendre par
l'un des événements après lesquels il n'est plus permis de l'inscrire
utilement (art. 2146, G. N . ; 448, C. com. ; art. 6 de la loi du 23 mars
1855), et, par exemple, par la transcription d'une revente effectuée
plus Je quarante-cinq jours après la vente (V. l'explic. de l'art. 2166),
il perdrait à l'instant même toutes les garanties dont il est investi :
il n'aurait plus de privilège, puisque la condition à laquelle la loi en
a subordonné l'exercice ne serait pas remplie et ne pourrait plus
l'être ; il n'aurait plus d'action en résolution, puisque, selon la loi du
23 mars 1855, ce droit disparaît dès que le privilège s'éteint (V. les
n 627 et 1613). — Quant à recourir à l'action en revendication, il n'y
faudrait pas songer, puisqu'il a, dès le jour même de la vente, cejgsé
d'être propriétaire de l'immeuble vendu.
Il en serait de même au cas où, le vendeur n'étant pas en règle,
l'acheteur viendrait à tomber en faillite ou à décéder, si sa succession était acceptée sous bénéfice d'inventaire (art. 2146, C. N . ,
et 446). — Toutefois, nous croyons qu'en ces deux derniers cas la
perte du privilège n'entraînerait point l'extinction de l'action en résolution (V. le n° 1613).
Art. 2110. — Privilège des ouvriers. — Point de difficulté, au cas
où ils ont inscrit, avant de commencer les travaux, le procès-verbal
qui constate l'état des lieux : tous les créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble grevé leur cèdent le pas. On est d'accord sur
ce point.
Si leur inscription a été effectuée au cours des travaux ou après leur
achèvement, il y a controverse alors. Trois systèmes sont en présence :
1er SYSTÈME. — Ils priment les créanciers inscrits antérieurement
aux travaux.
Quant aux créanciers inscrits eux-mêmes au cours des travaux ou
après leur achèvement, les ouvriers les priment ou ils sont primés
par eux, suivant que leur inscription a précédé ou suivi les inscriptions hypothécaires qu'on leur oppose.
Ce système nous a paru impraticable et purement arbitraire ; nous
l'avons écarté.
—
Ils
sont
primés
par
tonM»
créanciers
inscrits
avant
eux, même par ceux dont l'inscription existait déjà au jour où les
travaux ont été commencés.
Ce troisième système repose sur cette donnée : d'après la loi de
brumaire, les ouvriers qui voulaient acquérir un privilège devaient
s'inscrire avant de commencer les travaux ; quand ils ne s'inscrivaient
qu'au cours des travaux ou qu'après leur achèvement, ils n'acqué0s

os
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SYSTÈME.
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raient qu'une hypothèque ; or, rien ne nous autorise à penser que les
rédacteurs du Code ont écarté cette distinction.
La preuve, avons-nous répondu, qu'ils l'ont abandonnée, c'est
qu'ils ont précisément supprimé dans l'art. 2110 les termes qui l'établissaient dans l'art. 13 de laloi debrumaire (V.les n 1380 et suiv.).
3 SYSTÈME. — Ils priment sans exception tous les créanciers hypothécaires, même ceux dont l'inscription a précédé la leur ( 1 ) . —
Ce système est le nôtre.
Art. 2109 et 2 J 1 1 . — P r i v i l è g e des copnrtogéants. — Séparation
des patrimoines. Ici on est d'accord : l'inscription qui a été effectuée
dans les délais dont ces dispositions fixent le quantum et le point de
départ, est rétroactive. Celle qui n'intervient qu'après ces délais expirés n'a d'effet que dans l'avenir (2).
1397. — Il nous reste à traiter de la séparation des patrimoines 28 répétition.
dont nous n'avons dit encore que quelques mots. Cette matière, aussi
Art. 2111.
difficile qu'importante, demande une attention soutenue (V., dans
Quel est l'objet de
le 2e exam., les n° 458 et suiv.).
la séparation des patriLa séparation des patrimoines est un secours accordé aux créan- moines '!
ciers contre les dangers que peut entraîner avec elle la transmission
des biens de leur débiteur dans le patrimoine de ses héritiers, l u e
personne qui a 100,000 fr. de biens et 100,000 fr. de dettes laisse un
héritier qui a 100,000 fr. de biens et 200,000 fr. de dettes : si les biens
et les dettes du défunt se confondent avec les biens et les dettes de
l'héritier pour ne former qu'une seule masse, nous aurons 2'!0,<!00 fr.
de biens pour payer 300,000 de dettes. Chaque créancier ne recevra
alors que les 2 / 3 de sa créance. Cette confusion constituerait donc en
perte les créanciers du défunt, puisqu'au lieu du paiement intégral
qu'ils recevraient si leur débiteur vivait encore, ,ils ne toucheraient
que les 2/;ide ce qui leur est du. Le bénéfice de la séparation prévient
cet injuste résultat de la confusion du patrimoine du défunt avec le
patrimoine de l'héritier, en conférant aqx créanciers héréditaires qui
l'invoquent le droit d'être payés sur les biens de la succession, par
préférence aux créanciers personnels de l'héritier.
1398. — La séparation peut être demandée non-seulement par les Par qui peut-elle
créanciers chirographaires du défunt, mais encore par ses créanciers ère demandée t
hypothécaires et même par ses créanciers privilégiés. Ceux-ci, en
effet, peuvent y avoir intérêt, car si la confusion des patrimoines
persistait, il pourrait arriver qu'ils fussent primés par des créanciers
personnels de l'héritier, dont le privilège serait d'eue qualité supérieure à ceux dont ils sont eux-mêmes investis. Ainsi, par exemple,
os

e

e

s

/

(1) Quid, si le propriétaire vend l'immeuble ou s'il tombe en faillite avant la rédaction du procès-verbal de la réception des travaux? ( V . uotre Traité de la trans.,
n 734 et suiv.)
u S

(2) Quid, si, pondant qu'ils sont encore dans les délais fixés par les art. 2109
et 2111, les copartageants et les créanciers qui ont demandé la séparation des
patrimoines se laissent surprendre par l'un des événements qui, suivant le droit
commun (art. 2145 C. N . ; art. 448 C. coni. ; art. 6 de la loi du 23 mars 1855), arrêtent le cours des inscriptions? ( V . l'explic. de l'art. 2luG. — V . aussi noire
Traité de la trans., n 709, 710, 739 et suiv.)
o s
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les domestiques de l'héritier seraient payés avant les créanciers qui
ont fourni des subsistances au défunt (art. 2101).
— Ce ne sont pas seulement les créanciers du défunt qui peuvent
y recourir. Ses légataires le peuvent également.
Dans quel délai peut— Trois ans sont accordés pour la demander quant aux meubles.
elle 1 être ?
Les créanciers qui En ce qui touche les immeubles, elle peut être exercée tant qu'ils sont
ont accepté l'héri i r dans le patrimoine de l'héritier, c'est-à-dire tant qu'il ne les a pas
pour débiteur peuventils la demander ?
aliénés (art. 880).
— Le droit d'y recourir s'éteint à l'égard des créanciers qui ont
accepté l'héritier pour débiteur (art. 879).
Est-elle, quant à son
1399 — Elle n'est soumise quant aux meubles à aucune formalité.
exercice, soumise à
quelques formalités? Les créanciers l'exercent en l'opposant, par voie d'exception (V. tou— Comment l'exercetefois ce qui est dit au 2 exam., n 469 et 470), aux créanciers de
t-on ?
Dans queldélai cetie l'héritier qui se présentent pour se faire colloquer sur le prix proveinscri| tion doit - elle
nant de la vente des meubles.
être prise ?
Quelle différence y
Kl le s'exerce de la même manière sur le prix des immeubles, Toua-t il entre le cas où
elle est prise dans ce tefois les créanciers qui ont le projet d'en user sont tenus d'annondélai et le cas incer publiquement, par une inscription, leur intention à cet égard
verse 7
(V. les For. 289 et 655).
Cette inscription peut être prise dans les six mois à compter de
l'ouverture de la succession; elle peut même l'être encore après
l'expiration de ce délai, tant que les immeubles n'ont pas été aliénés
par l'héritier. Mais voyez la différence entre les deux cas !
Kst-elle prise dans les six mois de l'ouverture de la succession,
fût-ce le dernier jour de ce délai, elle rétroagit au jour même où la
succession s'est ouverte et, par sa rétroactivité, elle fait tomber, à
l'égard des créanciers qui l'ont prise, toutes les hypothèques qui ont
t
) été, pendant ce délai, acquises du chef de l'héritier sur les immeubles du défunt, sans qu'il y ait à distinguer si ces hypothèques ont
été inscrites avant ou après l'inscription du droit de séparation.
• N'est-elle prise, au contraire, qu'après les six mois expirés, elle
n'a plus alors d'effet rétroactif. Les créanciers du défunt qui l'ont
4
prise ne priment donc, dans ce cas, que les créanciers chirographaires de l'héritier ou ceux de ses créanciers hypothécaires qui ne
se sont inscrits qu'après eux (V. le n° 1378 bis).
Ainsi, pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, l'héritier ne peut point consentir, sur les biens du défunt, des
hypothèques au préjudice des créanciers héréditaires qui auront le
soin de s'inscrire dans ce délai.
— Trois questions nous restent à résoudre.
La séparation con1400. — PREMIÈRE QUESTION. — Le droit de préférence que la sépafère-t-elle aux créanciers qui la demandent ration confère aux créanciers et légataires qui la demandent constie

o s

un privilège
propre
tue-t-il UN PRIVILEGE PROPREMENT D I T ?
nient dit ? En autres
termes, les créanciers
Nous verrons bientôt combien sont graves les conséquences que
qui l'ont demandée:
ont-ils, d'une part, le nous aurons à tirer de la solution affirmative ou négative de cette
droit d'être payes sur
question. Mais avant de la résoudre, il importe de remonter aux
les biens de la succession par préférence sources de la séparation : ce n'est qu'ainsi qu'il nous sera donné de
aux créanciers personnels de l'héritier, déterminer les effets qui lui sont propres.
et, d'autre part, le

Le droit romain, auquel nous l'avons empruntée, en précise net-
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tement la nature et le caractère. Les créanciers qui demandent la droit d'être payés sur
biens de ce derséparation, dit le jurisconsulte Paul, refusent d'entrer en relation les
nier, en concours et
de droit avec l'héritier : recesserunt à personâ heredis. Au lieu de au marc le franc avec
créanciers perl'accepter pour débiteur, ils déclarent qu'ils entendent conserver ses
sonnels ? Ont-ils un
droit
de suite t
pour obligé leur débiteur originaire qui, par une fiction de droit,
est

alors RÉPUTÉ VIVANT A LEUR ÉGARD.

Quid,
main ?

La séparation rétablit donc les choses en leur état primitif; elle
rescinde l'aditioa d'hérédité et la fait considérer comme non avenue:
les biens de la succession, devenus d'abofd ceux de l'héritier, s'en
séparent pour faire retour à leur ancien maître, le défunt. Les dettes
héréditaires, dont l'héritier s'était chargé et dont il était tenu à l'égal
des siennes propres avec lesquelles elles s'étaient confondues, se
détachent de sa personne pour revivre dans la personne du débiteur
originaire. Aucun lien, aucune relation n'existe plus entre l'héritier
et les créanciers du défunt. Il n'est plus qu'un étranger par rapport
à eux. De là les trois conséquences suivantes :
1° L'héritier, étant désormais étranger à la succession, perd le
droit de l'administrer et de disposer des biens qui en font partie.
Le prêteur qui la lui retire, en la séparant de son patrimoine, en
remet la possession aux créanciers héréditaires avec autorisation de
la transformer en argent par la voie de la vente aux enchères publiques. Ainsi, l'héritier n'est plus nanti des biens; il n'en a plus la
disposition : d'où, pour les créanciers, le droit de considérer comme
non avenues les aliénations qu'il a pu consentir et, par suite, la faculté de suivre les biens jusque dans les mains des tiers. C'est une
première garantie que la séparation leur confère : désormais leur
gage est à l'abri de toute atteinte.
2° L'héritier ayant cessé d'être propriétaire des biens de la succession, ses créanciers personnels ont, par là même, perdu le droit
de gage qu'ils avaient acquis sur eux. Dès lors, point de concours
possible sur les biens héréditaires entre les créanciers de l'héritier et
ceux du défunt : ce dernier étant réputé vivant, son patrimoine
reste le gage exclusif de ses créanciers. C'est une seconde sûreté
que la séparation leur procure. Admis à venir seuls sur les biens
de la succession, ils n'ont rien à craindre de l'insolvabilité actuelle
et future de l'héritier.
• ..
j - 3° Les dettes du défunt ayant cessé d'être celles de l'héritier qui,
par conséquent, a cessé d'être obligé envers les créanciers héréditaires, ceux-ci n'ont et ne peuvent avoir aucune action sur ses biens
particuliers. Donc point de concours possible sur les biens de l'héritier entre ses propres créanciers et ceux du défunt.
Ainsi, de même que les créanciers héréditaires sont payés sur les
biens de la succession à l'exclusion des créanciers de l'héritier, de
même ceux-ci sont payés sur les biens de leur débiteur à l'exclusion des créanciers héréditaires. C'est un effet de la séparation produit non plus au profit des créanciers héréditaires, mais CONTRE
EUX.

1401. — Lorsque le paiement des dettes héréditaires n'absorb*
point l'actif du défunt, l'excédant rentre dans le patrimoine de l'hé-
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Quid, dans notre
ancienne
jurisprudence et dans le droit
intermédiaire ?

ritier, et, par suite, dans le gage de ses créanciers : sur ce point on
est d'accord.
Mais faut-il dire également qu'au cas où les biens du défunt n'ont
pas suffi pour désintéresser intégralement ses créanciers, ceux-ci
peuvent poursuivre, sur ce qui reste des biens de l'héritier, après
ses dettes acquittées, le paiement du reliquat dont ils sont restés créanciers?
Paul et Ulpien tiennent pour la négative. Les créanciers héréditaires, disent-ils, ont refusé d'accepter l'héritier pour débiteur : recesserunt à personâ heredis. Or, puisqu'ils ne l'ont point pour obligé
personnel, comment pourraient-ils se venger sur ses-biens (•!)?
Papinien, moins logique, mais plus indulgent, décide, au contraire, qu'après avoir refusé l'héritier pour débiteur, les créanciers
peuvent revenir à lui, et, par suite, agir sur ses propres biens, après
ses dettes personnelles acquittées. De fausses apparences, pensait-il,
ont pu les induire en erreur. Dès lors, où est la nécessité de les punir sans retour pour un acte imprudent peut-être, mais dont ils
n'ont pas aperçu les conséquences? L'équité ne saurait comporter
tant de rigueur !
1401 bis. — En passant dans notre ancien droit, la séparation
change de nature. Nous venons de voir que, sous la loi romaine,
elle avait pour effet direct et principal de rétablir les choses dans
leur état primitif, en faisant considérer comme non avenu, à l'égard
des créanciers héréditaires, l'acte par lequel l'héritier s'était trouvé
substitué au défunt, c'est-à-dire l'adition d'hérédité. Par là se trouvait rompue toute relation de droit entre l'héritier et la succession :
les biens dont il cessait d'être propriétaire lui étaient retirés pour
être remis aux mains des créanciers ; il n'en avait ni l'administration, ni la disposition; les aliénations par lui consenties étaient
donc nulles à l'égard des créanciers héréditaires qui, par conséquent, pouvaient suivre leur gage jusque dans les mains des tiers.
Sous notre ancienne, jurisprudence, rien de semblable n'a lieu.
La séparation, dit Lebrun (2), n'est pas capable d'effacer l'adition
d'hérédité et ne sert point d'exception au principe : Qui semel nunquam desinit esse hères. Les créanciers, ajoute Pothier (3), qui recourent au bénéfice de la séparation, cherchent une sûreté contre l'in(1) Quelques personnes pensent que ce système a été consacré par notre Code.
Les créanciers qui demandent la séparation n'acceptent point, disent-elles, l'héritier
pour débiteur; ce qui le prouve, c'est que, s'ils l'acceptaient en cette qualité, ils perdraient le bénéfice de la séparation (art. 879). L e droit de séparation est donc incompatible avec l'obligation personnelle de l'héritier. Or, si les créanciers qui se
placent sous ce régime n'ont point l'héritier pour obligé, à quel titre prétendraientils l'atteindre sur ses biens? Ils se sont écartés de sa personne : recesserunt à personâ
heredis ; dès lors ses biens, de même que sa personne, sont à l'abri de toute action
de leur part. Ils doivent subir la loi qu'ils se sont faite et accepter les conséquences
de la séparation qui, une fois prononcée, devient irrévocable (en ce sens, M . Bug.
sur Pothier, t. V I I I , p. 222).
(2) Traité des suce., l i v . I V , c. i, sect. l
(3) Traité
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solvabilité de l'héritier ; mais ils n'entendent point lui faire remise
de l'obligation personnelle qu'il a contractée envers eux en acceptant la
succession.
Ainsi, les effets de la saisine subsistent nonobstant la séparation.
L'héritier demeure nanti des biens de la succession ; il en a l'administration et la disposition ; les créanciers héréditaires sont obligés
de subir les aliénations qu'il consent. La séparation ne confère donc
aucun droit de suite (1) : elle n'a d'effet que par rapport aux biens
qui sont restés dans le patrimoine de l'héritier.
Mais, de même qu'en droit romain, elle confère aux créanciers
qui y recourent le droit d'être payés sur les biens de la succession
à l'exclusion des créanciers personnels de l'héritier.
Ils peuvent, en outre, conformément à l'opinion de Papinien, se
faire payer sur les biens particuliers de l'héritier. Les créanciers
qui demandent la séparation entendent prendre contre l'héritier
une sûreté propre à les mettre à l'abri de son insolvabilité : or, libère-t-on son débiteur parce qu'on prend des garanties contre lui?
D'ailleurs, ajoutait Pothier, la séparation n'est rien autre chose
qu'un bénéfice introduit en faveur des créanciers qui la demandent ; on
ne peut donc pas la rétorquer contre eux.
On aurait dû, à ne consulter que la logique du raisonnement
qu'on vient de lire, reconnaître aux créanciers le droit de venir sur
les biens de l'héritier en concours avec ses créanciers personnels Et,
en effet, s'il est vrai que la séparation ne porte aucune atteinte à
l'adition d'hérédité, si elle laisse subsister l'obligation personnelle
que l'héritier a contractée envers les créanciers du défunt, si on ne
peut point la rétorquer contre eux, si enfin, et à part le droit de préférence qu'elle leur confère sur les biens héréditaires, on doit raisonner à leur égard comme si elle n'existait pas, on est alors forcément amené à dire qu'ils peuvent venir sur les biens de l'héritier,
non point subsidiairemcnt, c'est-à-dire après ses dettes payées, ainsi
que le voulait Papinien, mais selon le droit commun et, par conséquent, en concours avec les créanciers personnels de leur nouveau
débiteur. Mais cette rigoureuse déduction du principe que la séparation ne se rétorque point contre les créanciers qui la demandent, fut
jugée contraire à l'équité et rejetée sur ce motif. Du moment, diton, qu'on ne permet point aux créanciers de l'héritier de concourir
avec les créanciers du défunt sur les biens de la succession, il est
équitable que les créanciers héréditaires ne puissent point, de leur
côté, concourir avec, eux sur les biens personnels de l'héritier.
1401 ter.— Cette doctrine de Pothier se rattache, par ses résultats
au moins, bien plus au régime des privilèges qu'au régime de la séparation proprement dite. Dans le système de séparation tel qu'on
l'entend en droit romain, D E U X D É B I T E U R S existent, l'héritier et le
défunt, chacun avec ses propres créanciers et ses biens affectés au
paiement de ses dettes personnelles, ce qui écarte toute analogie
avec la théorie des privilèges ; car les droits de préférence n'ont lieu
(1) L e b r u n , Traité

des suce, 2 4 ; d e M o n t v a l o n , Traité des suce., t . 1 , p . I C I .
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qu'entre les créanciers D'UN MÊME DÉBITEUR, et, dans l'espèce, il y en
a DEUX. Avec Pothier, au contraire, nous n'avons plus deux débiteurs distincts et deux classes de créanciers se distribuant, sans avoir
rien de commun entre elles, les patrimoines de leurs débiteurs respectifs. Nous avons alors UN DÉBITEUR UNIQUE, l'héritier ; UN SEUL P A TRIMOINE, celui de l'héritier; UNE SEULE CLASSE DE CRÉANCIERS, ceux de

l'héritier. La séparation n'existe qu'en ce double sens, savoir, d'une
part, que les créanciers héréditaires sont payés sur les biens de la
succession, par préférence aux créanciers de l'héritier, et, d'autre
part, que ceux-ci sont payés à l'exclusion des créanciers héréditaires, sur les biens qui ne viennent pas du défunt. Elle distingue
bien encore deux patrimoines et deux classes de créanciers, mais
ces patrimoines, quoique distincts quant à leur origine, appartiennent au même propriétaire ; mais ces créanciers, quoique séparés par
leurs qualités, sont les créanciers d'un, même débiteur.
En autres termes, la séparation ne se produit plus contre l'héritier qui, bien qu'elle existe, continue de représenter le défunt; son
effet est limité aux rapports de deux classes de créanciers entre
elles, et il se résume en deux droits de préférence établis, l'un au
profit des créanciers du défunt, sur les biens de la succession,
l'autre, au profit des créanciers personnels de l'héritier, sur ses
autres biens.
1402. —Toutefois, la séparation n'était point rangée parmi les
privilèges, bien qu'on lui en donnât le nom ( I ) ; elle en différait, en
effet, sous deux rapports importants :
1° Elle n'était point protégée par un droit de suite (V. le n° 1401 bis);
2° Elle enlevait aux créanciers héréditaires une partie des bénéfices du droit commun, puisqu'elle les privait du droit de concourir
sur les biens particuliers de l'héritier avec ses créanciers personnels.
Remarquons enfin qu'ayant été organisée dans le but unique d'investir les créanciers du défunt du droit d'écarter, quant aux biens de
la succession, le concours des créanciers personnels de l'héritier,
elle n'avait et ne pouvait avoir entre eux aucune raison d'être. Dès
lors, chacun d'eux conservait, par rapport aux autres, la condition
qu'il avait du vivant de son débiteur. Ainsi, le droit de préférence né
de la séparation n'était opposable qu'aux créanciers de l'héritier :
entre les créanciers du défunt elle n'existait pas ou, si l'on veut, elle
était destituée de tout effet.
Quid, sous l'empire
1103. — Telle était la séparation au temps de Pothier. Elle fut
du Code?
suivie, sans aucune modification, dans notre droit intermédiaire
(V. l'art. 14 de la loi du 11 brumaire an v u ) .
Les rédacteurs du Code l'ont aussi reproduite au titre des successions, dans les art. 878 à 881, et rien n'indique qu'ils aient eu l'intention d'innover en cette matière. Toutefois une règle nouvelle, une
seule, se trouve consacrée. Suivant Pothier, le droit de séparation
peut être exercé tant que les biens du défunt peuvent être démêlés
(1) Bûurjon, 2 ' partie, des suce,
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de ceux de l'héritier ; les rédacteurs du Code l'ont, au contraire,
quant aux biens meubles, renfermé dans l'étroite limite de trois ans.
Mais s'ils s'écartent en ce point de leur guide ordinaire, ils ont le
soin de s'en expliquer par une disposition formelle. Tout montre
donc que, sous tout autre rapport, ils ont entendu rester dans les
errements du passé. A cet égard on est généralement d'accord.
La séparation a-t-elle changé de nature au titre des privilèges? l'article 211 1 en a-t-il l'ait un droit nouveau, ou bien n'a-t-il entendu que
réglementer l'exercice du droit consacré au titre des successions par
les art. 878 à 880? En autres termes, la séparation constitue-t-elle
un véritable privilège?
Quelques auteurs ont admis l'affirmative. Au temps de Pothier,
disent-ils, la séparation se rattachait au régime hypothécaire, au
moins par certains côtés (V. le n°1401 ter). Les rédacteurs du Code
sont entrés dans la même voie, mais plus franchement; ils ont fait
de la séparation une véritable hypothèque privilégiée. Ils l'ont, en effet, portée du titre des successions au titre des privilèges et hypothèques, avec la qualification formelle de privilège ou A'hypothèque,
suivant qu'elle est inscrite dans les six mois de l'ouverture de la succession ou après l'expiration de ce délai. Les créanciers et légataires,
dit l'art. 2111, conservent leur privilège par une inscription prise
dans les six mois de l'ouverture de la succession. A défaut d'une
inscription prise dans ce délai, leur privilège, ajoute l'art. 2113, dégénère en une simple hypothèque.
A ces deux textes si nets et si précis on peut ajouter l'art. 1017,
qui accorde aux légataires, pour la sûreté de leurs legs, une véritable hypothèque. Cet article, simple précurseur d'un système qui
devait être organisé plus tard, est venu confluer et se perdre dans
le régime de la séparation organisée par les art. 2111 et 2113. Or la
simple hypothèque de l'art. 1017 n'a pas pu, on le conçoit, perdre ses
prérogatives en passant à l'état d'hypothèque privilégiée dans l'article 2111. Et si les légataires peuvent invoquer tous les avantages
qu'une hypothèque privilégiée peut conférer, à bien plus forte raison doit-il en être de même des créanciers. La loi n'a pas pu, en effet, mettre les dettes du défunt au-dessous de ses libéralités.
Ainsi, les textes sont formels. La séparation vaut hypothèque,
hypothèque privilégiée, quand elle est inscrite dans les six mois de
l'ouverture de la succession (art. 2111); simple hypothèque, lorsqu'elle n'est inscrite qu'après ce délai expiré (art. 2113).
110-4. — Ce système, à le supposer fondé, entraine les conséquences Si on admet que la
séparation confère nn
suivantes :
privilège proprement
I . Les créanciers et légataires qui demandent la séparation acquiè- dit, quels effets produirat-elle ?
rent le droit de se faire payer sur les biens de la succession par préférence aux créanciers personnels de l'héritier, sans préjudice de la
faculté que le droit commun leur confère de concourir avec eux sur ses
autres biens. La séparation, eu effet, est une faveur : or, comment
un bénéfice pourrait-il avoir pour effet d'enlever au bénéficiaire les
avantages dont jouissent les créanciers ordinaires ? est-ce que l'hypothèque accordée aux légataires (art. 1017) et en vertu de laquelle
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ils priment sur les immeubles de la succession les créanciers personnels de l'héritier, les prive du droit de concourir avec eux sur les
autres biens de leur débiteur? Or, si de simples légataires peuvent
cumuler ces deux droits, comment refuser le même avantage aux
créanciers?
1405. — II. Si les créanciers se sont tous inscrits dans les six mois
de l'ouverture de la succession, bien qu'à des dates différentes, rien
n'est changé dans leurs rapports entre eux. Leurs inscriptions rémontent toutes, en effet, à la même date, c'est-à-dire au jour où la succession s'est ouverte ; et comme les privilèges dont ils sont nantis
sont tous de même qualité, ils s'annihilent réciproquement, d'après
le principe privilegiatus non habet privilegium contra œque privilegiatum. Les choses se passent donc entre eux, quant aux biens de la
succession, comme elles se passeraient si leur débiteur originaire
vivait encore.
1400. — III. Si parmi les créanciers héréditaires, les uns se sont
inscrits dans les six mois, tandis que d'autres moins diligents n'ont
songé à s'inscrire qu'après ce délai expiré, le P R I V I L È G E des premiers
reste intact (art. 2111), tandis que celui des seconds D É G É N È R E E N
S I M P L E H Y P O T H È Q U E (art. 2113). Dans cette hypothèse, les créanciers
qui se sont mis en règle dans le délai de la loi priment les créanciers
retardataires, par application du principe que le privilège l'emporte
sur la simple hypothèque (art. 2095). Quoi de plus juste, d'ailleurs,
que les créanciers diligents soient préférés aux créanciers retardataires? Jura vigilantibus subveniunt!
1407. — IV. Entre les créanciers inscrits après les six mois et à des
dates différentes, la préférence se règle entre eux conformément à
la maxime qui prior tempore, potior jure. Leurs privilèges sont, en
effet, ramenés à de simples hypothèques (art. 2113), et entre créanciers hypothécaires, celui-là passe le premier qui a la première inscription (art. 2131).
1408. — V . Lorsque, entre deux créanciers héréditaires inscrits,
l'un dans les six mois, l'autre après ce délai expiré, vient se placer
un créancier hypothécaire de l'héritier inscrit avant celui des deux
créanciers héréditaires qui a laissé dégénérer son privilège en simple hypothèque, le conflit doit être réglé ainsi qu'il suit : le créancier
héréditaire inscrit dans les six mois passe le premier, car il a un privilège, tandis que les deux autres créanciers n'ont qu une hypothèque ;
le créancier inscrit du chef de l'héritier vient au second rang, puisque son inscription, nous l'avons supposé, est antérieure à celle du
créancier héréditaire dont le privilège s'est transformé en simple
hypothèque.
14C9. — V I . Lorsque des légataires inscrits dans les six mois se
trouvent en présence de créanciers héréditaires inscrits dans le même
délai, leurs privilèges s'annihilant les uns les autres, le conflit se
règle conformément à la maxime nemo liberalis nisi liberatus : les
légataires ne sont payés qu'après les créanciers.
1410. — V I L Si les légataires se sont inscrits dans les six mois,
tandis que l'inscription des créanciers n'a été prise qu'après l'expi-
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ration de ce délai, la préférence appartient aux légataires, par application du principe que le privilège prime l'hypothèque.
1411. — V I I I . Entre les légataires et les créanciers inscrits après
les six mois, la collocation se fait d'après l'ordre des inscriptions :
les premiers inscrits priment les autres.
1412. — IX. Le droit de séparation est sauvegardé par un droit de
suite contre les aliénations consenties par l'héritier (art. 2106) (1).
1413. — Dans un autre système on soutient, et, nous croyons, avec Si on admet au conraison, qu'à part les innovations relatives au délai dans lequel elle traire qu'elle ne constitue qu'un droit de
doit être demandée quant aux meubles et à la formalité de l'inscrip- préférence suigeneris
faudra-t-il contion à laquelle elle a été subordonnée quant aux immeubles, la sépa- qu'en
clure ?
ration est restée dans notre Code ce qu'elle était dans l'ancien droit.
Nous avons montré déjà que les art. 878 à 881, où elle a été d'abord organisée, ne sont que la reproduction des idées de Pothier (V.
le n° 143). Ce qui le prouve, d'ailleurs, c'est que M. Portalis, voulant
expliquer au Conseil d'Etat pourquoi il s'abstient d'entrer dans aucun détail sur la séparation, fait remarquer que, la loi l'ayant maintenue telle qu'elle avait été pratiquée jusqu'à ce jour, il était inutile
d'en développer les règles.
A-t-elle donc plus tard changé de nature ? On l'affirme ; l'art. 2111
en a fait, dit-on, un privilège, puisqu'il lui en donne la qualification.
Mais notons tout d'abord ce point important : bien que la séparation n'eût autrefois qu'une analogie très-imparfaite avec le privilège
proprement dit, nos anciens auteurs la qualifiaient cependant du
titre de privilège (V. le n° 1402). Par cette dénomination ils désignaient simplement le droit qu'avaient les créanciers héréditaires
de se faire payer sur les biens du défunt par préférence aux autres
créanciers personnels de l'héritier. Or, puisque le mot privilège était
déjà usité dans notre ancien droit et employé dans le sens spécial
qu'on lui connaît, quoi de plus naturel que de supposer que le
même mot est passé dans l'art. 21 I I avec le sens propre que nos
anciens auteurs lui donnaient autrefois? Comment admettre, d'ailleurs, que les rédacteurs du Code aient bouleversé les règles les plus
fondamentales de notre ancien droit par un mot amphibologique jeté
presque inaperçu dans un article élaboré non point pour qualifier
la séparation et en déterminer les effets, mais tout simplement pour
la soumettre, quant à son exercice, à une condition de publicité ? Que
de choses alors dans un mot ! droit pour les créanciers héréditaires
de se faire payer sur les biens particuliers de l'héritier en concours
avec ses créanciers personnels ! modification de leurs rapports entre eux,
au cas où leurs inscriptions n'ont pas été toutes également prises
dans les six mois de l'ouverture de la succession ! droit pour les légataires inscrits dans ces six mois de primer les créanciers qui ne
se sont inscrits qu'après ce délai expiré ! introduction d'un droit de

(1) V . , eu faveur de ce système, M M . Blondeau, Traité de la sép.; Hureaux,
Etudes sur le Code Napoléon, i. Il; Gabriel Déniante, profe-seur à la faculté de
droit de Toulouse {Kev. cnt. de législ., 4 année). — Consultez noire Exam.
crit,,
n°» 303 à 365.
E
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suite jusqu'à ce jour inexistant ! Se peut-il qu'un mot, employé incidemment dans une matière qui touche bien plus à la procédure du
droit qualifié qu'à sa nature, contienne et renferme tant d'innovations, et que des réformes si profondément radicales aient pu être
introduites à buis clos et sans aucune préparation préalable ?
Quant à la place qu'occupe dans notre Code l'art. 2111, elle
s'explique plus aisément encore. Si, en effet, la loi l'a mêlé parmi
les dispositions relatives aux formes et conditions prescrites pour la
conservation des privilèges, c'est qu'il lui a été, en quelque sorte,
impossible de le placer adleurs. Elle n'a pas pu organiser au titre
des successions la publicité de la séparation, puisqu'elle ne savait
pas alors par quel procédé elle porterait à la connaissance des tiers
les droits qui leur sont opposables. On comprend d'ailleurs, qu'occupée qu'elle était à reproduire les idées de Pothier, elle ne pouvait
guère songer à une publicité qui, jusqu'alors, n'avait pas eu de précédents. Mais plus tard, quand, traitant de l'inscription des privilèges, elle a vu, dans l'art. 14 de la loi de brumaire dont elle adoptait le système, le droit de séparation laissé en dehors du régime de
publicité, il lui a semblé rationnel de le rendre public, puisqu'en
définitive il se produit contre des tiers intéressés à le connaître ; et
comme l'inscription lui parut parfaitement appropriée à ce but, elle
se servit de ce moyen pour l'atteindre. Y a-t-il, en tout cela, j e le
demande, rien qui soit de nature à faire supposer la transformation
du droit de séparation en un autre droit? Comment croire à une
innovation aussi radicale alors que la loi prend soin de nous dire
expressément que le droit qu'elle subordonne à la formalité d'une
inscription est précisément le même que celui dont il a été parlé au
titre des successions ?
Il est vrai qu'à son tour l'art. 2113 semble dire qu'à défaut d'une
inscription prise dans les six mois de l'ouverture de la succession, le
droit de séparation dégénère en simple hypothèque ; d'où l'on conclut
qu'avant qu'il eût subi cette transformation il constituait une véritable hypothèque privilégiée. Mais si l'on veut laisser là les mots pour
s'en tenir au sens de la règle déposée dans cet article, tout ce qu'on
en pourra conclure, c'est que l'inscription qui rétroagit au jour de
l'ouverture de la succession, lorsqu'elle est prise dans les six mois,
cesse d'être rétroactive et n'a plus d'effet qu'à sa date au cas où elle
a été prise après l'expiration de ce délai.
Enfin si la loi avait entendu faire du droit de séparation un privilège proprement dit, elle l'eût évidemmentmentionné dans l'art. 2103,
parmi les privilèges immobiliers : or elle ne l'y a point compris. Ce
n'est pas tout : que faudra-t-il décider du droit de séparation appliqué aux meubles de la succession? Dira-t-on qu'il constitue un véritable privilège? Mais quel texte, citera-t-on à l'appui de cette
décision? Soutiendra-t-on qu'à la différence du droit de séparation
relatif aux immeubles, celui qui a des meubles pour objet n'est qu'un
droit de préférence sui gener>s? Mais alors on introduit une distinction qui n'a aucune raison d'être !
En résumé, les rédacteurs du Code n'ayant rien dit des effets de la
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séparation, il est manifeste, par là même, qu'ils ont entendu s'en
référer, sous ce rapport, aux règles par lesquelles elle se gouvernait
autrefois. C'est, par conséquent, entrer dans leurs vues que de l'expliquer par Pothier auquel ils l'ont empruntée, sauf, bien entendu,
à la combiner, quant à son application, avec les règles nouvelles introduites par l'art. 2111. De là le système suivant :
1414. — I. La séparation confère aux créanciers et légataires qui Les créanciers qui
la demandent le droit d'être payés sur les biens du défunt, à l'exclu- ont demandé la séparation conservent-ils
sion des créanciers personnels de l'héritier.
le droit de se faire
payer sur les biens
1415. — II. Ils ne peuvent agir sur les biens particuliers de l'hé- propres de l'héritier
ritier que subsidiairement, c'est-à-dire sur ce qui en reste après ses en concours avec ses
ci éauciers personnels?
dettes payées. Ainsi, de même que les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent pas toucher aux biens du défunt, tant que les créanciers héréditaires n'ont pas été satisfaits, de même ceux-ci n'ont aucun droit sur les biens de l'héritier, tant que ses propres créanciers
n'ont pas été désintéressés.
Du moment, en un mot, qu'au regard de leurs créanciers respectifs,
le patrimoine du défunt et le patrimoine de l'héritier sont séparés
l'un de l'autre, c'est-à-dire réputés appartenir à deux débiteurs
différents, l e s choses se passent forcement, à l'égard des deux
classes de créanciers, comme elles se passeraient si le de cujus vivait
encore.
Mais dès que l'une ou l'autre de ces deux catégories de créanciers
est désintéressée, la séparation perdant sa raison d'être, on rentre
dans le droit commun (1 ) .
141G. — III. La séparation ne portant aucune atteinte aux rapLa séparation chanports des créanciers héréditaires, soit entre eux, soit avec les léga- ge»t-ell i les rapports
créanciers hérétaires, le droit commun continue de les régir; dès lors, chacun d'eux des
ditaires entre eux ?
Qii'
Iles conséquences
conserve la condition qu'il aurait en l'absence de la séparation; et
taiil-il tirer du prinil en est ainsi même dans le cas où quelques-uns d'entre eux se sont epe que les choses
se passerentre
inscrits dans les six mois, tandis que l'inscription des autres n'a été doivent
eux comme si leur débiteur vivait encore T
prise qu'après le délai expiré. Soient les espèces suivantes :
Deux créanciers chirographaires du défunt se sont inscrits, l'un
dans les six mois, l'autre postérieurement à l'expiration de ce délai:
— ils concourent entre eux.
Supposons privilégié celui qui ne s'est inscrit qu'après les six mois
expirés, et chirogrupliaire celui qui s'est mis en règle dans le délai
de la l o i : — le créancier privilégié primera, nonobstant la tardiveté
de son inscription, le créancier chirographaire.
De même, si nous supposons le conflit engagé entre un légataire
inscrit dans les six mois, et un créancier inscrit tardivement, le créancier sera payé avant le légataire ; car les legs ne sont jamais acquittés sur les biens que déduction faite des dettes.
1417. — Mais que décider au cas où des créanciers du défunt ou
Que décider au cas
des légataires se trouvent en conflit avec un créancier hypothécaire où des créanciers du
de l'héritier qui, par application des art. 2111 et 2113 prime quel- drfuut ou des léga;

V

(1) V . , en ce sens, Marc, sur l'art. 881; M M . Ducaurroy, Buunier et Roustain
sur l'art. 818.
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quelques uns d'entre
eux, tandis qu'il est à
son tour primé par
d'autres ?
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ques-uns d'entre eux, tandis qu'il est à son tour primé par d'autres?
Soit un immeuble héréditaire valant 30,000 fr. ;
Primus, créancier cbirograpbaire du défunt, s'est inscrit dans les
six mois pour 20,000 fr. ;
Secundus, autre créancier chirographaire du défunt, s'est inscrit
également pour 20,000 fr., mais après les six mois expirés;
AVANT Secundus, Tertius, créancier hypothécaire de l'héritier, a
pris une inscription de pareille somme :
D'après les principes que nous avons posés, Primus et Secundus devraient concourir entre eux au marc le franc (V. ci-dessus le. n° m) ;
mais Tertius, qui est primé par Primus (art. 2111), prime à son tour
Secundus (art. 2113). Dès lors, comment procéder ?
Le règlement de ce conflit se déduit des deux règles suivantes :
%

1° L'inscription d'un créancier héréditaire qui a conservé intact sc droit de séparation ne peut point devenir pour lui la source d'un dr
de préférence CONTRE SES COCRÉANCIERS HÉRÉDITAIRES ; car la sép.
ration n'a d'effet QU'A L'ENCONTRE DES CRÉANCIERS PERSONNELS DE L'HÉRITIER.

•

2° Les créanciers diligents ne doivent pas souffrir de la négligence des
autres.—La combinaison de ces deux règles donne le principe suivant :
Le créancier héréditaire inscrit dans les six mois doit recevo
tout ce qu'il aurait eu, à supposer que les autres créanciers héréditain
se fussent inscrits comme lui en temps utile, mais rien de plus.
Quant à la somme représentative de la différence entre le dividende qu'il reçoit d'après cette donnée, et la somme pour laquelle il
s'est inscrit, elle doit être attribuée à son cocréancier héréditaire,
par préférence au créancier personnel de l'héritier. Celui-ci, en effet,
ayant su ou dû savoir que l'immeuble sur lequel il s'est inscrit était
déjà affecté au paiement d'une somme égale à celle qui était mentionnée dans l'inscription du créancier héréditaire inscrit dans les
six mois, n'a pu compter que sur l'excédant de cette somme ; c'est
donc uniquement sur cet excédant, si excédant il y a, qu'il devra
être colloque.
Ce règlement étant donné, appliquons-le à notre espèce.
Si Secundus s'était inscrit, de même que Primus, dans les six mois
de l'ouverture de la succession, ils seraient venus l'un et l'autre par
contribution sur les 30,000 fr. provenant de l'immeuble laissé par le
défunt; chacun d'eux aurait reçu 15,000 fr. : Primus recevra donc
15,000 fr.
Tertius, averti par l'inscription de Primus que 20,000 fr. devaient
passer avant sa propre créance, n'a pu compter que sur la différence
en plus entre cette somme et le prix de l'immeuble, c'est-à-dire dans
l'espèce, sur 10,000 fr. seulement: ces 10,000 fr. lui seront attribués.
Les 5,000 fr. dont Primus est privé par la présence de Secundus
forment le dividende de ce dernier. Ainsi :

Somme égale à la somme à distribuer.
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1418. — IV. La séparation ne donne aucun droit de suite. — Sur La séparation confère-l-elle un droit de
ce point deux objections nous sont faites.
suite ?
1 ° L'héritier, nous dit-on, ne peut point, par les hypothèques qu'il
Quels arguments
faire pour
consent, amoindrir le droit de séparation ; donc, par « fortiori, il ne peut-on
l'affirmative?commen •
peut point l'anéantir par des aliénations. Celui qui ne peut pas le y peut-on répondre t
moins ne peut pas le plus.
Cette objection serait décisive, s'il était vrai que celui qui ne peut
pas le moins ne peut jamais le plus. Mais comme la société peut avoir,
dans certains cas, intérêt à permettre le plus tout en prohibant le
moins, il arrive souvent que la loi est obligée d'établir une différence
entre le plus et le moins. C'est ainsi, et l'exemple que nous choisissons est parfaitement approprié à notre matière, que le donataire
d'un immeuble sujet à rapport peut valablement et définitivement
l'aliéner, quoiqu'il lui soit défendu de l'hypothéquer au préjudice de
ceux qui seront un jour ses cohéritiers (art. 8 5 9 et 8 6 5 ) . S'il en est
ainsi dans l'espèce, c'est qu'apparemment la loi a craint que la défense d'aliéner n'entravât la circulation des immeubles et'ne portât
indirectement atteinte aux droits de l'Etat. Or, cette considération,
bien que peu logique peut-être, ce que nous n'avons point à examiner, explique, si elle ne la justifie pas, la ditférence admise ici entre
'l'aliénation et l'hypothèque.
2° La loi confère aux légataires une véritable hypothèque (article 1 0 1 7 ) ; cette hypothèque est accompagnée d'un droit de suite;
donc, à plus forte raison, il doit en être de même du droit de préférence que la séparation confère aux créanciers. Il ne se peut pas, en
effet, qu'un légataire soit mieux traité qu'un créancier, autrement
on prêterait à la loi une anomalie inexplicable (V. la p. 5 7 9 ) .
Nous retrouverons cet à fortiori sous le n° 1 4 1 9 sur une autre
question ; là se trouvera également sa réfutation.
1 4 1 9 . — DEUXIÈME QUESTION. — Le droit de préférence que la séLe droit de préféparation confère aux créanciers et légataires qui la demandent, nait- rence
que la séparail INDIVISIBLE ? Soient une dette héréditaire et chirographaire de tion engendre naît-il
indivisible ! en autres
4 0 , 0 0 0 fr., deux héritiers, Pimus et Secundus, lesquels ont reçu, termes, confère- t -il
créanciers héréchacun dans son lot, un immeuble venant du défunt, Primus la aux
ditaires le droit d'agir
le tout contre
maison A , Secundus la maison B ; le créancier a demandé la sépara- pour
ceux des héritiers qui
tion des patrimoines contre Primus. Quant à Secundus, il l'a accepté ont dans lenr lot un
immeuble du la sucpour débiteur. Peut-il, en vertu du droit de préférence que la sépa- cession ?
ration lui a conféré sur la maison A attribuée à Primus, agir POUR
LE TOUT contre lui ?
Bien que l'affirmative soit admise par de très-bons esprits ( 1 ) ,
nous n'hésitons point à suivre la doctrine contraire.
La dette du défunt s'étant DIVISÉE de plein droit entre ses héritiers
(art. 8 7 3 et 1 2 2 0 ) , nous avons désormais deux dettes de 5 , 0 0 0 fr.
chacune et deux débiteurs distincts. Aucun lien, aucun rapport, aucune solidarité n'existe entre eux; car, par une fiction de droit, les
1

(1) M M . Hnreaux, Études hist. et prat. sur le Gode N a p . , t. 11 ; Duranton, V I I ,
270, et X I X , 242; Dufresne, n» 114 ; Duc., Bon. et Itou., sur l'art. 878; Gabriel
Demaute, Rev. crit. de législ., 4' année.
37
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dettes dont ils sont tenus sont réputées avoir pris SÉPARÉMENT naissance dans leurs personnes, de lamème manière que deux dettes qui
auraient été contractées conjointement, mais sanssolidarité,par deux
personnes différentes. Ainsi, Primus ne doit cpie 5,000 fr. C'est un
premier point réglé et sur lequel aucune controverse n'est possible.
Un privilège ( 1 ) étant l'accessoire de la créance qu'il garantit., ne
peut pas naître avec plus d'étendue qu'elle n'en a elle-même. C'est
un second point qu'on ne nous contestera pas.
Les privilèges immobiliers ne peuvent être établis que sur un bien
placé dans le patrimoine du débiteur. La loi, en effet,.n'affecte pas,
en général 'du moins , les biens d'autrui au paiement de la dette
d'un tiers. Quand elle le fait, elle sien explique par une disposition
formelle (art. 1017). Ce troisième point ne souffre non plus aucune
difficulté.
Ces faits et ces principes (Haut donnés , comment peut-il se faire
que Primus soit tenu , par l'effet de la séparation , de payer , d'une
part, les 5,000 fr. dont il est personnellement débiteur , e t , d'autre
part, les 5,000 fr. dont est tenu son cohéritier Secundus ?
l)ira-t-on que si personnellement il ne doit que 5,000 fr., la maison A , placée dans son l o t , est affectée, par l'effet du privilège que
la séparation a établi sur elle, au paiement intégral de la dette laissée
p a r l e défunt? Ce serait violer le principe qu'un privilège ne peut
pas naître avec plus d'étendue (pie la créance qu'il garantit.
Soutiendra-t-on que le privilège qui affecte sa maison a été établi
pour garantir tout à la fois sa dette personnelle et celle de son cohéritier Secundus ? Ce serait la violation du principe que la loi n'affecte
pas les biens d'autrui au paiement de la dette d'un tiers. La maison
A , attribuée à Prunus, n'a jamais, en effet, appartenu qu'à lui seul;
il la tient tout entière du définit; son cohériter est réputé y avoir
toujours été étranger (art. 883). Dès lors , à quel titre pourrait-elle
être grevée d'un privilège du chef de ce dernier? Nous avons supposé, d'ailleurs, qu'au lieu de demander la séparation contre lui, d
l'avait accepté pour débiteur. Aucun privilège n'a donc pu être établi pour la garantie de sa propre dette. Mais, je le répète, quand
même la séparation aurait été demandée contre lui, le privilège
qu'elle aurait fait naître pour assurer le paiement des 5,000 fr. dont
il est personnellement tenu n'aurait toujours pu être établi que sur
la maison B qui a été placée dans son lot; car , encore une fois , un
privilège ne peut pas prendre naissance , du chef d'un débiteur, sur
un bien qui ne lui a jamais appartenu.
Le principe que les dettes d'un défunt se dirisevt de plein droit
entre ses héritiers (art. 873 et 1220) et la fiction de l'art. 883 ont été,
d'ailleurs, introduits pour assurer le repos des familles en évitant
tout ce qui peut donner lieu à des actions récursoires d'héritier à
héritier : or , si un héritier pouvait être contraint, par l'effet de la
séparation, de payer non-seulement la part des dettes dont il est per(1) Nous prenons ici le mot privilège dans le sens que nous lui avons donné
( V . le n» 1413).
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sonnellement tenu, mais encore les parts dont sont chargés ses cohéritiers, ce paiement ferait naitre à son profit un droit de recours
contre eux. L'indivisibilité du droit de séparation irait donc au rebours du but que la loi a voulu atteindre ( l ) .
Onnousoppose l'indi visibilité del'hypoth.èqae établie par l'art. 1017
pour assurer l'exécution des legs laissés par un défunt. Si, nous diton., de simples légataires , bien qu'ils agissent pour réaliser un bénéfice au détriment de la famille du défunt, peuvent néanmoins agir
hypothécairement POUR LE TOUT contre chacun des héritiers, il est
manifeste alors, à moins qu'on ne préfère se jeter dans la plus injuste
des contradictions, que les créanciers qui ne chercbent dans le secours de la séparation que la conservation de leur propre avoh', doivent, par à fortiori, jouir du même avantage (2).
L objection est pressante , j'en conviens ; pourtant, on y peut victorieusement répondre.
Et d'abord notre Code n'est pas assez parfait, en matière d'hypothèques surtout, pour qu'on doive s'étonner d'y rencontrer des anomalies.
En second lieu et quoi qu'on fasse, on sera toujours forcé de reconnaître que les légataires sont, sous un certain rapport, plus énergiquement protégés que les créanciers; car, tandis que leur hypothèque subsiste nonobstant l'acceptation qu'ils ont faite de l'héritier
pour débiteur, le même fait entraine, au contraire , l'extinction du
droit de séparation (art. 879. — V. le n° 139X).
Enfin les anomalies qu'on nous reproche existaient déjà dans
l'ancien droit. Ce qu'il y a surtout de remarquable, c'est que l'hypothèque des légataires fût déclarée indivisible précisément parce que
le droit de séparation ne l'était /ias! L'action hypothécaire, disaient
nos anciens auteurs, a été introduite pour assurer le paiement des
legs. Et il est certain qu'une hypothèque tronquée et mutilée ne remplirait pas le but de la loi. Elle n'ajouterait même rien au bénéfice de la
séparation (3). L'indivisibilité de l'hypothèque des légataires eut
donc pour but de suppléer à l'insuffisance du droit de séparation. Or,
les rédacteurs du Code, nous l'avons montre, se sont bornés à copier,
en cette matière, les errements du passé. Dès lors, il n'est pas étonnant qu'ils soient tombés dans les mêmes contradictions, si contradiction il y a.
Y a-t-il même anomalie? Les prérogatives qu'on accorde aux légataires et qu'on refuse aux créanciers ne s'expliqueraient-elles pas
jusqu'à un certain point, par cette considération que les légataires
ont été dans l'impuissance de protéger eux-mêmes leurs droits contre
les actes par lesquels les héritiers, toujours mal disposés à leur égard,
?

( 1 ) En ce sens, Blondeau, Traité (le la sépar.; MM. Aubry et Rau, sur
t. I V , p . 215, note 53; Dufresne, n « 114.

Zacharia,

(2) Eu ce sens, M M . Hureaux, Études sur le Code Nop.,t. I I ; Ducaurroy, Bonnier
et Roustain, sur l'art. 878 ; M . Gabriel Denwnte, Rtv. ait. de juritp., 4 année,
p. 177.
e

(3) Consultez Merlin, v ° Légataire,
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pourraient tenter de les compromettre, tandis que les créanciers ont
pu mettre le leur à l'abri de toute atteinte par les sûretés qu'ils ont
pu stipuler de leur débiteur? On a toujours admis, d'ailleurs, que
les droits des légataires sont sacrés, puisqu'ils émanent de la volonté
d'un mourant, et qu'ainsi la loi doit prendre des mesures énergiques
pour que le mauvais vouloir des héritiers ne puisse point paralyser
la volonté du testateur. Cette considération a, dans tous les temps,
exercé une influence si grande sur l'esprit des législateurs, que, de
nos jours même et tout récemment encore, elle a été formellement
invoquée à l'effet d'affranchir les légataires de la formalité de la
transcription, bien que cette formalité soit imposée aux acquéreurs à
titre onéreux.
1420. — D'après ce que nous avons dit, les légataires ont deux garanties bien distinctes, à savoir, l ° u n e hypothèque (art. 1017); 2°un
droit de séparation (art.

2111).

Le droit de séparation l'emporte sur l'hypothèque sous deux rapports :
1" Le droit de préférence que la séparation confère porte tout à la
fois sur les meubles et sur les immeubles. — L'hypothèque ne frappe
que les immeubles.
2° L'inscription du droit de séparation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, quand elle est prise dans les six mois ( V . le
n° 1 3 9 9 ) . — L'inscription de l'hypothèque n'a point cet effet rétroactif : elle ne produit jamais son effet qu'à sa date.
A l'inverse, l'hypothèque est préférable au droit de séparation
sous trois rapports :
1 ° Elle n'enlève point aux légataires le droit de concourir au marc
le franc avec les créanciers de l'héritier sur les immeubles qui ne
viennent pas du défunt.— Ce droit de concours est, au contraire, incompatible avec le droit de séparation ( V . le n° 1 4 1 5 ) .
2 ° L'hypothèque engendre un droit de suite (art. 2 1 6 6 ) . — La séparation est destituée de cet effet ( V . le n° 1 4 1 8 ) .
3 ° L'hypothèque est indivisible (art. 2 1 1 4 ) . — Le droit de séparation ne l'est point ( V . le n° 1 4 1 7 ) .
1 4 2 1 . — TROISIÈME QUESTION. — L'acceptation bénéficiaire opérant
Les héritiers héréditaires ont-ils intérêt elle-même la séparation du patrimoine du défunt d'avec celui de
à requérir de leur chef
la séparation, lorsque l'héritier, on a dû se demander si les créanciers héréditaires ont
la succession a été
acceptée sous bénéfice quelque intérêt à requérir de leur chef la séparation, dans le cas où
d'inventaire ?
la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire. Ce point de
droit n'est, au reste, qu'une dépendance de cette autre question :
L'acceptation bénéficiaire, une fois faite, est-elle, dans l'intérêt des
créanciers héréditaires, définitive et irrévocable?
La résout-on affirmativement, il est clair alors qu'ils n'ont aucun
intérêt à demander de leur chef une séparation qui existe déjà et
dont le bénéfice ne peut leur être enlevé par aucun événement postérieur. Les inscriptions qu'ils prendraient, dans ce cas, sur les immeubles de la succession, n'auraient d'autre effet que d'occasionner
des frais qui, en grevant la succession, diminueraient leur gage ;
elles tourneraient contre eux-mêmes !
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La résout-on, au contraire, négativement, ils manqueraient de
prudence alors s'ils ne prenaient point, dans les six mois de l'ouverture de la succession, l'inscription qu'exige l'art. 2111 pour l'entière et
absolue conservation du droit de séparation qui leur est propre ; car
si le bénéfice d'inventaire auquel l'héritier a recouru d'abord venait
à cesser après l'expiration des six mois de l ouverture de la succession, il
ne leur resterait plus, au lieu du privilège de l'art. 2111, que la simple
hypothèque de l'art. 2113.
Ainsi, l'héritier qui accepte la succession sous bénéfice d'inventaire peut-il, contre l'opposition et l'intérêt des créanciers héréditaires, revenir au régime de l'acceptation pure et simple?
1122. — | ' système. — L'acceptation bénéficiaire, au lieu de produire ses effets dans l'intérêt exclusif de l'héritier, les partage entre
lui et les créanciers. Ainsi, tandis qu'elle le met à l'abri de leurs poursuites sur ses biens personnels, elle leur confère, d'une part, un
droit de préférence ou de séparation sur les biens du défunt, et,
d'autre part, certaines garanties propres à assurer la conservation de
leur gage (art. 803 à 807). A chacun sa sûreté : à l'héritier la conservation de son propre patrimoine mis à l'abri de toute atteinte ; aux
créanciers un droit exclusif sur les biens de la succession, avec des
garanties contre les fautes ou les fraudes que l'héritier pourrait commettre à leur préjudice. Or, s'il est vrai que chacun peut renoncer
au droit introduit en sa faveur, il est plus manifeste encore qu'il
n'est donné à personne de mettre à néant le droit d'autrui. Si donc
l'héritier bénéficiaire juge à propos d'abandonner les avantages qui
lui soni propres, libre à lui, c'est son droit et personne ne songe à le
lui contester. Mais ce qui ne lui est point permis, c'est d'anéantir
par son fait les sûretés que le régime bénéficiaire dans lequel il s'est
place a procurées aux créanciers. Ces sûretés sont pour eux des
droits acquis auxquels personne ne peut toucher sans leur consentement.
r

Cette décision est, d'ailleurs, confirmée par les art. 988 et 989 du
Code de procédure. Il résulte, en effet, de ces dispositions, d'une
part, que l'héritier bénéficiaire ne peut vendre les biens de la succession qu'avec certaines formalités prescrites dans l'intérêt des
créanciers, et, d'autre part, que, s'il n'observe pas ces formalités, il
pourra être, sur leur demande, déclaré déchu du bénéfice d'inventaire. La déchéance qu'il subit alors est considérée comme UNE PEINE
attachée à l'inobservation des prescriptions qui lui avaient été imposées pour la sauvegarde des intérêts des créanciers. Or, puisque c'est une
peine prononcée contre lui, il va sans dire qu'elle ne peut avoir pour
effet d'améliorer sa condition au préjudice des créanciers. Qu'il
perde, avec le titre d'héritier bénéficiaire, les avantages qui y étaient
attachés, c'est justice ; mais on ne peut pas admettre qu'il ait pu. par
l'inobservation de son devoir, s'affranchir des charges auxquelles il
s'est soumis en se plaçant sous le régime bénéficiaire. Autrement la
peine prononcée contre lui tournerait à son profit, tandis qu'elle sévirait contre ceux-là mêmes qu'elle a pour but de protéger.
e

1123. — 2 système. — L'héritier bénéficiaire peut, quand son in-
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térèt le demande, revenir an régime de l'acceptation pure et simple.
Le bénéfice d'inventaire constitue, en effet, un secours accordé à
l'héritier, et il a toujours été admis que chacun peut renoncer aux
avantages introduits en sa faveur, lorsque la loi n'en a point, par
des motifs d'ordre public, prohibé l'abandon. C'est ainsi, par exemple, que l'héritier qui a répudié une succession qu'il croyait onéreuse
et qui, en fait, ne l'était pns, peut la reprendre si elle n'est pas déjà
acceptée par d'autres héritiers. Or l'acceptation bénéficiaire n'est
rien autre cho e, dans les rapports de l'héritier avec les créanciers
de la succession, qu'une renonciation d'une espèce particulière ; car,
de même que la répudiation proprement dite, elle fait disparaître
tous les rapports de droit que la saisine avait établis entre eux.
:

Quant aux art. 988 et 989 du Code de procédure , qui semblent
militer en faveur de l'irrévocabilité de l'ai ceptàtion bénéficiaire, ils
n'ont pas le sens qu'on leur donne. Ils ne signifient rien autre chose,
si ce n'est que les créanciers peuvent, quand l'héritier qui a vendu,
proprio motu, et sans aucune formalité , des biens de la succession,
prétend néanmoins conserver le bénéfice d'inventaire, l'en faire déclarer
déchu contre sa volonté. Mais cette faculté n'exclut point le droit qu'il
a, de son côté, d'abandonner, même contre leur opposition, le régime
bénéficiaire et de rentrer, s'il le juge à propos, dans le régime du
droit commun.
Remarquons, en effet, que ces articles ne disent point que l'héritier qui a disposé en maître des biens de la succession est déchu du
bénéfice d'inventaire ; ils disent simplement qu'il est alors R É P U T É
héritier pur et simple. Toute la pensée de la loi est contenue dans ce
mot R É P U T É . Il indique, en effet, que si l'héritier qui a fait acte de
propriétaire perd la qualité protectrice qu'il avait prise, c'est non
point à titre de déchéance ou de peine, mais par suite d'une renonciation tacite. Il cesse d'être héritier bénéficiaire, parce qu'ayant fait
un acte que ne comportait pas son titre de simple administrateur ,
il est R É P U T É , par là même, avoir voulu prendre la qualité d'héritier
pur et simple, ce qui implique pour lui la faculté de renoncer au
bénéfice d'inventaire. Les art. 988 et 989 , qu'on nous oppose , signifient donc simplement que l'héritier qui veut conserver sa qualité
d'héritier bénéficiaire doit s'abstenir de faire des actes d'héritier pur
et simple.
Il est vrai qu'aux termes de l'art. 989, la vente des biens ne peut
être faite qu'en justice , à peine contre l'héritier bénéficiaire d'être
réputé héritier pur et simple ; mais rien n'est plus facile que de plier
à notre système les expressions de cette disposition. Le mot réputé
qui accompagne le mot peine en détermine le sens et la portée. Une
peine existe, sans doute , mais en quoi consiste-t-elle ? Elle consiste
précisément dans la présomption en vertu de laquelle l'héritier esti
réputé avoir renoncé au bénéfice d'inventaire. C'est ainsi qu'on dit
tous les jours dans la pratique et qu'on trouve dans la loi même que
tel droit doit être exercé dans tel délai, sous peine de déchéance, pour
exprimer cette idée que si la personne à laquelle ce droit appartient
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laisse passer le délai qui lui est accordé pour l'exercer, elle sera réputée y avoir renoucé (art. 1622).
Mais, nous dit-on, le bénéfice d'inventaire procurant des avantages
à chacune des parties qu'il intéresse , aux créanciers de même qu'à
l'héritier, celui-ci ne peut point, par son propre fait, anéantir les
droits établis contre lui.
Cette objection est plus spécieuse que bien fondée.
Ce n'est point pour sauvegarder les droits des créanciers du défunt qu'a été introduit le bénéfice d'inventaire. Les lois qui l'ont organisé n'ont eu en vue que l'intérêt particulier de l'héritier : dès
lors, il n'est pas exact de dire qu'il opère une séparation au profit des
créanciers ; ce qui est vrai, c'est qu'il opère cette séparation au profit de l'héritier contre les créanciers.
Toutefois le bénéfice d'inventaire ayant pour objet de limiter et de
restreindre leur gage aux biens du défunt, on a dû, par une juste et
nécessaire compensation, leur conserver sur ce gage un droit exclusif. En outre, il importe, d'une part, que les biens qui le composent
et qui désormais leur sont seuls obligés soient vendus au plus haut
prix possible, et, d'autre part, qu'ils soient garantis contre les détournements qu'en pourrait faire l'héritier. De là les formalités qu'il est
tenu d'observer pour en opérer la vente ; de là encore l'obligation
qui lui est imposée de donner caution. Ces avantages ne sont donc
que les conséquences naturelles de l'effet direct et principal du bénéfice d'inventaire ; du moment qu'on affranchissait l'héritier de l'obligation personnelle dont il était tenu envers eux et qu'on limitait leur
gage aux biens du défunt, on a dû chercher à parer aux dangers
qu'entraîne pour eux l'établissement du bénéfice d'inventaire. O r ,
si les avantages dont ils jouissent prennent exclusivement leur source
dans cette circonstance que l'héritier ne répond plus, sur ses biens
personnels, des dettes du défunt, ces garanties dureront, sans doute,
tant que l'héritier, persistant à demeurer dans le régime bénéficiaire, conservera les droits que ce régime lui confère; mais il est
évident qu'à l'inverse, elles n'auront plus aucune raison d'être et
qu'ainsi elles disparaîtront forcément dès que cesseront les dangers
qu'elles ont pour objet de prévenir, c'est-à-dire dès que l'héritier
rentrera dans le régime de l'acceptation pure et simple (1).

SECTION V . —

DE

LA

CESSION DES P R I V I L È G E S .

iAli.—Les
privilèges attachés à une créance suivent oette créance,
lorsqu'elle passe, par l'effet d'une cession ou d'une subrogation,
d'une personne à une autre.
Ils peuvent aussi être transportés d'une créance à une autre par
l'effet d'une novation, lorsque les parties les rattachent à la créance
qui doit remplacer celle qu'elles éteignent (art. 1278).
(1) V . , en ce sens, M M : D u c , Bon. et Rou?., art. 87S, C. N . — V . aussi notre
Exam. ciït. du Com. de M . Troplong sur les priv.,1:
11, n« 317.
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SECTION V I . — DE LA TRANSFORMATION DES PRIVILÈGES EN DE SIMPLES
HYPOTHÈQUES LÉGALES.

1425. — Les privilèges dont la conservation est subordonnée à la
formalité
d'une inscription à prendre dans un certain délai dégéNo dégénèrent - ils
pas quelquefois en hy- nèrent en hypothèques légales, lorsque l'inscription n'a été prise que
pothèques légales ?
Quel est le sens de postérieurement à ce délai. Au lieu de faire alors au créancier l'apcette règle *
plication du principe : Privilégia non tempore cestimantur, sed ex causa,
on suit à son égard la règle ordinaire des hypothèques : Qui prior est
tempore, potior est jure (V. les n 1376 à 1378 bis).
Art.

2113.

os

CHAPITRE I I I . —

DES HYPOTHÈQUES.

GÉNÉRALITÉS.
29

E

répétition.

§ Ier. — Définition de l'hypothèque. — Sa nature.

1426. — L'hypothèque est définie par le Code : Un droit RÉEL sur
les
immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
Qu'est-ce que l'hypothèque ?
DROIT RÉEL ... Un créancier chirograpbaire peut, tout aussi bien
Contre quelles personnes produit-elle qu'un créancier hypothécaire, contraindre son débiteur à l'acquitteson effet ? Est-ce donc
ment de sa dette, car la saisie et la vente des biens peuvent être
contre le débiteur t
Quelles conséquences faites en vertu d'une créance même non hypothécaire. L'hypothèque
faut-il tirer du principe que l'hypothè- est donc inutile lorsqu'on l'envisage dans les rapports du créancier
que est un droit
avec son débiteur.
réel ?
Quels droits ou avanMais s'agit-il d'exclure les autres créanciers du, débiteur ou de
tages comprend l'hysaisir l'immeuble entre les mains des tiers acquéreurs étrangers à la
pothèque 1
dette, c'est alors, mais seulement alors, que l'hypothèque devient
utile, indispensable. C'est donc contre des tiers, et toujours contre
eux, qu'elle produit son effet. C'est ce que l'art. 2114 exprime en la
qualifiant de droit RÉEL.
Ainsi, l'hypothèque comprend deux droits : 1° le droit de préférence,
c'est-à-dire le droit d'être payé, sur le prix de l'immeuble, avant
d'autres créanciers ; 2° le droit de suite, c'est-à-dire le droit de forcer
les acquéreurs, même de bonne foi, d'abandonner l'immeuble ou
d'en subir l'expropriation, s'ils ne préfèrent payer le montant intégral de la dette.
1427. — L'hypothèque est un droit accessoire, car elle sert de gaQuelles conséquences faut=il tirer
rantie
à un autre droit; de là il suit que la nullité, l'annulabilité et
du principe qu'elle est
un droit accessoire? l'extinction de l'obligation entraînent la nullité, l'annulabilité ou
Peut-on valablement
hypothèque' ses biens l'extinction de l'hypothèque. Toutefois, un tiers peut valablement
poursûreté d'une dette hypothéquer ses biens pour sûreté d'une obligation susceptible d'être
annulable ?
annulée par une exception purement personnelle au débiteur, par
exemple, la dette d'une femme mariée non autorisée, d'un mineur, etc. (arg. tiré de l'art. 2012).
1428. — Au point de vue passif, l'hypothèque est un droit immoL'hypothèque estelle un droit mobilier
bilier,
car elle a pour objet direct un immeuble; aussi l'art. 2124
ou immobilier?
Art.

2114.
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nous dit-il que, pour consentir une hypothèque, il faut être capable
d'aliéner l'immeuble sur lequel on l'établit.
Considérée au point de vue actif, elle prend la nature du droit
qu'elle garantit, elle est donc presque toujours mobilière, car le
plus souvent la créance dont elle est l'accessoire a pour objet une
somme d'argent.
Du principe qu'elle est mobilière quand la créance est elle-même Quelle conséquence
faut-i 1 tirer du prinmobilière, il résulte que tel qui ne peut pas aliéner un droit immo- cipe qu'elle est mobilière
quand elle est
bilier peut donner mainlevée de l'hypothèque, s'il est, d'ailleurs, l'accessoire
d'une crécapable d'aliéner la créance. Ainsi, une femme séparée de biens, ance moh.lière ?
quoique incapable d'aliéner un droit immobilier (art. 1530), peut
donner mainlevée d'une hypothèque accessoire d'une créance mobilière, car elle est capable d'aliéner la créance elle-même (art. 1119).
1429. — L'art. 2114 ajoute qu'elle est indivisible. 11 en est ainsi
Une
hypothèque
n'est-elle oas un droit
lors même que la dette qu'elle garantit est divisible.
indivisible ?
Dire que l'hypothèque est indivisible, c'est dire que l'immeuble en Qu'eu faut-il c o n »
d u r e '/
totalité, ou tous les immeubles hypothéqués sont affectés au paiement de la dette entière et de chacune des fractions de la dette, et
que chaque portion des biens hypothéqués est affectée au paiement
de la dette entière et de chacune de ses parties : Est tota in toto et
Ma in qualibet parte. Éclairons ce principe par des espèces :
lo Un immeuble est ailécté, par hypothèque, au paiement d'une
dette de 9,000 fr. ; le débiteur paie 8,000 fr.,: — l'immeuble reste
en entier affecté au neuvième de la dette qui n'a pas été payé.
2° Le débiteur vend une moitié de l'immeuble : —la portion d'immeuble restée en la possession du débiteur répond de la dette entière ; il en est de même de la portion possédée par le tiers acquéreur.
3° Le débiteur meurt laissant plusieurs héritiers, et l'immeuble est
mis tout entier dans le lot de l'un d'eux : — celui-ci est tenu hypothécairement pour le tout, quoique personnellement il ne soit tenu que
d'une portion de la dette. Si l'immeuble est partagé entre les héritiers, chaque héritier détenteur d'une portion est hypothécairement
tenu pour le tout.
4° Le créancier meurt laissant plusieurs héritiers : — la créance se
divise entre eux, mais l'immeuble reste affecté en entier à chacune
des portions de la créance ; si le débiteur paie l'un des héritiers,
l'immeuble entier répond de ce qui reste dù aux autres.
1430. — Mais pourquoi l'hypothèque est-elle indivisible? Parce
Pourquoi est-elle
que la loi présume qu'il a été tacitement convenu entre les parties indivisible?
que l'immeuble ne serait affranchi de l'hypothèque que par le paiement intégral de la dette.
De là il résulte, et l'art. 2114 le dit formellement, que l'indivisibi- Est-elle essentielleon naturellement
lité est de la nature et non de l'essence de l'hypothèque. Les partiesment
inrivi-ible?
Quelle
conséquence
peuvent donc y déroger par des clauses particulières, par exemple,
faut-il tirer du prinen stipulant que si l'immeuble est, à la mort du débiteur, divisé cipe qu'elle n'est que
naturellement indivientre ses héritiers, chacun ne pourra être poursuivi hypothécaire- sible
?
ment que dans la limite de la portion de dette dont il sera personnellement tenu; que si le débiteur vend une moitié de l'immeuble.
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l'hypothèque sera restreinte à la moitié par lui conservée, ou que le
tiers acquéreur ne sera tenu hypothécairement que pour moitié de
la dette.
1A31. — L'hypothèque est un droit réel : faut-d en conclure qu'elle
L'hypothèque
estelle un démembrement
est
un démembrement du droit de propriété?
du droit de propriété?
PREMIER SYSTÈME. — L'hypothèque n'est pas un démembrement
de propriété. — Qu'est-ce, en effet, que la pleine propriété ? La réunion sur une même tète des droits d'user, de jouir et de disposer
d'une chose : or, le propriétaire dont le bien est hypothéqué conserve intacts le jus utcndi, le jus fruendi et le jus abutendi ; l'hypothèque n'est donc pas un démembrement de propriété, puisqu'elle
n'est une portion ni du jus utendi, ni du jus fruendi, ni du jus abutendi. Sans doute elle est un droit réel, puisqu'elle met le créancier
en rapport immédiat avec la chose, et qu'elle est opposable aux
tiers; mais elle n'appartient pas à cette classe de droits réels appelés
démembrements de propriélé, que l'on conserve malgré le propriétaire, et quoiqu'il en offre le prix, (le propriétaire peut, en
principe, éteindre l'hypothèque quand d le veut, en payant sa
dette); aussi n'est-elle point mentionnée dans l'art. M'.i, qui énumère les différents démembrements dont le droit de propriété est
susceptible (1).
1432. — DEUXIÈME SYSTÈME. — L'hypothèque est un démembrement
du droit de propriété. — En effet, la pleine propriété est la réunion
de tous les droits réels; dès qu'un tiers acquiert l'un de ces droits,
la propriété n'est plus entière : or, l'hypothèque est un droit réel
(2114); donc elle est un démembrement de la propriété.
Celui qui a la pleine propriété d'une chose peut en disposer comme
il l'entend, soit en la modifiant, soit en l'anéantissant, soit en l'échangeant contre une somme d'argent : or, le propriétaire dont
l'immeuble est hypothéqué peut-d le modifier, détruire,par exemple,
sa maison et en faire un jardin anglais, etc.? Non (art. 118b, argu.)!
le créancier hypothécaire pourrait empêcher la démolition de la
maison, car il est autorisé à faire tout ce qu'exige la conservation
de son gage. Il peut de même s'opposer aux coupes de bois, insolites
ou extraordinaires que le débiteur se propose de faire.
Allons plus loin! si le débiteur vend l'immeuble, est-ce lui qui
touchera l'argent? N o n ! l'acheteur doit payer entre les mains des
créanciers hypothécaires ; et si ceux-ci trouvent que le prix n'est
pas assez élevé, ils peuvent faire anéantir la vente consentie par leur
débiteur et en provoquer une nouvelle sous leur propre surveillance.
Comment donc soutenir que le débiteur conserve un droit de pleine
propriété sur sa chose, quand on voit qu'il a perdu lé droit de la
modifier et de l'anéantir à son gré, lorsqu'on sait que les aliénations
par lui consenties, même de bonne foi, pourront être critiquées et
anéanties en vertu du droit appartenant à son créancier?
Mais, dit-on, la propriété et ses démembrements sont inviolables.
Ainsi, lorsque je suis usufruitier, le nu-propriétaire ne peut point,
(D M . I l n g .
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en m'en offrant le prix, éteindre le droit qui m'appartient : il le doit
subir jusqu'au bout. L'hypothèque, au contraire, tombe et s'efface
au gré du propriétaire qui la subit, puisqu'il peut l'éteindre en
payant la dette à la sûreté de laquelle elle est affectée. On ne trouve
donc point en elle cette inviolabilité, signe essentiel et caractéristique de la propriété.
Cette objection, quoique spécieuse, est peu embarrassante. Il est
bien vrai que la propriété et ses démembrements sont, en principe,
inviolables ; mais l'inviolabilité n'est point de leur essence. Ce qui le
prouve, c'est qu'aux termes de l'art. 661, le propriétaire d'un mur
est obligé d'en céder la mitoyenneté au voisin qui lui en offre le
prix. (V., dans le même sens, l'art. 682 et, dans le 1 exam., p. 805
à 810, l'explic. des lois des 29 avril 1845, 11 juillet 1847 et 10 juin
1854) (1).
er

§ II. —

Des biens qui peuvent

être

hypothéqués.

1433. — En définissant l'hypothèque un droit réel sur \esimmeuArt. 2118.
bles... la loi nous apprend que les meubles ne sont pas susceptibles Quels biens sont
susceptibles d'hypod'hypothèque.
thèque ?
Quant aux immeubles, ceux-là seulement peuvent être hypothéqués qui sont dans le commerce.
Cependant il est certains immeubles qui sont dans le commerce et Quels immeubles
peuvent être hypothéqui sont, comme les meubles, non susceptibles d'hypothèque.
qués 't

1434.

—

I.

IMMEUBLES

QUI PEUVENT

ÊTRE HYPOTHÉQUÉS. —

Sont

susceptibles d'hypothèque les immeubles qui peuvent être vendus aux enchères.
Ce principe résulte clairement de la combinaison de l'art. 2118
avec l'art. 2204 : le premier énumère quels immeubles peuvent être
hypothéqués, le second quels immeubles sont susceptibles d'expropriation forcée, et chacun de ces deux textes cite les mêmes immeubles en les désignant par les mêmes expressions.
Ce principe est, d'ailleurs, justifié par la nature même de l'hypo- Pourquoi les imthèque. En effet, le principal avantage qu'elle procure n'est-il pas meubles qui sont susceptibles d'être vendus
de conférer au créancier le droit de faire vendre aux enchères le bien aux euchères sont-ils
seuls qui soient
affecté à la sûreté de sa créance, afin d'être payé sur le prix par les
susceptibles d'hypopréférence aux autres créanciers? Dès lors, que servirait d'avoir une thèque ?
hypothèque sur un bien qui ne serait pas susceptible d'être converti
en argent par la voie judiciaire ?
1435. — Ainsi, peuvent être hypothéqués:
1° Les immeubles par leur nature (art. 518-521). — Ils sont, en
effet, susceptibles d'expropriation (art. 2204).
On peut hypothéquer l'immeuble en totalité ou telle portion de
Peut-on hypothéune portion dél'immeuble, soit une portion déterminée par un signe indicateur, quer
terminée ou une portion indivise
d'un
soit une portion indivise, comme un tiers, un quart.
immeuble 1
Le nu-propriétaire peut hypothéquer l'immeuble jusqu'à concur- Peut-on hypothéquer
rence de son droit ; mais ce droit devant nécessairement se com- la nue-propriété t
(1) M M . Vul., t. I , p. 178; Duv., à son cours.
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pléter plus tard par l'adjonction de l'usufruit, il suit que, si l'usufruit s'éteint et fait retour à la propriété avant que l'hypothèque
soit éteinte, ce sera la pleine propriété qui servira de sûreté à la
créance.
— L'hypothèque n'empêche pas le propriétaire de louer sa maison, de cultiver son champ et d'aliéner les fruits qu'il perçoit; toutefois les loyers et fermages échus et les fruits recueillis après la
transcription de la saisie sont immobilisés, et le prix en provenant
est, comme celui de l'immeuble, distribué par ordre d'hypothèque
(art. 682, 685, C. pr.; art. 2176, C. N . ) .
1436. — 2° Les immeubles par destination (art. 524 et 5 2 5 ) ; car
Les immeubles par
destination peuventils
peuvent être expropriés (art. 2204). Toutefois ces biens ne peuvent
ils être hypothéqués ?
En quel sens est-il faire l'objet direct et principal ni d'une expropriation forcée (artivrai de dire qu'ils sont
susceptibles d'hypo- cle 2204), ni d'une hypothèque; car leur nature est mobilière dès
thèque ?
qu'on les considère, abstraction faite du fonds auquel ils sont attachés comme accessoires. Ainsi, les animaux destinés à la culture d'un
fonds et les instruments aratoires ne pourraient pas être hypothéqués séparément, principalement.
A la rigueur, il était inutile de mentionner comme susceptibles
d'hypothèque les immeubles par destination. En effet, considérés
isolément, ils ne peuvent pas être hypothéqués, et l'hypothèque du
fonds l'affecte tacitement tout entier, avec toutes ses qualités, tous
ses accessoires utiles.
1437.— 'è° L'usufruit des biens immobiliers. — L'usufruitier peut,
L'usufruit
est - il
susceptible d'hypothèen
effet, céder son droit (art. 595) ; ses créanciers peuvent le saisir
que ?
Si l'usufruit s'éteint, et le faire vendre aux enchères (art. 2204) ; l'usufruitier peut donc
l'hypothèque s'éteintelle toujours
avec hypothéquer l'immeuble jusqu'à concurrence de son droit. Si l'usului?
fruit s'éteint sans le fait du débiteur, c'est-à-dire par la perte de la
chose, la mort de l'usufruitier, l'expiration du temps pour lequel
l'usufruit a été constitué, l'hypothèque s'éteindra avec lui; mais elle
subsisterait s'il s'éteignait soit par l'acquisition de la nue-propriété
par l'usufruitier, soit par sa renonciation : un débiteur ne peut pas,
par son fait, enlever le gage de son créancier.
1438. — 4° Les mines exploitées en vertu d'un acte de concession
Quels autres immeu bles peuvent être hy- du gouvernement.—Lamine ainsi concédée constitue une propriété
pothéqués ?
immobilière, distincte de celle de la surface, mais susceptible,
comme elle, d'être expropriée et grevée d'hypothèque (V. la loi du
21 avril 1810).
5° Les actions immobilisées de la Banque de France (décret du 16
janvier 1808).
6° Les actions immobilisées de la compagnie des canaux d'Orléans et de Loing (décret du 16 mars 1810).
Quid, si l'usufruit
taii ensuite retour à la
propriété ?

N

Quels immeubles ne
peuvent pas l'être ?

L'usage et l'habitation peuvent-ils l'ètreî
Quid,
tudes ?

des servi

1439. — I I . IMMEUBLES QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'HYPOTHÈQUE.

— Ne peuvent pas être hypothéqués les immeubles qui ne peuvent pas
être vendus aux enchères.
L'usage et l'habitation sont des droits incessibles (art. 631 et 634),
par conséquent non susceptibles d'expropriation forcée (art. 2204),
et, par suite, non susceptibles d'hypothèque.
— Les servitudes ne peuvent pas être saisies et vendues aux en-
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chères séparément de l'immeuble dont elles sont une qualité active; Les servitudes run'étaient - elles
dès lors, elles ne peuvent pas être hypothéquées. Le droit romain rales
pas, en droit romain,
permettait l'hypothèque des servitudes rurales, par exemple, d'une suscepiibles d'hypo?
servitude de. passage ; ce droit pouvait à la rigueur être vendu aux thèque
Pourquoi le Code
ne
pe"met
il pas de
enchères, car les propriétaires voisins du fonds servant pouvaient,
les hypothéquer ?
en se portant enchérisseurs de la servitude, l'acquérir pour eux et
l'attacher à leur fonds. Le Code n'a pas permis d'hypothéquer ces
servitudes, parce que le nombre des enchérisseurs étant nécessairement fort restreint, la servitude serait toujours adjugée à vil prix,
au très-grand préjudice du débiteur et des autres créanciers.
Mais si les servitudes ne sont pas susceptibles d'hypothèque, ce En q i e l sens est-il
vrai de dire que les
n'est qu'autant qu'on les considère isolément et abstraction faite du servitudes
ne peuvent
fonds dominant ; car si le fonds lui-même est hypothéqué, ses servi- pas être l'objet d'une
hypothèque f
tudes actives sont, comme toutes ses autres qualités utiles, comprises
dans l'hypothèque.
1440. — Lorsqu'un débiteur a dans ses biens des actions immo- Les actions immobilières peuvent - elles
bilières, par exemple, une action en revendication, en réméré, en être hypothéquées ?
rescision pour lésion de plus des sept douzièmes, ses créanciers peuvent exercer ces actions en son nom (art. 1106) et, s'ils réussissent,
saisir et faire vendre l'immeuble recouvré. L'action elle-même n'est
pas susceptible d'être saisie et vendue aux enchères : elle n'est donc
pas susceptible d'hypothèque.
Mais si l'action, ou la prétention, ou le droit litigieux n'est pas Peut-on hypothéquer
l'immeuble
qu'elles
susceptible d'hypothèque, rien n'empêche d'hypothéquer l'immeuble ont
pour objet t
Quelle
est
alors la
que l'action a pour objet, sous la condition tacitement sous-entendue,
nature de l'hypothèque cet immeuble sera reconnu être la propriété de celui qui l'hy- que ?
pothèque. Ainsi, le vendeur à réméré, qui ne pourrait pas hypothéquer son action en réméré, peut valablement hypothéquer l'immeuble qu'elle a pour objet ; car il en est propriétaire sous la condition que l'action sera par lui utilement exercée ( V . les n° 630 et
631), et, aux termes de l'art. 2125, le propriétaire sous condition
peut consentir une hypothèque subordonnée à la même condition.
— Ainsi et en résumé, ne peuvent pas être hypothéqués : 1° l'usage et l'habitation ; 2° les servitudes considérées en elles-mêmes et
séparées du fonds auquel elles appartiennent (ar.t 2118); 3° les actions immobilières.
1441. — Il nous reste à expliquer la règle « que les meubles n'ont
Art. 2119.
pas de suite par hypothèque. »
Les meubles peu.
ventila être hypothéSuivant le droit romain, les meubles pouvaient être hypothéqués, qués
'/
et l'hypothèque assise sur eux conférait tant un droit de suite qu'un La règle que les
meubles n'ont pas de
droit de préférence.
suite par hypothèque
était-elle
enDans la plupart des coutumes, notamment dans celles de Nor- tendue deautretois
la même
mandie, l'hypothèque sur les meubles fut aussi admise ; mais comme manière dans toutes
les coutumes '/
le droit de suite appliqué à des biens si sujets à changer de mains Q'iel sens a-t-ellc
était une entrave pour le commerce, une atteinte au crédit public, sous le Code f
Cette règle n'est-elle
on restreignit l'effet de l'hypothèque ; elle conféra bien encore le pas tout à la fois inudroit de préférence, mais sans donner le droit de suite. De là la tile et inexacte 1
maxime : Meubles n'ont point de suite par hypothèque.
Certaines coutumes, notamment celles de Paris eVd'Orléans, allès
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rent plus loin, et décidèrent que les meubles ne pouvaient être hypothéqués ni au point de vue du droit de préférence, ni au point de
vue du droit de suite. Mais par une bizarrerie regrettable, cette
règle, qui aurait dû être formulée ainsi : Les meubles ne sont pas susceptihles d'hypothèque, s'exprimait par la formule : Meubles n'ont
point de suite par hypothèque, formule inexacte qui ne répondait pas
à l'idée qu'elle devait exprimer.
Dans notre ancienne jurisprudence la règle : Meubles n'ont point
de suite par hypothèque,signifiait donc, dans certaines coutumes,
que les meubles pouvaient être hypothéqués, mais seulement au
point de vue du droit de préférence; dans certaines autres (celles
d'Orléans et de Paris), qu'ils ne pouvaient être hypothéqués ni quant
au droit de préférence, ni quant au droit de suite.
Le Code a reproduit la même maxime. Mais quel sens a-t-elle ?
Celui qu'elle avait dans les coutumes de Paris et d'Orléans ; car en
définissant l'hypothèque un droit réel sur les immeubles (art. 2114)
et en ne permettant de l'établir que sur des biens immobiliers (art.
2118), les rédacteurs du Code ont évidemment rejeté la règle :
Meubles n'ont point de suite par hypothèque,, pour admettre le principe beaucoup plus absolu : Les meubles ne sont pa-i susceptibles d'hijpothèque. Seulement, les rédacteurs ont maladroitement copié la
mauvaise formule employée dans les coutumes de Paris et d'Orléans (1).
Ainsi l'art. 2119 est, d'une part, inutile, puisque la règle qu'il
consacre n'est qu'une conséquence nécessaire du principe des art.
2114 et 2118, et, d'autre part, dangereux dans sa rédaction, puisque,
pris à la lettre, il signifierait (ce qui est inadmissible) epre les meubles sont aujourd'hui, comme autrefois dans la plupart des coutumes,
susceptibles d'hypothèque, mais seulement au point de vue du droit
de préférence.
•1442. — On a cependant cherché à justifier l'art. 2119 en l'appliquant à certains meubles réputés immeubles, je veux dire aux immeubles par destination. L'hypotbèque du fonds confère, dit-on, un
droit de préférence sur ses accessoires réputés immeubles tant qu'ils
accèdent au fonds. Mais si ces meubles cessent d'être accessoires, si
le propriétaire les a détachés du fonds pour les aliéner, le créancier
hypothécaire ne peut pas les suivre entre les mains des tiers acquéreurs. — Ce qu'on dit des meubles réputés immeubles auxquels le
propriétaire a restitué la qualité naturelle de meubles en changeant
leur destination, on le dit également des portions d'immeubles qui
ont été détachées du sol, par exemple, des fruits ou des arbres qui
ont été régulièrement perçus par le débiteur.
Cette interprétation est sans doute fort ingénieuse, mars il n'est
pas probable que les rédacteurs y aient songé ; car la règle : Meubles
n'ont point de suite par hypothègue, n'a jamais été entendue dans l'ancien droit avec le sens qu'on lui donne aujourd'hui.
1443. — Au reste, même en se plaçant dans ce système, la dispo(i)
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sition de l'art. 2119 serait encore sinon inutile, au moins dangereuse.
En effet, la règle que les immeubles par destination, redevenus meubles, n'ont pas de suite par hypothèque, suppose nécessairement l'existence de l'hypothèque; d'où il faut conclure qui si ces meubles sont
encore en la possession du débiteur, par exemple, s'il n'a pas encore
aliéné les fruits qu'il a recueillis, s'il emploie pour son usage personnel le cbeval primitivement attaché à la culture du fonds hypothéqué, le créancier conservera sur eux un droit de préférence : or,
cette conséquence est inadmissible. Lorsque les immeubles par destination reprennent leur qualité de meubles, lorsque des portions
d'immeubles sont détachées du sol et deviennent meubles, ce n'est
pas seulement le droit de suite qtti est perdu, c'est l'hypothèque
tout entière, c'est-à-dire tant le droit de préférence que le droit de
suite ; et, pour le décider ainsi, il n'est pas nécessaire d'invoquer
l'art. 2119; les art. 211-4 et 2118 sont pleinement suffisants.
1414. — Ainsi, sous quelque point de vue qu'on l'envisage, l'article 2119 est toujours un non-sens, au moins en matière d'hypothèque ; car, quant aux privilèges, on peut dire en principe : Meubles
nont point de suite par privilège. Rappelons seulement qu'un droit de
suite est attaché aux privilèges qui sont fondés sur une constitution
expresse ou tacite de gage(V. les n 1216, 4°, 1293 et suiv.; 1313,3°).
1445. —Nous avons dit que las immeubles par destination rede- Si le débiteur démos'il fait
venus meubles, que les portions d'immeubles devenues meubles, illitanssa samaison,
foièt des couéchappent à l'hypothèque ; mais ce principe doit être entendu avec pes insolites, extraorle créancier
un certain tempérament. L e s créanciers hypothécaires ont certaine- dinaires,
hypothécaire ne peutil
pas
s'y
opposer f
ment le droit d'empêcher ou de faire annuler les actes frauduleux par
Quel droit a-t-il si
lesquels leur débiteur tente de diminuer leur gage. Si donc celui-ci la maison est déjà déla coupe déjà
démolit, sans motifs, sa maison, ou pratique dans sa Forêt d e s coupesmolie,
faite î
extraordinaires et insolites, ils peuvent empêcher la démolition ou
la coupe qui diminuerait leur sûreté hypothécaire. Si la maison est
déjà démolie, la coupe déjà faite, ils ont le droit de s'opposer à l'enlèvement des matériaux ou des arbres, afin d'exercer sur eux leur
droit de préférence. Si ces objets ont été vendus et livrés à un tiers
de mauvaise foi, l'action rescisoire de l'art. 1167 est ouverte à leur
proiit contre le. complice de leur débiteur, soit pour le forcer à restituer les objets qu'il détient, soit pour obtenir des dommages et
intérêts. Dans tous les cas, ils peuvent invoquer contre leur débiteur qui, par son fait, a diminué les sûretés qu'il avait données,
l'application de l'art. 1188 pour le faire déclarer déchu du bénéfice
du terme (1).
0ï

1446. — L'hypothèque des meubles a été prohibée par plusieurs
motifs :
1° On peut facilement donner un meuble en gage;
2" Le droit de suite appliqué aux meubles serait une entrave au
commerce ;
3° Le droit de préférence lui-même serait dangereux, car il serait
impossible d'avertir les tiers de son existence.
(1) M .

Val.
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§ III. — Des causes de l'hypothèque.
1447. — Toute hypothèque est légale en ce sens qu'elle ne peut
avoir lieu que dans les cas et suivant les formes indiqués par la loi.
Mais quand on recherche la cause plus immédiate de sa constituQuelles sont
les
causes
de
l'hypotion,
on trouve qu'elle est tripartite ; elle peut, en effet, dériver :
thèque ? en
autres
termes, comment di- 1° de la loi ; 2° des jugements et des actes judiciaires; 3° des convenvise-t-on les hypothètions faites selon les formes prescrites. Les hypothèques se divisent
ques ?
donc en hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles.
Art.

2115,

2116.

SECTION

PREMIÈRE. —

DES H Y P O T H È Q U E S L É G A L E S .

144-8. — L'hypothèque légale est celle qui résulte directement de
la
loi (art. 2117). On en compte cinq dans le Code Napoléon. Ce sont :
1 " alinéa;
—
1° celle des femmes mariées sur les biens de leurs maris ; — 2° celle
2121, 2122.
des
mineurs et interdits sur les biens de leurs tuteurs ; — 3° celle de
Qu'est-ce que l'hypothèque légale?
l'Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des
Combien compte-ton d'hypothèques l é - receveurs et administrateurs comptables (art. 2121);'— 4° celle des
gales dans le Code Nalégataires sur les immeubles de la succession (art. 1017); — 5 ° les
poléon ?
Les hypothèques lé- privilèges dégénérés en simples hypothèques, lorsqu'ils n'ont pas été
gales sont-elles soumises à l'inscription ? inscrits dans les délais prescrits par la loi (V. le no 1425).
Quelles sont crlles
— Les hypothèques légales sont, en principe, subordonnées à la
qui en sont dispensées?
formalité de l'inscription. Par exception, en sont dispensées celles
Ne portent-elles pas
sur tous les biens pré- des femmes et des mineurs ou interdits. Ainsi, sur cinq, trois sont
sents et à venir ?
soumises à l'inscription.
Quelques - unes ne
sont-elles
pas
spéElles sont, en principe, générales ; ainsi, elles frappent sur tous les
ciales ?
immeubles présents et à venir du débiteur (art. 2122).
Toutefois l'hypothèque du légataire n'est pas générale, car elle ne
frappe que sur les immeubles de la succession. Il en est de même du
privilège dégénéré en simple hypothèque : cette hypothèque est spéciale comme le privilège déchu (art. 2113).
Enfin, nous verrons plus loin que les hypothèques générales peuvent être restreintes à certains immeubles (art. 2140 à 2145).
ART.

2117,

ER

§ 1 - — De l'hypothèque des femmes mariées sur les biens
de leurs maris (1).
I 4 4 y . — motif ae cette hypothèque.— La loi devait protéger la femme , car elle est le plus souvent dans l'impuissance morale d'exiger
de son mari des sûretés particulières.
Créances qu'elle garantit. — Elle s'applique à toutes celles que la
Pour quelles créances la femme a-t-elle femme peut, en sa qualité d'épouse, avoir sur son mari, à quelque
une hypothèque ?
titre que ce soit. Il est vrai que l'art. 2135 fait une énumération et
que, dans cette nomenclature, on ne trouve citées que cinq créances
particulières; mais cet article n'est point limitatif : il n'a, en effet,
Pourquoi la loi accorde-t-elle une hypothèque à la femme ?

s

(1) J'ai, dans mon Traité de la transcription
(t. I I , n ° 854 et s u i v . ) , essayé de
démontrer que l'hyuotDèqiie que la loi accorde, disons-mieux impose aux femmes
qui se marient, r é A g n e aux pures et véritables notions du mariage.
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d'autre but que de déterminer, à l'égard des créances les plus habituelles, lerang hypothécaire qu'elles doivent avoir. Quant à l'existence
même de l'hypothèque, l'art. 2121, loin de faire aucune distinction,
s'exprime dans les termes les plus généraux : les droits et créances de
la femme, y est-il dit, sont garantis par une hypothèque.
Sur quels biens elle existe. — Sur touslesimmeublespresentsetsur Sur quels biens son
hypothèque existe-ttousles immeubles à venir, à mesure qu'ils entrent dans le patrimoine elle ?
du mari. Si le mari est propriétaire sous condition résolutoire, l'hypothèque est soumise à la même condition. Cependant la femme
acquiert, dans les cas exceptionnels prévus par les art. 952 et 1054,
une hypothèque irrévocable sur des biens qui n'appartiennent au mari
que sous condition résolutoire (V., au 2 examen, les n 717 et 931).
1450. — L'hypothèque légale de la femme commune frappe-t-elle L'hypothèque de la
commune fraples conquêts, c'est-à-dire les immeubles entrés dans l'actif de la com- femme
pe-t-elle les conquêts
de
communauté
?
munauté ?
Plusieurs distinctions sont ici nécessaires :
1° Les immeubles n'ont pas été aliénés par le mari durant la communauté.—Dans ce cas, point de difficulté. Et, en effet,de ces deux choses
l'une : ou la femme renonce à la communauté ou elle l'accepte.
La répudie-t-elle, les immeubles communs étant considérés comme
ayant toujours appartenu au mari seul, sont, par là même, soumis à
l'hypothèque légale de sa femme, de même que ses autres biens.
L'accepte-t-elle, les immeubles tombés, par l'effet du partage, au lot
de son mari, sont également grevés de son hypothèque , car le partage étant déclaratif de propriété, le mari est réputé avoir toujours
eu la propriété exclusive des biens qui lui sont échus (1).
1451. — 2° Les immeubles ont été aliénés par le mari pendant la communauté. — Si la femme accepte la communauté, point d'hypothèque
à son profit sur les conquêts aliénés. A cet égard la jurisprudence
et la doctrine sont d'accord. Mais, si nous ne nous trompons, les
motifs invoqués par la jurisprudence à l'appui de sa décision sont peu
satisfaisants.
La femme , dit-elle , renonce à son hypothèque en acceptant la
communauté , car son acceptation contient une ratification tacite des
aliénations consenties par le mari. Cette assertion est erronée. Oui,
sans doute, la femme qui accepte «atifie implicitement les actes de
sou mari ; oui encore cette ratificatien a tout son effet contre elle en
tant qu'elle agit en qualité de femme commune ; mais elle ne fait
point tomber les droits qu'elle a en dehors de cette qualité, les droits
e

os

(1) Mais a-t-elle hypothèque sur les biens tombés dansson propre lot?—Si, o u i ,
les créanciers auxquels elle aura cédé son hypothèque légale la pourront faire valoir, môme sur les biens dont le partage l'aura lotie. Si non, non. — M. Duverger,
à son cours, soutient l'affirmative. Dès qu'un bien entre dans la communauté, la
loi, dit-il, l'affecte par hypothèque à la sûreté de la f e m m e ; o r , le partage ne peut
pas faire tomber une hypothèque acquise du chef du mari durant la
communauté
(Coinp. Pothier, Comm., n» 7S7). — Ce raisonnement pèche par sa base, puisque la
question à résoudre est précisément celle de savoir si la femme a une hypothèque
sur les immeubles de la communauté, de même que sur les immeubles de son mari.
L'ait. 2121 ne se prête point, ce me semble, à cette exteutiou. — Eu ce sens,
M M . Aubry et Rau sur Zach., t. 2. p. 686.

m.
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qui lui sont propres. Ainsi, qu'on suppose un immeuble commun en
nue-propriété et propre à la femme quant à l'usufruit : si oet immeuble a été aliéné par le mari seul, dira-t-on que la femme qui accepte la communauté renonce, par là même, àl'usufruit qu'elle avait
à titre de propre sur l'immeuble aliéné sans son consentement? personne n'ira jusque-là. Si donc elle avait, enprincipe, une hypothèque
légale sur les < -onquèts, son acceptation ne l'en ferait pas déchoir.
Mais, dit-on encore , la femme qui accepte la communauté est tenue pour partie des dettes de la communauté et, par conséquent, de
l'obligation de garantie qu'a fait naitre l'aliénation des conquête consentie par le mari; dès lors, son hypothèque', si elle prétendait la
faire valoir contre les tiers acquéreurs des conquèts , serait écartée
par l'effet de la maxime p v n de evictione lenet actio eumdem agenteni
repellit exaptio. Mais, répond-on, si la communauté acceptée ne présente aucun émolument, la femme , pourvu, qu'elle ait eu le soin de
faire inventaire, est déchargée du fardeau des dettes, et, par conséquent, de l'obligation de garantie. Dans ce cas , son hypothèque , si
elle existait en prim ipe, subsisterait pleine et entière. En outre, dans
le cas même où l'actif de la communauté est supérieur à son passif,
la femme n'est tenue que jusqu'à concurrence de son émolument et
jamais au-delà d'une moitié des dettes qu'elle n'a pas contractées personnellement ; dès lors, la maxime guem de evictione... ne pouvant
lui être opposée que dans la mesure de la fraction de l'obligation de
garantie dont elle est tenue, son hypothèque, si elle existait en principe, subsisterait pour le surplus.
C'est donc par d'autres raisons que doit être motivée la décision
que nous avons donnée plus haut. La femme qui accepte la communauté n'a point d'hypothèque sur les conquèts aliénés, parce que, dirons-nous, cette hypothèque est h couciliable avec les pouvoirs du mari
sur la communauté. Il n'administre point, en effet, pour son avantage
exclusif, mais aussi pour l'avantage de la femme. Dès lors, il importe à la femme elle-même, intéressée à la prospérité de la communauté, que les tiers qui contractent avec son mari n'aient point à
redouter, quant aux biens communs, les effets de l'hypothèque l é gale.
1-452. — Lorsque la femme répudie la communauté, la jurisprudence et la doctrine se séparent.
La jurisprudence admet, dans ce cas, l'hypothèque légale. La
femme renonçante est réputée, dit-on, u'avoir jamais été commune;
les conquèts sont, dès lors, réputés avoir toujours été la propriété exclusive du mari : or, aux termes de l'art. 2121, tous les immeubles du
mari sont grevés de l'hypothèque légale de la femme.
En doctrine, l'opinion contraire a ses partisans. On a ainsi raisonné : il n'est pas exact de dire que la femme renonçante n'a jamais
été commune; cette fiction n'est, en effet, écrite nulfe part. Sans
doute la femme qui renonce perd ses droits sur fa communauté et se
trouve déchargée des dettes qu'elle n'a rjas contractées personnellement ; mais sa r ^ i n c i a t i o n ne peut pas faire qu'elle n'ait été, en
réalité, commun™ il y a là un fait qu'elle ne peut pas détruire. Les
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conquêts ont donc été aliénés non point comme biens du mari, mais
comme biens de communauté, par le mari en sa qualité d'administrateur, c'est-à-dire tant au nom de sa femme qu'au sieu propre. Or,
l'art. 2121 n'accorde l'hypothèque à la femme que sur les immeubles
de son mari.
Comment croire, d'ailleurs, que la loi ait eu l'étrange idée de subordonner l'effet des actes du mari au parti que prendra la femme,
lorsque vjendra la dissolution de la communauté ? Une telle alternative serait complètement destructive de la sécurité des tiers et,
par suite, du crédit du mari ! Or, la loi n'a pas pu placer à côté des
pouvoirs si étendus qu'elle lui a confiés, une entrave aussi radicale
à la bonne administration des biens (1).
1453.— L'hypothèque de la femme frappe-t-elle sur les biens ac- Frappe-t-elle sur
les biens acquis par
quis par le mari après la dissolution du mariage?
le mari depuis la disdu mariaLa négative est soutenue : l'hypothèque dont d s'agit a, dit-on, solution
ge T
pour fondement la nature des rapports que le mariage crée entre les
é
époux. Comment donc pourrait-elle naitre alors que ces rapports ont
cessé? La loi ne l'établit, d'ailleurs, que sur les biens du mari; or,
dès que le mariage est dissous, il n'y a plus de iemme mariée, il n'y a
plus de mari!
Pour l'affirmative on a répondu que la terminologie du Code n'est
pas assez exacte pour qu'on puisse en tirer un argument; on dit, en
effet, très-souvent le mari, le tuteur pour celui qui a été marié ou qui
a géré une tutelle (art. 295, 301, 471 à 475). Ajoutons, d'ailleurs, que,
loin de restreindre l'hypothèque aux biens actuels du mari et à ceux
qu'il acquiert pendant le mariage, la loi, s'exprimant en des termes
généraux et exclusifs de toute distinct'on, déclare que le créancier
qui a une hypothèque légale peut l'exercer sur tous les immeubles
appartenant ci son débiteur et sur ceux qui pourront lui appartenir dans
la suite (2).
•
1454. — Il est, au contraire, généralement admis que l'hypo- Sur les biens perthèque ne s'étend point, après la mort du mari, aux immeubles sonnels des héritiers
du mari ?
personnels de ses héritiers. Ces immeubles n'ont jamais, en effet, appartenu au mari, et les biens du mari sont les seuls que la loi ait affectés à la sûreté de la femme : « Générale hypothèque de tous les
biens, dit Loysel, comprend les présents et à venir, et non ceux des
hoirs. » „
§ xi. — De l'hypothèque des mineurs et interdits sur les biens
de leurs tuteurs.
1155. — Cette hypothèque est fondée sur le même motif que celui
(jui sert de fondement à l'hypothèque de la femme, et porte, comme
elle, sur tous les biens présents et à venir; mais les dispositions des
art. 952 et 1054 ne lui sont pas applicables.
(1) M . V a l . , I , p. 231 et suiv. — Contra, M M . D u v . ; \ubry et Ru
t. 2, p. C84.
(2) M . Val., I , p. 238. — Conf., M . D u v .
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Il faut comprendre, sous le nom de tuteur, toute personne à qui la
loi donne cette qualification. Ainsi, sont frappés de cette hypothèque
les biens des tuteurs légaux, datifs ou testamentaires, des protuteurs (art. 417), cotuteurs (art. 396), et tuteurs officieux (art. 361).
1456. — Mais comme les hypothèques légales ne sont pas susceptibles d'interprétation extensive, il faut décider que l'hypothèque
légale n'existe pas :
1° Au profit des mineurs sur les biens du subrogé-tuteur. Cela
Le
mineur
a-t-il
hypothèque snr
les
n'est
pas douteux, tant qu'il ne fait que surveiller l'administration
biens du Subrogé-tuteur ?
du tuteur ; mais il faudrait encore décider de même pour le cas où il
aurait, en vertu de l'art. 420, accidentellement géré la tutelle ; car
cette distinction, qui fut proposée, a été expressément rejetée sur les
observations du Tribunat.
2° Au profit de l'enfant, durant le mariage de ses père et mère
L'enfant a-t-il, durant le mariage de ses i sur les immeubles de son père, administrateur de ses biens (art. 389).
père et mère, une hypothèque sur les biens La loi, dans l'intérêt du crédit public, n'a pas voulu que les biens
de son père, administrateur
de
ses du père fussent frappés d'une double hypothèque légale, l'une au
biens ? pourquoi n'en profit de sa femme, l'autre au profit de son enfant.
a-t-il pas ?
3° Au profit des personnes pourvues d'un curateur ou d'un conseil
Le mineur émancipé a-t-il hypothèque judiciaire : les curateurs et conseils judiciaires surveillent l'admisur les biens de son
nistration de l'incapable, mais ils n'administrent pas.
curateur ?
4° Au profit des appelés sur les biens du tuteur nommé pour surLes appelés en ontils use sur les biens
veiller
l'exécutiou de la substitution (art. 1055). Ce tuteur n'admidu
tuteur
nommé
pour surveiller l'exé- nistre pas ; en réalité, ce n'est qu'un curateur ; d'ailleurs, l'art. 2121
cution d'une substitution ?
parle des mineurs et interdits ; il ne dit rien des appelés.
5° Au profit d'une personne défenderesse en interdiction sur les
Le défenseur en interdiction en a-t-il
biens
de l'administrateur provisoire (art. 497). — Toutefois, l'art. 34
une sur les biens de
l'administrateur pro- de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés permet aux juges de constivisoire ?
Les juges ne peu- tuer, sur la demande des parties intéressées ou du procureur impévent-ils pas lui en accorder une '/ Quelle est rial, une hypothèque sur les biens de l'administrateur provisoire
la nature de cette hy- donné aux personnes non interdites placées dans une maison d'aliépothèque ?
nés. Le jugement constitutif de cette hypothèque doit dire si elle
sera générale ou spéciale, et déterminer la somme pour laquelle elle
est accordée. Remarquons, de plus, qu'elle est soumise à l'inscription, laquelle doit être prise par le procureur impérial dans la quinzaine du jugement.
Pour quelles créan1457. — L'hypothèque accordée aux mineurs et interdits a pour
ces le mineur a-t-il
hypothèque ?
objet d'assurer le paiement de toutes les sommes dont le tuteur est
débiteur par suite de sa gestion, dont il est comptable comme tuteur.
En a-t il une pour
Quant aux dettes dont il est tenu en une autre qualité, comme déles dettes dont le tuteur est tenu en une biteur ordinaire, par exemple, quant aux sommes par lui emprunautre qualité t
tées au père de son pupille, une distinction est nécessaire. Si cette
dette est devenue exigible pendant la tutelle, le tuteur a dû verser
dans la caisse de son pupille la somme qu'il lui devait : tutor à se ipso
exigere debuit ; il est donc désormais comptable tanquam tutor; dès
lors, l'hypothèque légale existe. Mais si sa dette n'est devenue exigible que depuis la fin de la tutelle, ce n'a jamais été la dette d'un
tuteur ; dès lors, l'hypothèque n'existe pas.
Le
mineur a-t-il
1458. — La femme qui se remarie, et qui ne convoque pas le conteurs dont les biens
sont frappés de cette
hypothèque ?

4
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une hypothèque

sur

seil de famille, conformément à l'art. 393, perd de plein droit la les biens de sa mère
qui a perdu la tutelle,
tutelle. Il est possible cependant qu'elle continue, en fait, de la gé- mais qui, en fait, l'a
rer ; son mari est alors solidairement responsable de cette tutelle de conservée ?
fait : on demande si les biens de la mère et ceux de son mari sont
grevés d'une hypothèque au profit de l'enfant?
Pour la négative on peut dire : la mère n'est pas tutrice, puisque
la loi la déclare déchue de la tutelle ; le mari n'est pas cotuteur,
puisque sa femme n'est pas tutrice : or, il ne peut y avoir hypothèque
au profit d'un mineur qui n'a pas de tuteur ; ce serait faire la loi
que de décider autrement.
Pour l'affirmative on répond : l'enfant dont la mère n'a pas rempli
ses devoirs ne doit pas être dans une position pire que l'enfant dont
la mère a satisfait aux siens. Sa mère n'a pas pu, par sa faute, s'affranchir de l'hypothèque ; elle est tutrice de fait, et cela suffit pour
l'application de l'art. 2121. Si elle est tutrice de fait, son mari est
cotuteur de fait, car celui qui épouse la veuve épouse la tutelle ;
l'ancien droit le décidait ainsi (V. l'explic. de l'art. 395).
§ III.— Hypothèques de l'état, des communes et des établissementsi
publics s u r les biens des receveurs et administrateurs comptables.
Quelle est

la troi-

1459. — Sont administrateurs comptables tous ceux qui sont dépo- sième hypothèque légale dont il est parlé
sitaires de deniers, et qui en ont la manutention. La loi du 5 sep- dans
l'art. 2121 ?
tembre 1807, qui les énumère limitativement, désigne les receveurs Qu'entend - on par
a d m i n i s t r a i t u rs
généraux des départements, les receveurs particuliers d'arrondisse- romptables, par étament, les payeurs généraux et divisionnaires, les payeurs de dépar- blissements publics ?
tement, des ports et des armées. Les percepteurs des impôts directs,
quoique dépositaires de deniers publics, ne sont pas compris dans
cette énumération ; en en conclut que leurs biens ne sont pas frappés
de l'hypothèque légale.
Elle ne frappe pas non plus les biens des fonctionnaires qui dirigent la recelte ou surveillent l'administration des comptables; ces
fonctionnaires, n'étant pas dépositaires des deniers, ne sont pas
comptables : tels sont, par exemple, les inspecteurs, les vérificateurs.
1460. — Il faut entendre par établissements publics ceux qui sont
directement fondés par l'État ou par les communes pour l'utilité
publique, comme les hôpitaux, les maisons d'asile, etc. Les biens
des administrateurs d'établissements fondés par des particuliers,
dans un intérêt public, ne sont pas grevés d'hypothèque.
Le Trésor n'a-t-il
Outre l'hypothèque légale qui est accordée au Trésor par l'art. 2121, qu'une
hypothèque
les biens
des
l'art. 2098 du Gode Napoléon et l'art. 4 de la loi du 5 septembre 1807 sur
administrateurs comptables
?
lui accordent un privilège, non pas sur tous, mais sur certains immeubles du comptable, c'est-à-dire sur ceux qu'il a acquis à titre
onéreux depuis sa nomination, soit par lui-même, soit par sa femme.
La loi, présumant que ces immeubles ont été acquis avec les deniers
de l'Etat, veut que celui-ci soit payé sur ces biens de préférence à
tous autres créanciers. Remarquons seulement que la femme du
comptable est admise à prouver que les immeubles par elle acquis
l'ont été, en réalité, de ses propres deniers.
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Ainsi, l'État a, d'une part, une hypothèque légale sur les biens dont
les comptables étaient propriétaires au moment où Us ont été nommés et sur ceux qu'ils ont acquis à titre gratuit, depuis leur nomination; d'autre part, un privilège sur les immeubles par eux acquis
à titre onéreux, postérieurement à leur nomination ( l ) .
SECTION I I I . — DES HYPOTHÈQUES JUDICIAIRES.

>

Art.

2117,

2* alinéa.
2123.
Qu'est-ce que l'hypothèque judiciaire p
Qu'est-ce qu'un jugement t
Va acte judiciaire ?

1 4 6 1 . — L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou des actes judiciaires.
Le jugement est la décision d'un tribunal sur un différend qui lui
est soumis.
L'acte judiciaire est la constatation d'un fait par un tribunal. Un
créancier porteur d'un acte sous seing privé assigne son débiteur en
reconnaissance de sa signature : ou le débiteur nie sa signature, ou
il la reconnaît. Au premicT cas, le tribunal prononce sur un différend ; il juge que la signature apposée sur le titre est ou n'est pas
celle du défendeur. Au second cas, le tribunal n'a pas de jugement
à rendre, puisqu'il n'y a pas de différend entre les parties ; il fait
l'office d'un notaire qui constate un fait dont il est témoin, il constate la déclaration du débiteur : il y a alors, non pas un jugement.
mais un acte judiciaire.
3

1462.

— I . D E L'HYPOTHÈQUE RÉSULTANT DES JUGEMENTS. — L a loi

a voulu que l'exécution des jugements fût garantie par une hypothèque, parce que, dans une société bien constituée, il importe que
Pourquoi l'exécu- les ordres de la justice soient le moins souvent possible inexécutés.
tion des jugements
est-elle garantie par
— Tout jugement n'emporte pas hypothèque : cet effet n'est attaune hypothèque ?
Tout jugement em- ché qu'à celui qui condamne l'une des parties, soit à payer une
porte-t-il hypothèque? somme d'argent, soit à faire ou à ne pas faire une chose. Dans le
Si le jugement condamne à faire quel» dernier cas, l'hypothèque garantit le paiement des dommages et inque chose, à quoi sert
térêts qui seront dus si l'obligation n'est pas exécutée.
l'hypothèque ?
Les jugements préMais le jugement qui ne contient pas de condamnation judiciaire
paratoires ou interlocutoires emportent-ils par exemple, celui qui statue sur une question d'état, n'emporte pas
hypothèque ?
hypothèque ; car la partie condamnée n'a rien à payer : il ne peut y
avoir hypothèque là où il n'y a point de dette. Toutefois, la partie
condamnée est débitrice des frais du procès ; ses biens seront donc
grevés d'une hypothèque judiciaire qui en assurera le remboursement.
Au reste, il suffit que le jugement contienne le germe d'une condamnation à payer une somme d'argent, pour que l'hypothèque
naisse. Ainsi, elle est attachée au jugement qui condamne à rendre
compte ; car cette condamnation contient virtuellement l'obligation
de payer le reliquat que le comptable sera reconnu devoir.
1 4 6 3 . — Si le jugement émane d'une autorité française, il n'y a
pas à distinguer par quel tribunal il a été rendu. Qu'il émane d'un
tribunal civil ou de commerce, d'une cour d'appel ou d'un juge de
paix, il n'importe ; peu importe, en outre, qu'il soit contradictoire
(1) V . , sur cette importante matière, notre exam. crit. du c o m m . de M . T r o p long sur les p r i v . , t. I , n ° 44 et suiv.
s
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ou par défaut, provisoire ou définitif, en premier ou en dernier ressort. Mais les jugements simplement préparatoires ou interlocutoires.
qui ordonnent certaines procédures ayant pour objet d'éclairer le
juge, n'emportent point hypothèque, car ils ne contiennent point de
condamnation pécuniaire.
1464. — Si le jugement est par défaut, ou contradictoire, mais en L'hypothèque peutpremier ressort, l'hypothèque résultant de ce jugement peut vala- elle être inscrite n o nobsiant l'opposition
blement être inscrite malgré l'opposition ou l'appel, et même dans ou l'appel !
les huit jours pendant lesquels le jugement ne peut pas être exécuté ; car cette prise d'inscription est, non pas un acte d'exécution,
mais une simple mesure conservatoire.
146o. — Les sentences arbitrales emportent hypothèque, comme Les sentences arbitrales emportent-elles
les jugements rendus par un tribunal : mais cette hypothèque ne hypothèque
1
peut ê t r e inscrite et produire son effet qu'après que la sentence a Cet'.e hypothèque
peut elle être inscrite
été rendue exécutoire par une ordonnance du président du tribunal tant que la Benlence
n'a pas été rendue
(art. 1020, C. pr.). Ainsi, la sentence a bien force de chose jugée, exécutoire ?
mais e l l e n'a pas force exécutoire, puisqu'elle émane de simples par- Les jugements rendus a l'étranger par
ticuliers ; il faut donc que la force exécutoire lui soit donnée par des juges français ne
pas assimilés
les magistrats qui sont chargés d'apposer aux actes la formule d'exé- sont-ils
aux jugements rendus
en France?
cution.
Les jugements ren1400. — Les jugements rendus à l'étranger par des magistrats dus par des juges
étrangers emportentfrançais, par exemple, par des consuls, emportent hypothèque comme ils hypothèque en
France ?
les jugements rendus e n France.
Dans quels cas cette
1407. — Les jugements rendus à l'étranger par des juges étran- hypothèque peut-elle
être inscrite et progers emportent hypothèque en France ; mais cette hypothèque ne duire son effet en
peut être inscrite et produire son effet que dans les trois cas sui- Fiance
Qui rend exécutoire
vants : 1° lorsque le jugement a été rendu exécutoire en France par la sentence arbitrale T
Qui
rend exécutoire
un tribunal français ; 2° lorsqu'il existe des traités entre la France en France
le jugement
et le pays où le jugement a été rendu, qui attribuent aux jugements reudu par des juges
étrangers ?
rendus dans ce pays la force exécutoire e n Fiance ; 3° lorsqu'il existe Comment justiBe-t«
on
des lois françaises portant que les jugements rendus dans tel pays cette différence ?
seront exécutoires en France.
1408. — Remarquons que la sentence arbitrale est rendue exécutoire par une ordonnance du président du tribunal, tandis qu'il faut
un jugement du tribunal pour imprimer à un jugement étranger la
force exécutoire. La raison de cette différence se conçoit facilement.
La force exécutoire ne peut être donnée, soit à une sentence arbitrale, soit à un jugement rendu par un tribunal étranger, qu'après
un certain examen. Il faut, entre autres choses, rechercher si le jugement étranger a bien tous les caractères d'un jugement, s'il est ou
non frappé de nullité, s'il existe une voie d'attaque qui eu suspende
l'exécution : toutes questions qui exigent l'étude de la législation
étrangère. L'examen à faire est donc bien plus important, bien plus
difficile, lorsqu'il porte sur un jugement étranger que lorsqu'il se
rapporte à une sentence émanant d'arbitres français ; c'est pour
cela qu'on veut qu'il soit f a i t , dans le premier cas, par un tribunal
entier, tandis qu'on l'abandonne, dans le second, à l'expérience du
président du tribunal.
?

1409. — Mais ici se présente une question très-importante: une
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sentence arbitrale a, entre les parties, la même force de chose jugée
qu'un jugement ; ce qui lui manque, c'est la force exécutoire, et le
président du tribunal la donne par une simple ordonnance. Ce n'est
qu'une affaire de forme ; les parties ne peuvent plus mettre en question ce qui a été jugé. En est-il de même du jugement étranger?
A-t-il force de chose jugée en France ? Le tribunal français requis
d'imprimer à ce jugement la force exécutoire a-t-il le droit d'examiner de nouveau l'affaire ? La partie condamnée peut-elle débattre
en France ce qui a été jugé à l'étranger, et obtenir une révision du
jugement ?
Il y a sur ce point trois systèmes :
PREMIER SYSTÈME. — La partie condamnée peut plaider de nouveau
au fond, et obtenir la révision du jugement, si elle établit que son
dispositif n'est pas conforme aux lois françaises. Les juges étrangers
n'ont, en effet, aucune autorité en France.
S'il ne s'agissait que d'une simple formule d'exécution à apposer
au jugement, la loi n'eût pas exigé l'intervention du tribunal entier;
une simple ordonnance du président eût suffi.
1 4 7 0 . — DEUXIÈME SYSTÈME. — Le jugement étranger a force de
chose jugée en France, et renferme en lui le principe de l'hypothèque ; ce qui lui manque, c'est uniquement la force exécutoire. En effet,
si le tribunal français peut reviser le jugement étranger, il le doit toujours ; car, s'il le peut, c'est que ce jugement n'a, en France, aucune
autorité. S'il en est ainsi, ce ne sera jamais le jugement rendu par le
tribunal étranger qui sera exécutoire, qui emportera hypothèque en
France : le jugement qui sera exécutoire, qui produira l'hypothèque,
sera toujours celui que rendra le tribunal français. Or, aux termes
des art. 5 4 6 , C. pr., et 2 1 2 3 , C. Nap., c'est le jugement étranger qui
est exécutoire en France, c'est lui qui emporte hypothèque, sous la
condition qu'il recevra d'un tribunal français la force exécutoire.
Aux termes de l'art. 7 du Code d'instruction criminelle, tout Français coupable d'un crime commis à l'étranger peut être jugé en
France, s'il n'a pas été jugé à l'étranger : donc, en matière criminelle,
les jugements rendus à l'étranger ont force de chose jugée en France ;
et s'ils ont cette force, quand ils statuent sur notre honneur, sur notre existence, pourquoi ne l'auraient-ils pas quand il s'agit uniquement d'intérêts pécuniaires ?— Ainsi, tout est jugé, quant au fond.
Mais le tribunal français doit se livrer à un certain examen avant
d'attacher au jugement la force exécutoire ; il doit s'assurer si l'acte
qui est présenté a les caractères d'un jugement, s'il n'est pas frappé
de nullité, si les signatures sont celles des juges, et surtout enfin si
les voies d'exécution qu'il autorise ne sont pas contraires aux lois françaises. Cet examen doit être fait par un tribunal entier, parce qu'il
est plus difficile que lorsqu'il s'agit de rendre exécutoire une sentence arbitrale ( 1 ) .
- 1 4 7 1 . — TROISIÈME SYSTÈME. — Entre les deux premiers systèmes
(1) M M . BNGNET, À SON COURS; D É M A N G E Â T , Hist.
France.
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se place un système mixte. Si le jugement est rendu entre étrangers,
ou au profit d'un Français contre un étranger, le jugement, en France,
a force de chose jugée ; il ne lui manque que la force exécutoire.
Mais il n'a, en France, ni force de chose jugée, ni force exécutoire,
lorsqu'il a été rendu au profit d'un étranger contre un Français.
L'art. 121 de l'ordonnance de 1629 faisait cette distinction. Elle
avait pour but de protéger le Français condamné à l'étranger, en lui
donnant le droit de soumettre à ses propres juges le différend sur
lequel le tribunal étranger avait statué. Cette ordonnance doit encore être suivie, car elle n'a été abrogée par aucun texte de nos
codes. Les art. 2123 du C. Nap., et 546, C. pr., s'occupent des jugements étrangers au point de vue de la force exécutoire, mais ils laissent entière la question de savoir s'ils ont ou non, en France, force
de chose jugée. Ils supposent des jugements étrangers ayant force
de chose jugée ; mais ils ne disent pas que tous les jugements aient
cette force en France. Quels sont les jugements étrangers qui l'auront ? Cette question n'est résolue nulle part dans nos codes : il faut
donc, pour la résoudre, se reporter à l'ancienne ordonnance. Si
l'art. 1041, C. pr., déclare abrogée l'ancienne législation, cela doit
s'entendre de l'abrogation des anciennes lois sur les formes à suivre
pour l'instruction du procès ; mais, dans l'espèce, il s'agit non d'une
forme de procédure, mais d'une question de compétence (1).
1472.

—»

I I . DE L'HYPOTHÈQUE RÉSULTANT DES ACTES JUDICIAIRES.

—

Qu'est-ce qu'un acte
judiciaire ?
Tout'acte judiciaire
emporte-t-il hypothèque ?

Le jugement est la décision d'un tribunal sur un différend ; l'acte
judiciaire, la constatation d'un fait par un tribunal (V. le n° 1461).
La loi attache une hypothèque aux actes judiciaires comme aux
jugements ; mais on peut se demander si tout acte judiciaire emporte
hypothèque. On dira oui, si l'on ne consulte que l'art. 2117, car il
est général. Ainsi, par exemple, un immeuble est-il vendu aux enchères, devant le tribunal qui dresse l'acte d'adjudication (2), tous
les immeubles présents et à venir de l'adjudicataire seront affectés
par hypothèque au paiement du prix d'adjudication. On dira non, si
l'on ne consulte que l'art. 2123, car il ne désigne qu'un seul acte
judiciaire, la reconnaissance faite devant le tribunal d'une signature
apposée sur un acte sous seing privé. Généralement, on décide qu'il faut
s'en tenir à l'art. 2123. C'est, dit-on, dans cet article qu'est la véritable pensée de la l o i ; l'art. 2117 n'est qu'une table des matières
qui vont être traitées.
Quel est l'acte judiLe cas prévu par l'art. 2123 est celui-ci : Je prétends que vous me ciaire
dont il est parlé
devez telle somme, en vertu de tel acte sous seing privé, et je vous dans l'art. 2123"
assigne en reconnaissance de votre signature. Si vous la contestez,
et qu'elle soit reconnue être la vôtre par le tribunal, il y a jugement,

(1) M. V a l . , Dissertation, rev. de dr. franc, et étrang., 1849, V I , p . 597. — Consultez MM. Aubry et Rau, sur Zach., t. I , p . lui et suiv.
(2| Cet acte judiciaire est appelé, dans la pratique, et même dans le Code
(art. 2)89), jugement d'adjudication;
mais cette qualitication est inexacte, car le
tribunal ne prononce point sur un différend; il ne fait que constater les faits qui
se passent devnnt lui.
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lequel emporte hypothèque. Si vous reconnaissez votre signature
devant le tribunal, et qu'il me donne acte de cette reconnaissance,
il y a acte judiciaire, lequel emporte également hypothèque.
1 ',"3. — On a peine à comprendre, dans la seconde hypothèse,
La loi a-t-elle eu
raison d'accorder une
hypothèque sur les cette constitution de l'hypothèque. Je vous emprunte une somme
biens du débiteur qui, d'argent, et vous ne stipulez de moi aucune garantie spéciale ; peutétant assigné en re
connaissance de sa si être même n'aurais-je pas consenti à contracter l'emprunt avec hypognatuie, ne l'a pas
thèque : je suis solvable et j e désire conserver mon crédit. Le lendecontestée 1
main, vous m'assignez en reconnaissance de la signature que j'ai
apposée sur le billet ; je réponds que c'est bien ma signature, que je
ne laconteste pas, et cet aveu que je fais en justice grève d'une hypothèque tous mes biens présents et à venir ! Est-ce juste ? Vous, à qui
j'ai refusé hier une hypothèque spéciale, vous acquérez, malgré moi,
une hypothèque que je n'aurais même pas pu vous accorder, une
hypothèque générale ! Si j'eusse reconnu ma signature devant un
notaire, cette reconnaissance n'aurait pas fait naitre une hypothèque; pourquoi donc l'accorder quand eUe est bute devant un tribunal ? Cette anomalie ne peut s'expliquer qu'historiquement. Dans
l'ancien droit, tout acte exécutoire, jugement, acte judiciaire ou acte
notarié, emportait de plein droit hypothèque générale. Le législateur, qui a abrogé ce principe en ce qui touche les actes notariés, l'a
maintenu avec raison quant aux jugements, et, par inadvertance,
quant aux simples actes judiciaires.
1474. — Une loi du 3 décembre 1807 a heureusement modifié ce
La théorie du Code
sur ce point n'a-t-elle
qu'il
y avait d'injuste dans la théorie de l'art. 2123. Le créancier peut
pas été modifiée par
«ne loi postérieure ? bien encore, même avant l'échéance du terme ou la réalisation de la
condition, assigner sou débiteur en reconnaissance de sa signature,
mais l'hypothèque résultant de la vérification ou de la reconnaissance judiciaire ne peut être inscrite tant que le terme n'est pas échu
ou la condition réalisée.
Le créancier muni
Remarquons, néanmoins, qu'un créancier porteur d'un acte sous
d'un acte sous seing
privé n'est-il pas, sous seing privé se trouve encore dans une position préférable à celle du
un certain rapport, créancier dont le droit est constaté par acte authentique. Le predans une position préférable à celle du cré- mier, en effet, peut, longtemps avant l'arrivée du terme, acquérir
ancier qui a un titre
une hypothèque, en assignant son débiteur en reconnaissance de sa
authentique ?
signature ; sans doute cette hypothèque ne pourra pas être inscrite
avant le jour de l'échéance, mais elle pourra l'être le lendemain. Le
second, ne pouvant pas assigner en reconnaissance d'écriture, sera
obligé d'attendre que le terme soit échu pour assigner son débiteur
en paiement : or, il s'écoulera nécessairement un intervalle de temps
entre le jour de sa demande et celui où sera rendu le jugement qui
lui procurera une hypothèque ; son inscription sera donc nécessairement primée par celle du créancier sous seing privé.
30E

SECTION III. —

répétition.
3' alinéa.

ART,

2117,

Qu'est-ce que l'hy-

DES H Y P O T H È Q U E S C O N V E N T I O N N E L L E S .

1475. — « L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte de
la convention et de la forme extérieure des actes (art. 2117). »
Ainsi, il y a deux choses à considérer dans la constitution d'hypo-
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thèque : la convention et la forme de l'acte, c'est-à-dire la solennité
qui donne à la convention la force qu'elle n'aurait pas par elle seule.
Nous avons donc à étudier : 1° la convention d'hypothèque ; 2° la
forme que cette convention doit revêtir pour être productive de
l'hypothèque.

pothèque conventionnelle t
La convention d'hypothèque est elle un
contrat consensuel ?

§1. — D e l a convention d'hypothèque ou de l a capacité nécessaire
p o u r consentir une hypothèque.
Art. 2124.
1470. — Pour la constituer valablement, il faut d'abord être capacapacité
ble de s'obliger. Ainsi, sont incapables de consentir une hypothèque Quelle
faut-il
avoir
psur
les mineurs, les interdits, les femmes mariées (art. 1124). Mais il ne consentir une h y p o suffit pas d'être capable de s'obliger pour avoir la capacité d'hypothé- thèque t
quer, il faut de plus être capable d'aliéner l'immeuble qu'on h y p o t h è que ; il faut être capable d'aliéner l'immeuble, parce qu'hypothéquer, c'est aliéner une poitioii de son droit de propriété.
Cette raison ne peut pas être donnée par ceux qui ne considèrent Pourquoi la loi exige-t-elle qu'on soit
pas l'hypothèque comme un démembrement du droit de propriété. capable d'aliéner
qu'on hySelon eux, la loi exige la capacité d'aliéner parce que la constitution l'immeuble
pothèque ?
d'une hypothèque, apportant toujours une atteinte très-grave au
crédit de celui qui la constitue, produit des effets aussi désastreux
que l'aliénation.
Au reste, peu importe le motif, le principe est formel. La capacité d'hypothéquer se mesure non pas sur la capacité de s'obliger,
mais sur la capacité d'aliéner. De là il suit qu'un mineur même
émancipé, une femme mariée même séparée de biens, ne peuvent
pas hypothéquer leurs immeubles ; car si ces personnes sont, dans
certains cas, capables de s'obliger, elles n'ont pas la capacité d'aliéner leurs biens immobiliers.
règle que ceux1177. — Toutefois le principe que ceux-là seulement peuvent hy- là Laseulement
peuvent
pothéquer qui peuvent aliéner souffre une double exception : 1° le hypothéquer qui
vent aliéner ne soufmari ne peut pas aliéner l'immeuble ou les immeubles qui n'ont été fre t-eile poiut des
ameublis par sa femme que jusqu'à concurrence d'une certaine exceptions ?
somme ; et cependant la loi lui permet de les hypothéquer jusqu'à
concurrence de la portion ameublie (art. 1507. — V. les n 278 et
279); 2° le mineur émancipé commerçant, quoique incapable d'aliéner ses immeubles, est autorisé par l'art. 0 du Code de commerce à
les hypothéquer.
Art. 2125.
1478. —Si le constituant n'a sur l'immeuble qu'un droit de proCelui
qui n'a sur
priété résoluble ou suspendu par une condition, l'hypothèque par l'immeuble
qu'un
lui consentie est résoluble ou conditionnelle comme son droit de droit de propriété r é soluble ou suspendu
propriété ; il ne peut pas transférer un droit plus solide que celui par une condition^
hypothéquer t
qui lui appartient : Nemo plus juris in alium transferre potest quam peut-il
Quelle est alors la
ipse habet. Ainsi, l'hypothèque consentie par un vendeur à réméré nature de l'hypothèque '/
est subordonnée à la condition que le constituant exercera utilement son droit de réméré. L'hypothèque consentie par Cacheteur à réméré tombera rétroactivement en même temps que son droit de propriété, si le réméré est exercé utilement contre lui; que si, au
contraire, son droit devient définitif, parce que le vendeur a laissé
os
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passer le délai sans exercer le réméré, l'hypothèque se consolidera
en même temps que sa propriété (V. le n o 631). (— V . encore des
applications de ce principe dans les art. 865, 929, 952, 954, 963.
V . , au contraire, des dérogations au principe dans les art. 952 et
La résolution
du 1054). — Il faut, enfin, remarquer que l'hypothèque subsiste toutes
droit du constituant
fait-elle toujours tom- les fois que la perte du droit du consti aant a lieu à titre de peine, car
ber l'hypotlièq-je t
la peine est toute personnelle; c'est ainsi que la révocation pour cause
Subsiste-telle si le
constituant perd son d'ingratitude ne préjudicie point aux hypothèques consenties par le
droit de propriété à
donataire (art. 958).
titre de peine 't
1479. — Nous avons dit que le mineur et l'interdit sont incapables
Art.
2124 e t 2126.
d'hypothéquer leurs biens ; leur tuteur peut les hypothéquer, mais
Le tuteur peut-il en observant les conditions et les formes prescrites par les art. 457
hypothéquer les biens
du mineur? Le mi- et 458 pour l'aliénation des immeubles. Le mineur émancipé peut
neur émancipé peut-il
hypothéquer
les également hypothéquer ses biens avec l'assistance de son curateur,
siens ?
et sous les conditions et formes prescrites en matière d'aliénation de
.
Quelles formes fautil suivre dans l'un ou ses immeubles. Il faut toujours, pour la validité de l'hypothèque,
l'autre cas ?
tout ce qui serait essentiel à l'aliénation des immeubles qu'on y affecte.
1480. — Le mineur émancipé peut-il valablement hypothéquer
Le mineur émancipé peut-il, sans l'assistance du curateur, ses biens pour la sûreté des obligations qu'il est capable de contracl'autorisation du con- ter?
seil de famille et l'hoL'affirmative est soutenue. Si la loi donne à l'émancipé le pouvoir
mologition du tribunal, hypothéquer ses
biens pour la sûreté de s'obliger toutes les fois qu'il agit dans les limites d'une simple
des obligations qu'il administration, par là même elle l'autorise à donner des sûretés à
est capable de conson créancier. En s''obligeant il aliène éventuellement ses biens, puistracter ?
qu'à défaut de paiement, ils seront saisis et vendus à la requête du
créancier; le germe de l'aliénation est donc plutôt dans l'obligation que dans l'hypothèque : dès lors, s'il peut éventuellement aliéner ses biens en s'obligeant, pourquoi lui refuser la faculté de les hypothéquer ?
La négative est plus généralement admise. L'art. 2124 mesure la
capacité d'hypothéquer, non pas sur la capacité de s'obliger, mais
sur celle d'aliéner. Or, si le mineur émancipé peut s'obliger pour
les besoins de l'administration de. ses biens, nul article ne lui confère
le droit d'aliéner ses immeubles ; l'art. 484 le lui refuse même trèsexpressément. Le mineur émancipé ne peut faire que des actes d'administration, et la constitution d'hypothèque est, dans l'art. 1988,
opposée aux actes d'administration.
Si toute personne capable de s'obliger était par cela même capable d'aliéner et d'hypothéquer, il faudrait aller jusqu'à dire, ce qui
pourtant est inadmissible, que le mineur obligé par suite d'un délit
ou d'un quasi-délit peut donner une hypothèque pour la sûreté de
sa dette ; que le tuteur peut également assurer, par une hypothèque
sur les biens du mineur, les dettes qu'il contracte valablement
comme administrateur. Enfin, si tout émancipé pouvait hypothéquer, qu'eût-il été besoin d'accorder, d'une manière spéciale, cette
faculté à l'émancipé commerçant (art. 6, C. com.)?
1481. — L'hypothèque consentie par une personne qui n'est pas
L'hypothèque conpropriétaire
est nulle, car nemo dut quodnon habet; mais que décider
sentie a non domino
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si le constituant devient plus tard propriétaire de l'immeuble par lui devient-elle valable si
le c o n c l u a n t devient
hypothéqué? L'hypothèque reste-t-elle nulle? Faut-d pour l'établir propriétaire de l'imune nouvelle convention, ou bien devient-elle valable, non pas, bien meuble ?
entendu, dans le passé, mais pour l'avenir?
On soutient qu'elle reste nulle, en disant qu'un acte nul dans son
principe ne peut jamais valoir, qu'un bien qui était libre d'hypothèque ne peut pas en être grevé tout à coup par suite d'un fait que
la loi ne reconnaît pas comme générateur d'hypothèque.
On soutient l'affirmative en disant que personne n'a qualité pour
demander la nullité de l'hypothèque : le constituant, parce qu'il ne
peut pas invoquer une nullité établie non à son profit, mais contre
lui ; les tiers qui ont traité avec le constituant depuis qu'il est devenu
propriétaire, car l'inscription de l'hypothèque les a avertis de son
-existence.
1482. — L'hypothèque consentie par un mineur ou par un inter- Si le mineur d e v e nu majeur
consent
dit est, bien que nulle, susceptible de ratification (art. 1311).
une hypothèque sur
un immeuble
qu'il
De là la question suivante :
avait, en temps de
Un mineur devenu majeur consent une hypothèque sur un im- minorité, grevé d'une
et ratifie
meuble qu'il avait, en temps de minorité, grevé d'une première hy- hypothèque,
ensuite l'hypothèque
pothèque, laquelle a été inscrite; il ratifie ensuite l'hypothèque acquise pendant sa
minorité, cette ratificonsentie en temps de minorité : cette ratification peut-elle être op- cation est-elle o p p o sable au créancier qui
posée au créancier qui a la seconde hypothèque?
a la deuxième hypoPour la négative, on invoque l'art. 1338, où l'on voit que la rati- thèque ?
fication d'un acte annulable ne peut porter aucun préjudice aux droits
des tiers.
Dans une seconde opinion, on résout la question au moyen d'une
distinction :
1° La valeur de l'immeuble est-elle de beaucoup supérieure au
montant de la première créance, dans ce cas l'hypothèque consentie
en majorité est très-bien conciliable avec le maintien de l'hypothèque
constituée en minorité, et rien ne prouve qu'en l'établissant, le constituant ait entendu abandonner, au profit du second créancier, le
droit qu'il avait de faire un acte d'honnête homme, de ratifier ce
que sa conscience approuve. Le second créancier ne peut pas dire
alors que cette ratification lui préjudieie; car l'inscription l'a averti
de l'existence de la première hypothèque, et il a dû prévoir que le
constituant la ratifierait.
2° La valeur de l'immeuble est-elle inférieure, égale ou très-peu
supérieure au montant de la première créance, dans ce cas, le débiteur qui constitue, en majorité, une seconde hypothèque sur ce même
immeuble, abandonne évidemment, au profit du second créancier,
le droit de ratification, puisque saus cette renonciation la seconde
hypothèque ne serait, le plus souvent, qu'une sûreté illusoire ; la
ratification de l'hypothèque consentie en minorité ne serait donc pas
opposable au second créancier.
1483. — Les biens des mineurs et interdits peuvent être grevés Les biens des misont-ils suscepd'hypothèques judiciaires par suite de jugements obtenus contre leurs neurs
tibles d'être grevés
tuteurs. Ceux des mineurs peuvent être grevés d'une hypothèque lé- d'hypothèques . j u d i ciaires T
gale, car un mineur peut se marier.
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Quant aux biens des absents, une distinction est nécessaire. Les
Peuvent-ils
être
grevés d'hypothèques envoyés en possession définitive peuvent valablement les hypothéquer
légales ?
Les biens des ab sans aucune formalité, puisqu'ils sont capables de les aliéner (ait.
sents peuvent-ils ètie
étant incapables de les aliéhypothéqués par les 1 3 2 ) ; les envoyés^» possession provisoire,
envoyés en possession? ner (art. 1 2 8 ) , sont par cela même incapables de les hypothéquer
Comment eipliqueaucune formalité.
t-on ces mots de Part.
2126 : les biens des
Mais l'art. 2 1 2 6 nous apprend que les biens de l'absent « peuvent
absents . . . peuvent
être
hypothéqués être hypothéqués pour les causes et dans les formes établies par la loi,
pour les causes et
dans les formes éta- ou en vertu de jugements. » Ce texte est fort obscur. La loi établit bien
blies par la loi ou en
vertu de jugements? les causes pour lesquelles un tuteur peut être autorisé à hypothéquer

s;ins

les immeubles du mineur ou de l'interdit, et les formes à suivre pour
obtenir cette autorisation (art. 4 5 7 , 5 0 9 ) , mais elle n'a établi aucune
cause, aucune forme pour hypothéquer les biens des absents. On en
conclut que ces causes et formes de l'art. 2 1 2 6 ne s'appliquent pas à
l'absent. Reste donc à expliquer les mots : ou en vertu de jugements.
La loi veut-elle nous dire que les biens de l'absent sont susceptibles d'hypothèques judiciaires comme les biens des mineurs ou interdits? cela n'est pas probable, car l'art. 2 1 2 6 est, placé sous la rubrique des hypothèques conventionnelles. Quelle est donc la pensée de
la loi? Elle a voulu, dit-on, parler d'une hypothèque conventionnelle
autorisée par jugement. Les envoyés en possession provisoire peuvent,
en effet, se faire autoriser par justice à contracter un emprunt dans
l'intérêt de l'absent, et à donner sur ses biens une hypothèque au
créancier qui ne veut prêter que sous cette condition. ( V., au
1 exam., le n° 4 2 2 ) .
Ainsi, les mots : causes et formes, se rapportent aux mineurs et interdits seulement ; les mots : ou en vertu de jugements, aux absents
seulement, car un tuteur ne peut pas être autorisé par simple jugement à hypothéquée les biens du mineur ou de l'interdit ; il lui faut
préalablement une autorisation du conseil de famille.
ER

§ II. —

Art.

2127.

1484.

De

la

solennité de la convention

d'hypothèque.

— I. — DES ACTES CONTENANT CONSTITUTION D'HYPOTHÈQUE. —

L'acte qui constate la convention d'hypothèque doit être authentique
A quelles solennités
est soumise la perfec- et reçu par deux notaires ou par un notaire en présence de deux
tion du contrat d'hytémoins ( 1 ) . Il ne suffit pas que l'acte soit authentique, il faut que ,
pothèque ?
L'hypothèque peut- cette authenticité émane d'un notaire ( V . les For. 3 7 2 à 3 7 4 ) . Ainsi,
elle è re valablement
consentie devant un je vous assigne en conciliation; une transaction intervient, et pour
officier public qui n'est
la garantie des concessions réciproques que nous nous sommes faites,
pas un notaire ?
des hypothèques ont été stipulées ; le juge de paix dresse procèsverbal de la conciliation et des hypothèques qui l'accompagnent :
cet acte est certainement authentique, car il est reçu par un officier public compétent ; et cependant les hypothèques qu'il contient
(1) La loi du 21 jtiiu 1843 ne s'appliquant point aux conventions constitutives
d'une hypothèque (art. 2 et 3 de cette l o i ) , il n'est point nécessaire que le second
notaire ou les deux témoins soient présents au m o m e n t de la lecture et de la signature de l'acte. — V . , à ce sujet, l'explic. de l'art. 931).
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sont nulles parce que, si l'acte est authentique, l'authenticité n'émane pas d'un notaire.
— La pratique admet que l'hypothèque peut être consentie par L'hypothèque conpar acte sous
acte sous seing privé, pourvu que cet acte soit ensuite déposé chez sentie
seing privé devientun notaire par les deux parties, et que la constitution d'hypothèque elle valable si l'acte
est déposé chez un
soit renouvelée dans l'acte du dépôt.
notaire ?
— Si la créance est constatée par acte notarié, le même acte peut L'acte qui constate
créance, peut-il,
contenir la constitution d'hypothèque. Mais si l'acte qui constate la la
en même temps, concréance est sous seing privé, l'hypothèque doit être constituée par tenir la constitution
d'hypothèque ?
acte séparé.
1485. — L'aliénation d'un immeuble peut être constatée par acte Pourquoi la loi
veut-elle que l'hyposous seing privé; d'où vient que la loi exige un acte authentique thèque soit consentie
devant notaires ?
quand d s'agit de constitution d'hypothèque ?
L'État n'a qu'à gagner aux aliénations d'immeubles. Il est, au
contraire, intéressé à ce que les hypothèques ne soient pas trop nombreuses, car leur multiplicité serait la ruine du crédit public et une
entrave à la circulation des biens. La loi devait donc prendre des
précautions pour empêcher que les hypothèques ne fussent consenties légèrement ; en conséquence, elle a dù exiger l'intervention
d'un notaire, aiin qu'il avertisse le débiteur des conséquences trèsgraves qu'entraîne l'hypothèque.
1480. — Un débiteur peut consentir hypothèque par un manda- Faut-il que le manà l'effet d'hytaire ; mais faut-d que le mandataire soit muni d'une procur ation dataire,
pothéquer, soit muni
o'une procuration nonotariée?
tariée î
PREMIÈRE OPINION. — Une procuration sous seing privé serait suffisante. En effet, tout mandat peut être donné par acte sous seing privé (art. 1 9 8 5 ) , et la loi n'a exigé nulle part que le mandat à l'effet
d'hypothéquer lût authentique ; elle veut seulement qu'il soit exprès
(art.

1988).

SECONDE OPINION. — Il faut une procuration notariée. En effet, l'hypothèque ne peut résulter que d'une volonté manifestée par acte authentique ; lorsque l'hypothèque est consentie par un mandataire,
la volonté du constituant ne se manifeste que par le mandat qu'il
donne : donc ce mandat doit être authentique. Toutes les fois qu'une
opération n'est valable que sous la condition qu'elle sera faite devant notaire, cette même opération ne peut être faite, par un mandataire, que sous la condition que le mandat sera notarié ; c'est ainsi
qu'une donation ne peut être acceptée par un mandataire, quand celui-ci n'est pas muni d'une procuration notariée (art. 933, G. N . ; —
la loi du 21 juin 1 8 1 3 ) .

1487. — Nous avons vu que les jugements rendus par des juges
A r t . 2128.
étrangers emportent hypothèque en France dans trois cas : l°lorsque Dans qutls cas an
cet effet leur est attribué par des traités intervenus entre la France jugement retdu par
des juges étrangers
et le pays où ils ont été rendus ; 2 ° lorsqu'd leur est attribué par des empoite-t-il hypothèen France ?
lois politiques françaises ; 3 ° lorsqu'ils ont été rendus exécutoires en queDans
quels cas les
actes passés à l'étranBranee.
ger, et portant consLes actes passés à l'étranger et portant constitution d'hypothèque titution d'hypothèque,
- ils en
France
ont, en France, force hypothécaire, lorsque cet effet leur est attri- ont
force hypothécaire ?
bué : 1° par des traités intervenus entre la France et le pays où ces
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actes ont été reçus ; 2° par les lois politiques françaises ; mais, à défaut de ces traités ou de ces lois politiques françaises, les actes authentiques étrangers n'ont, en France , aucune force hypothécaire ;
il n'y a pas, comme pour les jugements , la ressource de les rendre
exécutoires.
Mais pourquoi ? Quelle raison y a-t-il de leur refuser l'avantage
Pourquoi ce peut-on
pas leur attribuer cet de conférer le principe de l'hypothèque? Le mariage célébré àl'étraneffet en
les faisant
déclarer exécutoires ger avec les formes du pays où il a lieu est, en France, très-valable.
par un tribunal fran11 en est de même des aliénations d'immeubles qui y sont faites.
çais 1
D'où vient donc que la loi ne reconnaît pas les hypothèques consenties devant des officiers publics étrangers? La validité de ces hypothèques n'eût porté aucune atteinte ni à l'ordre public, ni à la puissance du souverain, pourvu qu'on eût, comme pour les jugements,
refusé aux actes passés à l'étranger la force exécutoire. Il fallait
leur accorder la force hypothécaire et leur refuser la force exécutoire.
La prohibition de l'art. 2128 n'est donc pas rationnelle ; elle ne
peut s'expliquer qu'historiquement. Dans l'ancien droit, tout acte
exécutoire, jugement ou acte notarié, emportait de plein droit hypothèque ; dès lors, on s'était accoutumé à considérer l'hypothèque
comme une suite, comme un premier effet de la force exécutoire; de
là le principe que les actes non exécutoires ne peuvent conférer aucune
hypothèque. Les actes passés à l'étranger , n'étant pas exécutoires ,
étaient, par conséquent, considérés comme impuissants à produire
une hypothèque. Cette théorie, fondée sur une confusion entre le
principe même de l'hypothèque et son exécution , a été maladroitement reproduite par les rédacteurs du Code.
A r t ?129.
Quelles énonciations
doit contenir l'acte
qui constate l'hypothèque ?
Peut-on hypothéquer
en bloc tous ses immeubles ?
Qu'est - ce que la
spécialité de l'hypothèque ?

1488. — I I . DES ÉNONCIATIONS QUE DOIT CONTENIR L'ACTE CONSTITUTIF

DE L'HYPOTHÈQUE. — Ces énonciations sont relatives aux immeubles
hypothéqués et au montant de la créance.
1° Énonciations relatives aux biens hypothéqués.— L'ancien droit
permettait d'hypothéquer d'une manière générale, en bloc, tous les
biens, tant les biens à venir que les biens présents.
Aujourd'hui les hypothèques légales ou judiciaires sont encore,
comme autrefois, générales. Quant aux hypothèques conventionnelles, la loi a introduit une règle nouvelle, appelée spécialité de l'hypothèque.
Sans doute on peut encore hypothéquer tous ses biens présents,
mais non plus comme autrefois d'une manière générale et en bloc :
l'hypothèque n'est valable qu'autant que chaque immeuble a été hypothéqué un à un, spécialement.
Que
faut - il pour
Mais que faut-il au juste pour qu'il y ait spécialité dans l'hypoqu'il y ait spécialité
dans l'hypothèque?
thèque? Deux choses; il faut : | ° une désignation de La nature des
biens hypothéqués ; 2° une désignation de leur situation dans telle
commune et l'indication de leurs tenants et aboutissants.
Au reste, la loi n'est entrée, à cet égard, dans aucun détail. Les
juges ont donc toujours à apprécier en fait si les énonciations sont
telles qu'elles déterminent clairement quel bien a été hypothéqué.
Ainsi, cette énonciation : J'hypothèque ma ferme de tel endroit, a
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été jugée suffisante , quoiqu'elle ne désigne pas la nature de tous
les biens dont se compose la ferme.
Mais cette énonciation- J'hypothèque tous les biens que j'ai dans
telle commune, serait insuffisante, car elle ne contient aucune désignation de la nature des biens. Des incertitudes pourraient naitre
à cause de la difficulté qu'il y aurait de savoir si tel bien situé dans
la commune appartenait au conslituant lors de la constitution d'hypothèque.
Ainsi, la spécialité est une condition de la constitution de l'hypo- La spécialité n'estelle pas aussi une conthèque. Elle est aussi une condition essentielle à la validité de l'ins- diûon de la validité
cription (art. 2148-5°); mais si elle manque dans l'acte constitutif, de l'inscription de
l'hypoihèque 1
l'hypothèque est nulle lors même que la spécialité se trouve dans Quid, si elle existe
seulement dans l'insl'inscription ; car une inscription ne peut être utile qu'autant qu'elle ciiption ?
est prise en vertu d'une hypothèque valable.
1489. — Le principe de la spécialité entraîne la prohibition géné- Peut- m hypothéquer
biens à venir 1
rale d'hypothéquer les biens à venir. On ne peut donc hypothéquer sesPeu
-on hypothéquer
que les biens dont on est actuellement propriétaire ; ce qui n'empêche le bien dooi ou e.-t
pi upriétaire sous coupas, pourtant, d'hypothéquer les biens dont on n'est propriétaire dition suspensive °
que sous condition suspensive ; car ces mots de l'article : actuellement
propriétaire, sont pris par opposition à ceux-ci : biens à venir.
1490. — Trois motifs ont fait introduire le principe de la spécialité
Quels motifs ont
fait introduire le prinde l'hypothèque :
cipe de la spécialité T
1° Si l'hypothèque générale eût été permise, elle eût été trèssouvent accordée par les débiteurs qui, presque toujours, subissent
la loi des créanciers, en sorte qu'un seul emprunt eût ruiné le crédit
de l'emprunteur. La spécialité favorise donc le crédit des débiteurs,
et, par suite, le crédit public.
2° La loi a voulu empêcher l'accumulation de plusieurs hypothèques sur un même immeuble ; car plus il y a de créanciers en conflit,
plus les ordres sont difficiles et dispendieux.
3° La spécialité favorise la publicité de l'hypothèque : elle est
même un des éléments de cette publicité, puisqu'elle met chaque
prêteur à portée de connaître ce qu'il y a de libre dans chaque bien
de l'emprunteur et d'être assuré, par là, de recevoir une hypothèque efficace pour sa créance.
1491. — Après avoir prohibé dans l'art. 2129 l'hypothèque sur
A r t . 2130.
biens à venir, la loi, modifiant sa prohibition dans l'art. 2130, dé- La prohibition d'byclare que « néanmoins si les biens présents et libres du débiteur sont poihéquer ses biens à
veair est-elle absolue T
insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exposant cette
insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra dans la
suite y demeure affecté à mesure des acquisitions» (V. la For. 3 7 i ) .
Il résulte de cette disposition que, dans l'espèce dont il s'agit, A quelles conditions
l'hypothèque des biens n'est valable qu'autant que ces trois condi- est subordonnée la validité de l'hypothèque
tions concourent : il faut, 1° que le débiteur hypothèque ses biens sur biens présents et a
présents; — 2° que ses biens présents ne soient pas suffisants pour venir ?
répondre de sa dette ; —• 3° que cette insuffisance soit 'déclarée
dans l'acte constitutif de l'hypothèque
1492. — Il se peut que la déclaration d'insuffisance soit contraire Quid, si la déclaraà la vérité : la constitution d'hypothèque restera-t-elle néanmoins tion d'n sufBsaiiet est
mensongère 1
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valable ? Quelques auteurs tiennent l'affirmative. La loi, disent-ils,
n'a donné à personne, pas même aux créanciers du constituant, le
droit de contrôler la déclaration. Nous pensons, au contraire, que
l'hypothèque a été consentie en dehors des cas permis et, par conséquent, en fraude de la loi ; toute personne étant intéressée à la faire
tomber a, par là même, qualité pour en faire prononcer la nullité.
Mais, bien entendu, elle restera valable quant aux biens présents :
utile per mutile non viliatur.
1493. — On s'est demandé si le débiteur qui n'a pas de biens préLe débiteur qui n'a
pas de biens présents
peut - il hypothéquer sents peut hypothéquer ses biens à venir. Deux systèmes ont été préses biens à venir T
sentés sur ce point.
PREMIER SYSTÈME. — L e débiteur qui n'a pas de biens présents ne
peut point hypothéquer ses biens à venir. Il résulte, en effet, des
termes de l'art. 2 1 3 9 qu'on ne peut hypothéquer que les biens dont
on a. actuellement la propriété.
L'art. 2130 apporte, il est vrai, une exception à ce principe, mais,
comme toute autre exception, elle doit être restreinte au cas spécial
qu'elle a pour objet. Or, dans quel cas, à quelle condition l'hypothèque des biens à venir est-elle permise ? la loi est bien formelle à
cet égard : les biens à venir peuvent être hypothéqués en même
temps que les biens présents et dans le cas seulement où ceux-ci sont,
insuffisants. N'est-ce pas dire très-clairement, bien que par à contrario, que l'hypothèque des biens à venir n'est permise qu'à titre
de supplément, c'est-à-dire pour venir en aide à une hypothèque
actuelle et insuffisante? S'il n'en était ainsi, l'art. 2130 ne modifierait
point seulement la prohibition exposée dans l'art. 2129, d l'abrogerait complètement.
1494. — DEUXIÈME SYSTÈME. — Si la loi permet au débiteur qui a
des immeubles insuffisants d'hypothéquer ses biens à venir, c'est
qu'apparemment la loi a voulu étendre son crédit. Or, si, quand ses
facultés présentes ne lui ouvrent pas un crédit assez fort, il lui est
permis d'engager l'avenir, à bien plus forte raison doit-il en être de
même au cas où ses ressources présentes sont complètement nulles.
Les art. 2 1 2 9 et 2 1 3 0 ne s'y opposent en aucune façon. Il faut, en
effet, bien les entendre et, pour cela, préciser avec soin l'espèce sur
laquelle ils statuent. Dans le premier, la loi, se plaçant dans l'hypothèse où le débiteur a des biens présents et suffisants pour répondre
de sa dette, lui défend d'hypothéquer ses biens à venir. Dans le
second, la loi, continuant la même hypothèse, mais la modifiant sur
un point, déclare qu'au cas où les biens présents sont insuffisants,
les biens à venir pourront être hypothéqués. Sa pensée peut donc être
La nullité de l'hypothèque sur les biens
à venir emporte tel le
la nullité de l'hypothèque sur les biens
présents ?

ainsi traduite : le débiteur qui a des biens présents suffisants pour assu-

rer son crédit ne peut point engager sa fortune future. Toutes les fois,
en un mot, qu'il peut fournir à ses créanciers des sûretés actuelles et
suffisantes, il ne lui est point permis de mettre l'avenir à contribution.
La loi n'a pas voulu autre chose. Dès lors, notre argument subsiste :
si le débiteur qui n'a qu'un crédit insuffisant peut le compléter en
engageant ses biens à venir, il est manifeste qu'a fortiori celui qui
n'a actuellement aucun crédit peut demander à l'avenir les ressources
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•qu'il ne trouve point dans le présent. A cruelles inconséquences,
d'ailleurs, n'est-on pas conduit dans le système contraire? Le débiteur qui a un bien présent valant à peine quelques centaines de
francs, moins que cela peut-être, peut hypothéquer ses biens a v e nir ; celui qui n'a aucun bien présent ne le peut pas ! Or, de bonne
foi, se peut-il que la loi ait songé à établir uue différence aussi marquée, mais si peu motivée, entre le propriétaire d'un terrain de
10 fr. et celui qui ue possède rien d'immobilier? Ce n'est pas tout :
la prohibition de la loi ne sera qu'un jeu, une prohibition sans sanction I Rien ne sera plus facile, en effet, que de l'éluder ; car quel est
le débiteur qui n'aura point 10 fr. pour acheter quelque parcelle de
terrain et acquérir par ce détour le droit d'hypothéquer ses biens à
venir? La loi, on le conçoit, n'a pas pu être inconséquente à ce
point !
1494 bis. — L'hypothèque conventionnelle des biens à venir dif- Sous quel rapport
l'hypothèque convenfère en uu point des hypothèques légales et judiciaires qui, elles tionnelle des biens à
diffère-t-elle des
aussi, frappent les immeubles du débiteur à mesure qu'ils entrent venir
hypothèques légales et
dans son patrimoine. Cette différence a trait à l'inscription : nous la judiciaires ?
trouverons sous l'art. 2148-5°. (V. aussi le n° 1512.)
1495. — 2° Des ênonciations relatives à la créance. — Lisons l'arArt.
2132.
ticle 2132 : « L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant Faut - il que le
quantum de la def.e
« que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déter- soit
déterminé dans
l'acte
constitutif de
« minée par l'acte ; si la créance résultant de l'obligation est condil'hypothèque 1
« tionnelle pour son existence ou indéterminée dans sa valeur, le Ne faut-il pas au
moins qu'il toit d é « créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci- terminé
dansl'inscrip« après que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui dé- tion f
Quid, si le débiteur
« clarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, trouve que cette détermination est exagérée?
« s'il y a lieu. »
Si l'hypothèque gaCet article est mal rédigé ; a i e prendre à la lettre, il amène des ré- rantit une créance
conditionnelle dont le
sultats qu'il dément lui-même.
chiffre est déterminé,
taut-il, ainsi que le
Une créance peut être certaine quant à son existence, mais incer- dit
l'art. 2132, énoncer
dans
la
taine, c'est-à-dire indéterminée, dans son quantum. Exemple : vous valeurl'inscription
estimative do
avez, par votre faute, incendié ma maison : il est certain que vous la créance ?
En résumé, comme devez; mais combien me devez-vous? Cela dépend d'une esti- ment
faut-il entendre
l'art. 2132?
mation à faire; le chiffre de la dette est indéterminé.
Votre père m'a légué une rente viagère de 1,000 ir. par an; vous
êtes mou débiteur, mais de combien? On ne le sait pas ; tout dépend
du nombre d'années et de jours que j e v i v r a i .
A l'inverse, une créance peut être certaine dans son quantum,
mais incertaine dans son existence : telle est la créance conditionnelle
de telle somme.
Peut-on consentir une hypothèque pour la garantie : 1° d'une
créance certaine quant à son existence, mais indéterminée dans son
quantum ; 2° d'une créance incertaine quant à son existence, mais
déterminée dans son quantum, en autres termes, d'une créance conditionnelle?
Sur cette double question, la première phrase de notre article,
prise textuellement, répond par une négation formelle. Mais telle
n'est pas la pensée de la loi. Lile a voulu due qu'il n'y a pas d'hy-
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pothèque valable là où il n'existe aucune dette ; mais elle défend si
peu d'hypothéquer des biens pour la sûreté des créances incertaines
quant a leur quantum, ou conditionnelles quant à leur existence,
que la seconde phrase du même article, supposant une hypothèque
de ce genre, dit que l'inscription qui en sera faite ne sera valable
qu'autant qu'elle énoncera la somme pour laquelle elle sera prise.
Il y a donc là une erreur à rectifier.
1496. — Lorsque l'hypothèque garantit une créance certaine, mais
indéterminée dans son quantum, il importe que le créancier énonce
dans l'inscription le chiffre jusqu'à concurrence duquel il entend être
créancier hypothécaire ; autrement le crédit du débiteur serait compromis. — Mais quelle estimation y a-t-il à faire dans l'inscription
d'une hypothèque qui garantit la créance conditionnelle d'une somme
déterminée? Cette estimation serait toujours fautive. Soit une créance
conditionnelle de 1,000 fr., estimée 8 0 0 fr.: ce chiffre est trop fort si
la condition vient à défaillir, trop bas si elle se réalise. Le chiffre de
la dette étant connu, il n'y a aucune estimation à faire ; ce qu'il
importe d'indiquer, dans l'intérêt du débiteur, c'est que la dette est
conditionnelle.
1497. — En résumé, l'article doit être ainsi entendu : on peut hypothéquer ses biens à la sûreté d'une créance conditionnelle,
mais le
créancier doit indiquer dans l'inscription que la créance dépend de
tel événement futur et incertain.
On peut aussi consentir une hypothèque pour une créance indéterminée dans son quantum. Toutefois, il est indispensable que le
créancier indique dans l'inscription le chiffre approximatif de sa
créance.
Si la somme pour laquelle il se fait inscrire est exagérée, le
débiteur pourra la faire réduire conformément aux art. 2 1 6 3
et 2 1 6 4 .
Art.

2131.

Quel
droit a
le
Créancier ,
lorsque
l'immeuhle hypothéqué vient à p é n r o u à
se d é t é r i o e r î
Ne taut-il pas dist'iiguer si la perte ou
la
détérioration de
l'un m uble a en lieu
par la f mte du débiteur o;t par cas fortuit ?

Pourquoi ie d é b i teur perd-il le bénéfice du terme lorsqu'il
ne
peut pas

1 4 9 8 . — Ce qui arrive

lorsque

l'immeuble

hypothéqué

périt

ou se dété-

riore. — Si l'immeuble périt ou se détériore de manière qu'il soit insuffisant pour garantir le créancier, « celui-ci peut poursuivre, dès à
présent, son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque (art. 2 1 3 1 ) . »

Malgré la généralité des termes de l'art. 2 1 3 1 , on décide généralement qu'une distinction est nécessaire : 1 ° la perte ou détérioration
est-elle arrivée par la faute du débiteur, le créancier a le choix entre
ces deux partis : exiger un supplément d'hypothèque ou demander,
dès à présent, son remboursement ; 2 ° est-elle arrivée par cas fortuit,
c'est alors au débiteur qu'appartient le choix, entre fournir un supplément d'hypothèque ou payer dès à présent. S'il n'offre pas le supplément d'hypothèque, le créancier est alors autorisé à former, dès
à présent, sa demande en paiement; il intervient alors un jugement
de condamnation à payer, qui grève d'une hypothèque générale les
biens du débiteur.
Mais si c'est par nécessité que le débiteur n'offre pas de supplément d'hypothèque, parce qu'il n'a plus d'immeubles présents à hypothéquer, lui enlèvera-t-on le bénéfice du terme? sera-t-il con-
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damné à payer dès à présent? Oui; la loi est formelle. Le créancier remplacer par une
hypothèque celle
n'avait accordé un terme qu'en considération de la garantie que lui autre
qui s'est éteinte par
cas
fortuit
?
présentait l'hypothèque ; dès lors, si cette garantie disparait, même
sans la faute du débiteur, il est juste ou qu'on lui fournisse une autre
garantie, ou qu'on le rembourse dès à présent (V., sous le n° 1134,
une disposition analogue).
1499.—Remarquons que tout ce que nous venons de dire est sans
application :
1° Au cas où la perte et les détériorations sont naturelles et telles Quid, si les détériorations
sont
natuque le créancier a dû prévoir qu'elles auraient lieu.
relles ?
Ainsi, la diminution de l'immeuble résultant de la perception régulière des fruits ou des arbres n'autoriserait pas le créancier à se
plaindre; il en serait autrement si les coupes de bois étaient extraordinaires, insolites.
Lorsqu'un usufruit a été hypothéqué pour la garantie d'une dette
contractée par l'usufruitier, la perte de 1 hypothèque résultant de
l'extinction de l'usufruit arrivée par la mort de l'usufruitier n'enlèverait pas aux héritiers de celui-ci le bénéfice du terme.
2° Au cas où l'hypothèque est légale ou judiciaire; car l'art. 2131, La règle de l'arti2131 est-elle applidont la disposition est quelquefois fort rigoureuse, est placé sous la cle
cable aux hypothèques
légales
ou judiciairubrique des hypothèques conventionnelles.
res V
1500. — Si le débiteur -vend l'immeuble hypothéqué, pourra-t-il Est-elle applicable
cas où le débiteur
être contraint de payer, dès à présent, ou de fournir un supplément aau vendu
l'immeuble
hypothéqué
?
d'hypothèque? Non; car l'art. 2131 ne se réfère qu'au cas où l'immeuble a péri ou a été détérioré, et dans l'espèce, rien de semblable
n'a eu lieu. A la vérité, la position du créancier est, après l'aliénation
de l'immeuble, moins bonne que celle qu'il avait auparavant, car la
prescription de l'hypothèque commence à courir au profit d'un tiers
acquéreur, même avant l'échéance du terme de la créance, et peut
s'accomplir par dix à vingt ans, tandis qu'elle ne commence à courir
au profrt du débiteur resté propriétaire qu'à partir du jour où le
terme de sa créance est échu, et ne s'accomplit ordinairement que
par trente ans(art. 2180-4°) ; mais c'est un inconvénient que le créancier avait d'avance accepté, puisqu'il savait que l'hypothèque n'enlève pas au débiteur le drort d'aliéner l'immeuble. L'art. 2107 tranche, d'ailleurs, tous les doutes en accordant au tiers acquéreur les
termes et délais dont jouissait le débiteur originaire.
1501. — Si l'immeuble hypothéqué qui a péri était assuré, la Si l'immeuble qui a
péri était assuré, la
somme payée par l'asjureur n'est pas distribuée par ordre d'hypo- somme payée par l'assureur est elle distrithèque aux créanciers inscrits sur l'immeuble. Cette somme, en effet, buée,
par ordre d'hyn'est pas le prix de l'acquisition de l'immeuble, mais l'équivalent p o t h è q u e s , a u x
inscrits sur
de la prime que le propriétaire a payée à l'assureur ; ce prix est créanciers
l'immeuble ?
Quid,
du
prix payé
donc distribué à tous les créanciers sans distinction et au marc le
par l'Etat au débiteur
franc.
exproprié pour cause
d'utilité publique t
1502. — Mais il en serait autrement du prix dû par l'Ktat au débiteur exproprié de son immeuble, pour cause d'utilité publique : dans
ce cas, en effet, la somme due est véritablement le prix de l'immeuble; elle doit, par conséquent, être distribuée aux créanciers hypothécaires inscrits, de la même manière que le prix qui serait dù par

Source BIU Cujas

014

CODE NAPOLÉON. LIVRE M .

un acheteur. Sans doute, les créanciers hypothécaires n'ont pas le
droit de surenchère contre l'État, comme ils l'ont contre un acquéreur ordinaire, car rien ne peut entraver une expropriation pour
cause d'utilité publique ; mais les droits d'hypothèque ou de résolution appartenant à des tiers sont transportés sur le prix (V. les art. 17
et 18 de la loi du 3 mai 1841).

1503. — Ce qui arrive lorsque l'immeuble hypothéqué a été amélioré.
— 1° Améliorations naturelles ou accidentelles résultant, par exemple,
L'hypothèque s'é- d'une alluvion, de l'établissement d'une rue, d'un chemin de fer ou
tend-elle aux améliorations de l'immeu- de l'extinction d'une servitude passive : — ces améliorations proble t
Quelles distinctions fitent aux créanciers hypothécaires, car, hypothéquer un immeuble,
faut-il faire
à cet c'est l'affecter dans toutes ses qualités et, par suite, dans ses amélioégard ?
rations éventuelles. — Si la loi a cru devoir le dire expressément,
c'est uniquement afin de prévenir le doute qu'aurait pu faire naître
le principe de la spécialité d'après lequel l'hypothèque conventionnelle ne peut pas être valablement constituée sur des biens à venir.
2o Améliorations provenant du fait du débiteur, par exemple de constructions (1) ou de plantations: — elles profitent également aux
créanciers hypothécaires. Toutefois, si les améliorations sont encore
dues aux architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers,
ceux-ci, à supposer qu'ils aient rempli les conditions de l'art. 2110,
ont, sur la plus-value, un privilège qui prime toutes les hypothèques
dont était grevé l'immeuble amélioré.
3° Améliorations provenant du fait d'un tiers possesseur : — elles profitent encore aux créanciers hypothécaires, mais sous l'obligation
d'indemniser le tiers détenteur de ses dépenses, jusqu'à concurrence
de la plus-value qui en est résultée ( Y . l'explic. de l'art. 2175).
1504. — Lorsque les sources d'une rivière sont taries, le lit mis à
L'hypothèque d'un
sec
appartient aux propriétaires riverains, au moins dans mon opifonds riverain s'étendelle au litmis àdécou- nion. Dans ce cas, l'hypothèque des fonds riverains s'étend au lit mis
vert 1
à découvert : il n'y a pas, en effet, acquisition d'un fonds nouveau:
c'est toujours le même fonds dont la partie recouverte par les eaux
est revenue à son état de nature.
La même décision s'applique soit aux îles qui accèdent'aux fonds riAux îles qui accèverains, soit à la portion de terrain qu'un fleuve a détachée du sol et
dent au fonds r i v e rain ?
a laissée près d'un fonds riverain auquel elle a accédé (art. 559) ;
dans ces cas, en effet, il y a acquisition par accession, et sous l'expression améliorations, la loi a entendu comprendre toutes les acquisitions accessoires dont il est parlé dans les art. 552 à 564 (2).
1505. — Lorsqu'un fleuve ou une rivière abandonne son ancien lit
Lorsque le fonds et couvre un nouveau fonds, le lit abandonné est accordé à titre d'inhypothéqué est envahi
par un fleuve ou une demnité au propriétaire du fonds envahi (art. 563) : on demande
rivière, l'hypothèque
se reporte-t-elle sur le si l'hypothèque qui frappait le fonds envahi se reporte sur le lit
lit abandonné î
abandonné ?
Pour la négative on fait remarquer que l'art. 563 n'attribue le lit
Art. 2 1 3 3 .

(1) L e s contructions élevées sur le sol hypothéqué sont comprises sous le nom
d'améliorations
: omne quod solo inœdificatur
solo eedit.
(2) M . D u v . — V . F e n e t , t. X V , p . 362.
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abandonné qu'au propriétaire du fonds envabi, et qu'il n'a accordé
aucun dédommagement aux autres personnes qui souffrent de l'envahissement. Pour l'affirmative , on raisonne par analogie : si la loi
attribue le fonds abandonné au propriétaire du fonds envahi, c'est
évidemment à titre d'indemnité ; dès lors, pourquoi les créanciers
hypothécaires ne seraient-ils pas indemnisés comme lui?
1506. — Je vous ai hypothéqué un clos de quatre hectares; plus L'hypothèque d'un
enclos dont le débitard j'achète un demi-hectare que je joins au fonds hypothéqué, en teur a augmenté l'ens'étend-elle À
le comprenant dans la même clôture : l'hypothèque s'étend-elle à ce ceinte
l'augmentation ï
demi -hectare ?
Non, car il y a acquisition d'un fonds nouveau et distinct du fonds
hypothéqué. A la vérité ce demi-hectare serait compris dans le legs
du clos (art. 1 0 1 9 ) ; mais c'est qu'en matière de legs, on s'attache surtout à l'intention présumée du testateur, tandis qu'en matière d'hypothèques, tout est de rigueur.
S E C T I O N I V . — DU RANG QUE LES HYPOTHÈQUES ONT ENTRE ELLES.

1507. — Cette section est relative au droit de préférence, c'est-àArt. 2134.
dire à l'effet de l'hypothèque entre les créanciers du débiteur. Le Les hypothèques ne
chapitre VI traite du droit de suite, c'est-à-dire de l'effet de l'hypo- produisaient-elles pas,
dans l'ancien droit,
thèque contre les tiers acquéreurs de l'immeuble hypothéqué.
leur
effet
indépendamment de toute puDans l'ancien droit, l'hypothèque était opposable aux tiers indépen- blicité
?
damment de toute publicité. Aussi le rang des créanciers ayant une Comment déterminait-on le rang des
hypothèque sur un même immeuble était-il déterminé par la date créanciers ayant une
sur
un
des événements qui avaient donné naissance à l'hypothèque : le pre- hypothèque
même immeuble ?
mier créancier hypothécaire était préféré au second , bien que celui-ci eût ignoré l'existence de l'hypothèque qu'on lui opposait. De
même un tiers acquéreur pouvait être évincé par l'effet d'hypothèques dont rien ne lui avait révélé l'existence. Ce système eut pour
résultat nécessaire d'ébranler le crédit public.
Dans le droit intermédiaire , les hypothèques cessèrent d'être oc- Quid, sous le droit
cultes. Leur efficacité fut subordonnée à leur inscription sur des re- intermédiaire T
gistres publics. Ce principe de publicité fut appliqué, sans exception,
à toutes les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles
(V. les lois du 9 messidor an ni et du 1 i brumaire an vu).
Le Code a maintenu le principe de publicité, sauf une double ex- Quid, sous le Code'
ception, l'une en faveur des mineurs et interdits , l'autre en faveur
des femmes mariées. Les hypothèques conventionnelles, judiciaires
et même leshvpothèques légales (sauf celles des mineurs et des femmes mariées), restent sans aucun effet, si elles n'ont été rendues publiques par une inscription.
§ I . — De la publicité des hypothèques au point de vue du droit
de préférence.
1508. — I. D E L'EFFET DE L'INSCRIPTION. — Lorsqu'un immeuble
grevé de plusieurs hypothèques a été transformé en argent, le prix
en est distribué aux créanciers ; mais dans quel ordre? — Si aucun
#
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des créanciers hypothécaires ne s'est fait inscrire, les choses se passent comme s'il n'existait point de créanciers hypothécaires ; car,
une hypothèque non inscrite n'est opposable à personne, pas même
aux créanciers chirographaires : le prix est donc distribué à tous les
créanciers, sans exception, et au marc le franc.
Si quelques-uns se sont imerits , tandis que d'autres ne l'ont pas
fait, ceux-ci sont exclus par les premiers.
Si tous se sont inscrits, mais à des dates différentes, le premier en
date d'inscription, fût-il le dernier en date de créance ou d'acquisition d'hypothèque, prime tous les autres. Ainsi, entre créanciers hypothécaires inscrits à des dates différentes , le rang se détermine ,
non pas par la date des créances ou des événements qui ont donné
naissance aux hypothèques, mais par celle de leurs inscriptions : qui
priui' est tetnpore, potior est jure.
Si tous se sont inscrits le même jour, ils priment les créanciers
chirographaires et concourent entre eux; car, étant égaux en temps,
ils sont égaux en droits (art. 2 1 4 7 ) .
Le créan ci er à h y pollièque judiciaire ou
1509. — Les hypothèques légales et judiciaires frappent )es biens
légale doit-il prendre
à
venir
comme les biens présents ; mais le créancier doit prendre
une inscription particulière sur
cliaque inscription sur chaque immeuble qu'acquiert le débiteur. Toutefois,
immeuble qu'acquiert
le débiteur '•'
lorsque l'hypothèque a déjà été inscrite dans un bureau , cette insL'inscription prise
sur un immeuble ne cription suffit pour tous les autres immeubles que le débiteur acsuffit-elle pas à l'égard quiert ensuite dans l'arrondissement du même bureau (art. 2148 ,
des autres immeubles
que le débiteur ac- in fine). Cette inscription suffit parce qu'elle avertit les tiers que le
querra daus le même
créancier a une hypothèque dont la nature est telle que tous les imbureau ?
Si pp'sieurs créan- meubles qu'acquerra le débiteur seront affectés au paiement de sa
ciets *e sont inscrits
à des date:, difféientes dette.
dans le même bureau,
Cela posé, se présente la question suivante : les biens d'un débicomment lescolloquet-on sur le prix de
teur
sont grevés de plusieurs hypothèques légales ou judiciaires;
l'immeuble
acquis
dans le même bureau tous les créanciers se sont inscrits, mais à des dates différentes, sur
postéiii-ureuicut aux
un même immeuble situé dans tel bureau. Plus tard, le débiteur
inscriptions 1
acquiert un autre immeuble dans le même bureau : comment les
colloquer sur le prix de l'immeuble acquis postérieurement à leurs
inscriptions ?
Il y a sur ce point deux systèmes.
1 5 1 0 . — PREMIER S Y S T È M E . — Les créanciers viendront au marc le
franc ; car si l'inscription suffît pour conserver /hypothèque sur
les immeubles qui seront plus tard acquis dans le même bureau,
toujours est-il que l'hypothèque ne date que du jour de l'acquisition de l'immeuble. Elle n'a pas pu, en effet, frapper des biens
qui n'étaient pas encore dans le patrimoine du débiteur; or, tous
les créanciers ayant acquis, le même jour, une hypothèque sur le
même immeuble, il n'y a aucune raison de préférer l'un à l'autre
(M. Bug.).
*
Quid, si quelquesuns se sont i n s c r i s ,
tandis que les auires
ne l'ont pas fait ?
Quid, s'ils se sont
tous inscrits, ma s à
des dates différentes'!'
Quid, s'ils se sont
tous inscrits le même
jour ?

fc

1 5 1 1 . — DEUXIÈME SYSTÈME. — Les créanciers seront colloques par
ordre de dates de leurs inscriptions. Lorsqu'on inscrit une hypothèque générale, cette inscription frappe les immeubles postérieurement acquis avec le rang de préférence qu'eUe comporte. En effet,
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en s'inscrivant, le créancier a acquis un droit de préférence sur les
biens à venir comme sur les biens présents. Le créancier qui s'inscrit
postérieurement à lui ne peut donc acquérir un droit de préférence
sur le même bien que déduction faite de celui qui est garanti au
premier inscrit. Autrement il n'y aurait aucune différence entre les
créanciers retardataires et les créanciers les plus diligents, ce qui
serait peu juste (MM. Val. et Duv.).
1512. — L'hypothèque consentie sur les biens à venir, en cas d'in- L'inscriplion d'une
hypothèque
convensuffisance des biens présents (art. 2130), doit être inscrite sur chaque tionnelle
sur b.ens à
immeuble à mesure qu'il entre dans le patrimoine du débiteur; mais venir, pose dans un
bureau,suffi -elle à l'él'inscription prise dans un bureau ne frappe pas les biens que le dé- gard des immeubles
le débiteur acbiteur acquiert dans le même bureau. En effet, l'inscription d'une que
querra dans le même
hypothèque n'est utile qu'autant qu'elle désigne spécialement l'im- bureau ?
meuble sur lequel elle est prise (art. 2148, n° 5, première phrase) ;
or, la loi n'a dérogé à ce principe qu'au profit des créanciers ayant
une hypothèque légale ou judiciaire (art. 2118, n° 5, dernière phrase).
Ainsi, sous ce rapport, il y a une différence à faire entre les hypothèques conventionnelles portant sur tous les biens à venir et les hypothèques légales et judiciaires. Pour les premières, il faut autant
d'inscriptions qu'il y a d'immeubles différents; pour les secondes,
l'inscription dans un bureau frappe tous les immeubles que le débiteur acquiert ensuite dans le même mire au.
1513. — I I . DES HYPOTHÈQUES QUI PRODUISENT LEUR EFFET

INDÉPEN-

Art.

2135.

DAMMENT DE TOUTE INSCRIPTION. — Il n'en existe que deux, qui sont : N'existe-1-il point
des hypothèques qui
1° celle des mineurs et interdits; 2° celle des femmes mariées.
produisent leur effet
indépendamment
de
L'hypothèque accordée aux mineurs et interdits eût été une
toute Inscription ?
garantie illusoire, si on l'eût soumise à la formalité de l'inscrip- Sur quels motifs sont
fondées ces exception ; car ces personnes étant, en fait, incapables de faire des actes tions?
conservatoires de leurs droits, cette inscription n'eût jamais été
prise.
C'est par le même motif que la femme est dispensée de faire
inscrire son hypothèque ; placée sous l'influence de son mari, elle eût
presque toujours négligé de faire un acte dont celui-ci peut avoir à
souffrir (1).
1514. — Nous avons vu que le rang des créanciers hypothécaires
se détermine d'après la date de leurs inscriptions. Comment donc le
déterminer quant aux hypothèques qui en sont dispensées ? Quelle
date faut-il considérer pour régler l'ordre de préférence qui appartient aux mineurs et aux femmes mariées? l'art. 2135 répond à cette
question :
Faut il, pour déterle rang de l'hy1° Du rang qui appartient aux mineurs ou aux interdits. — L'ar- miner
pothèque légale
du
ticle 2135 le détermine par la date de l'acceptation de la tutelle, tandis mineur, considérer la
date de l'acceptation
que l'art. 2194 le fixe par la date de l'entrée en fonctions du tuteur ; de la tutelle ou celle
l'entrée en foncor, il est possible qu'un intervalle de temps assez long se place entre de
tions du tuteur ?
l'acceptation de la tutelle et le premier acte de gestion, pendant le( i) V . , daus mon

Traité

de ta transcription

(t. 2, n e 833 et s.),- ce que j ' a i écrit sur

la question de savoir si la clandestinité des hypothèques légales des mineurs et
des femmes mariées constitue une institution juste, utile et nécessaire.
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quel temps le tuteur peut consentir une hypothèque au profit de l'un
de ses créanciers.
Dans cette hypothèse, qui passera le premier, du mineur ou du
créancier? Le mineur, si l'on consulte l'art. 2135; le créancier, si
l'on consulte l'art. 2194. Il y a donc contradiction entre ces deux dispositions.
Mais l'hypothèque ayant été accordée au mineur pour empêcher
que la responsabilité de son tuteur ne soit illusoire, il est évident que
cette hypothèque doit produire son effet du jour où commence la responsabilité du tuteur. Or, le tuteur est tenu, sous sa responsabilité,
de gérer la tutelle, du jour où il a été nommé, si c'est un tuteur datif présent à sa nomination; du jour de la notification de sa nomination, s'il était absent ; ou enfin du jour où le tuteur légitime ou
testamentaire a eu connaissance de l'événement qui l'investit des
fonctions de tuteur.
L'hypothèque du mi1515. — Remarquons que l'hypothèque du mineur n'a qu'une
neur garantit-elle, au
seule
date, une date invariable pour toutes les créances qu'il peut
même rang .toutes les
créances qu'il a contre avoir contre son tuteur, même pour celles qui seraient nées dix,
son tuteur 1
quinze ou vingt ans après le premier acte de gestion. Exemple : un
tuteur emprunte une somme pour ses affaires personnelles et donne
une hypothèque à son créancier qui la fait inscrire; plus tard, une
succession échoit au mineur ; le tuteur la recueille et la dissipe : — le
mineur primera l'ancien créancier hypothécaire, car son hypothèque
prend rang du jour où la responsabilité de son tuteur a commencé,
bien que sa créance soit née postérieurement.
Ne peut-on pas dire
On peut donc dire que le mineur a une hypothèque prépostère,
qu'il a une hypoc'est-à-dire
une hypothèque garantissant des créances qui ne sont
thèque prépostère f
point encore nées.
Cependant quelques personnes soutiennent que cette hypothèque
n'est pas prépostère. Le mineur, disent-elles, n'aqu'une seule créance
contre son tuteur, une créance générale en reddition de compte. Cette
créance naît du jour où commence la responsabilité du tuteur, et
comprend toutes les valeurs que le tuteur pourra percevoir pendant la durée de la tutelle.
1516. — 2° Du rang qui appartient aux femmes mariées. — L e
Par quelle date le
rang de l'hypothèque
principe
est celui-ci : l'hypothèque légale des femmes ayant princilégale de la femme
est-il déterminé ? Ne palement pour objet de les garantir des pertes qu'elles sont expofaut-il pas, à cet égard,
f lire plusieurs distinc- sées à éprouver par suite de l'administration de leurs biens par
tions ?
leurs maris, cette hypothèque doit naturellement avoir son effet et,
Quelle est la date
que l'on
considère par conséquent, prendre rang du jour où commencent pour le mari
quant à la restitution
de la dot et des con l'obligation d'administrer et la responsabilité qui y est attachée,
reniions
matrimo- c'est-à-dire, en principe, du jour de la célébration du mariage, puisniales?
Quid, en droit ro- que, en général, c'est par elle que cette obligation prend naissance.
main ?
Tel est le principe ; mais la loi, nous le verrons tout à l'heure, y
fait plusieurs exceptions.
Ainsi, \ restitution de la dot ou exécution des conventions matrimoniales. — En droit romain, la femme avait, pour la restitution de
sa dot, une hypothèque privilégiée primant tous les créanciers du
mari, même ses créanciers hypothécaires antérieurs au mariage.
0
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Cet effet rétroactif accordé à l'hypothèque était destructif du crédit public.
La loi du 11 brumaire an vu suivit un système tout opposé. L'hy- Quid, sons l'empire
de la loi de brumaire?
pothèque de la femme dut être rendue publique comme toute autre
hypothèque, et son rang fut déterminé par la date de l'inscription.
Les droits des femmes furent alors compromis, car, le plus souvent,
elles négligeaient de faire inscrire leur hypothèque.
Le Code, prenant en considération l'intérêt des tiers et celui de la Quid, sons le Code?
femme, a tout concilié en décidant que la restitution de la dot et
l'exécution des conventions matrimoniales seraient garanties par une
hypothèque dont le rang est déterminé par la date de la célébration du
mariage ( V . , à ce sujet, lesn 1718 et s.).
Le mot dot, dans son sens général, comprend tous les biens que Qn'entend-on par
le mari a reçus de sa femme pour l'aider à supporter les charges du dot ?
mariage, tant les biens acquis pendant le mariage que l'apport actuel (art. 1540). Mais ici il est pris dans un sens pratique; il désigne
uniquement l'apport actuel, ce que le mari a reçu die nuptiarum. Ce
qui le prouve, c'est que l'art. 2133 (4* al.) assigne un rang particulier aux biens dotaux acquis pendant le mariage.
— Les mots conventions matrimoniales désignent les avantages que Par
conventions
la femme a stipulés dans le contrat de mariage, tels que preciput, matrimoniales ?
gains de survie, etc. — Toutefois, les femmes des faillis qui étaient
déjà commerçants à la date de la célébration du mariage, ou qui le
sont devenus dans l'année de la célébration, n'ont pas d'hypothèque
pour les donations stipulées à leur profit dans le contrat de mariage. — Bien plus, elles n'ont pas même d'action à ce sujet contre
la faillite (art. 564, C. com.).
4517. — 2° Restitution des sotnmes dotales provenant des successions Quelle date consiéchues à la femme durant le mariage ou de donations à elle faites pen- dère-t-on quant à la
restitution des sommes
dant le môme temps. — L'hypothèque prend rang du jour de l'ouver- dotales provenant de
échues à
ture de la succession ou du jour que les donations ont eu leur effet. successions
la femme ou de dona1518. — 3° Restitution des sommes payées par la femme pour dettestions à elle faite durant le mariage t
qu'elle a contractées, avec son mari, envers un tiers. — L'hypothèque Quant à la restituprend rang du jour où la dette a été contractée par la femme et son t i o n d e s s o m m e s
par la femme,
mari envers ce tiers créancier. Voici l'espèce : Le mari emprunte, payées
pour dettes qu'elle a
dans son propre intérêt, une somme d'argent, et la femme, pour la contractées avec son
mari envers un tiers ?
sûreté du créancier, s'engage solidairement avec son mari ; plus
tard, cette dette est payée avec des deniers personnels à la femme.
De là un recours au prolit de celle-ci contre son mari, recours garanti par une hypothèque du jour où a été contractée la dette à l'occasion de laquelle a lieu le recours qu'elle garautit.
à la restitu1519. — 4° Restitution des sommes provenant de la vente des propres tionQuant
des sommes prode la femme, lorsqu'il n'y a pas eu de remploi. — L'hypothèque prend venant de la vente de
ses propres, lorsqu'il
rang du jour de la vente (V. à ce sujet le n° 1521 bis).
n'y a pas eu de rem1520. — Remarquons que l'hypothèque date du jour du mariage, ploi ?
si le mari
de Y ouverture des successions, de la perfection des donations ou ventes, n'aQuid,
reçu que longet non pas seulement du jour où le mari a touché la dot ou les temps après les époques fixées par notre
sommes provenant des successions, donations et ventes : le mari article, les sommes
les biens qu'il
étant tenu de surveiller le recouvrement de la dot, des biens acquis ou
doit restituer T
oS
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à sa femme par succession ou donation et des prix de vente, on peut
dire qu'il est responsable de ces valeurs du jour où elles ont été acquises à la femme ; sa responsabilité nait de ce jour, et avec elle
l'hypothèque.
— 11 en est de même de l'hypothèque destinée à assurer la restitution des sommes payées par la femme pour dettes qu'elle a contractées, avec son mari, envers un tiers : elle prend, en effet, rang
non point seulement du jour où la femme a payé les dettes dont il
s'agit, mais du jour même où elle les a contractées.
1520 bis. — Nous venons de voir que dans les quatre hypothèses
Comment appliauet-on les exceptions
réglées
aux numéros 1517, 1518 et 1519 l'hypothèque ne date plus,
au principe que l'iiypottirque date du jour comme lorsqu'il s'agit de la restitution de la dot ou de l'exécution
du mariage 1
des conventions matrimoniales, du jour de la célébration du mariage.
D'où proviennent ces exceptions au principe établi?
Ainsi, 1° et 2° pourquoi, lorsqu'il s'agit de la restitution de
sommes provenant des successions échues à la femme pendant le
mariage ou de donations à elle faites durant le même temps, son
hypothèque ne prend-elle rang qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet ? Les rédacteurs du Code vont nous l'apprendre. Les sommes dont il s'agit ne
doivent, disent-ils, avoir d'hypothèque légale que du jour de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur
effet ; car c'est seulement alors qu'il y a eu de la part du mari une administration qui seule peut faire le fondement de l'hypothèque.
2° et 3° Pourquoi, lorsqu'il s'agit de l'indemnité due à la femme
pour les dettes qu'elle a contractées conjointement avec son mari ou
pour le remploi de ses propres aliénés, son hypothèque ne prendelle rang qu'à compter du jour des obligations ou des ventes? Les
auteurs du Code vont nous l'apprendre encore. Si, disent-ils, l'hypothèque, dausles espèces prévues, remontait jusqu'au jour delacélébrationdu mariage, cet effet rétroactif donnerait lieu à mille coquineries.
Il suffirait, en effet, à la femme qui voudrait rendre inefficaces les
hypothèques acquises par des tiers, depuis son mariage, sur les immeubles de son mari, de contracter de nouvelles dettes conjointement avec lui ou de consentir à la vente de ses propres (V. Fenet,
t. X V , p. 363 et s., p. 414).
1521. — La loi a déterminé le rang de l'hypothèque relativement
Quid,
quant aux
créances
pour les- à cinq créances (dot, conventions matrimoniales, sommes provenant
quelles la loi n'a
point fixé de rang ? de successions ou donations, indemnité pour dettes du mari payées
par la femme, sommes provenant de la vente de ses propres et touchées par le mari) ; mais d'autres créances existent, auxquelles elle
n'a pas assigné de rang.
De là des questions et des controverses sans fin. Pour moi, j'estime
que c'est à dessein que la loi s'est montrée si avare d'explications. Ne
pouvant point tout prévoir et tout régler , elle a dû choisir parmi les
mille espèces qui se peuvent présenter, les cas les plus habituels et
déposer dans les décisions particulières qu'elle leur applique les
pensées diverses qui l'ont inspirée et dirigée. J'en conclus qu'en ce
qui regarde les cas qu'elle n'a point réglés, elle a entendu laisser au
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juge le soin de rechercher, parmi les espèces dont elle s'est occupée ,
celle dont ils se rapprochent le pbis et, l'analogie trouvée, d'en déduire la règle à suivre.
4521 bis. —Soit la question suivante : nous avons vu que pour la De quel jour date
des
restitution des sommes provenant de l'aliénation de ses propres, la l'hypothèque
femmes dotales,
au
femme n'a d'hypothèque qu'à compter de la vente. Il en est ainsi, cas où leurs immeubles dotaux
ont été
même au cas où des propres ont été aliénés par le mari seul, en aliénés
? Remouteravertu d'un pouvoir que lui conférait son contrat de mariage. La loi t elle au jour du ma
riage ou ne datera tne distingue point.
elle que du jour de
la vente ?
Cette disposition n'a trait qu'aux femmes communes : la communauté est, en effet, le seul régime dans lequel il y ait des propres.
Cela posé, demandons-nous de quel jour datera l'hypothèque des
femmes dotales au cas où leurs immeubles dotaux auront été aliéné s:
remontera-t-elle au jour du mariage ou ne datera-t-elle que du jour
de la vente? Suivant l'opinion la plus générale, la question demande
des distinctions. La vente a-t-elle eu lieu en vertu d'une permission
portée dans le contrat de mariage, l'hypothèque remonte au jour
même où le mariage a été célébré : on considère comme une convention matrimoniale la permission d'aliéner portée au contrat. La vente
a-t-elle eu lieu d'une manière illégale, sans autorisation et hors des
cas où elle est tolérée par la l o i , l'hypothèque ne prend rang qu'à
compter du jour où les biens ont été vendus.
Pour nous qui avons admis qu'en cette matière la donnée des analogies nous devait régir, nous ne pouvons avoir qu'une seule et même
solution ; l'espèce sur laquelle nous discutons étant, en effet, l'analogue parfait de l'espèce que je viens de rappeler et sur laquelle la
loi statue, nous devons dire que, dans celle-là comme dans celle-ci,
l'hypothèque n'a, dans tous les cas , rang qu'à compter de la vente ;
dans tous les cas, c'est-à-dire sans distinguer si l'aliénation a été ou
non permise par le contrat de mariage.
— Le mari a touché, durant le mariage, des sommes extra-dotales Quid, quant aux
sommes eitra-dotales
ou paraphernales : de quel jour datera l'hypothèque? Je distingue. ou
paraphernales que
Elle datera du jour même du mariage , si le mari devait , d'après ses le mari a touchées
pendant
le mariaconventions matrimoniales, expresses ou implicites , poursuivre et g e f
opérer le recouvrement des sommes qui ont été payées entre ses
mains. Dans le cas contraire, le rang qu'elle devra avoir sera déterminé par la date du recouvrement, s'il a agi comme gérant d'affaires, ou du mandat par lequel sa femme l'aura chargé d'agir pour
elle.
Le mari a dégradé les biens, propres, dotaux ou paraphernaux, de Quid, quant aux
sommes
qu'il doit
sa femme : l'hypothèque datera,
payer au cas où il a
Du jour du mariage, s'il était, dès ce jour même, chargé de l'ad- dégradé les biens de
.-a femme ?
ministration des biens qu'il a dégradés ;
Bu jour de l'ouverture des successions échues à la femme pendant le mariage ou du jour que les donations à elle faites , pendant le même temps,
ont eu leur effet, s'il d e v a i t , d'après ses conventions m a t r i m o n i a l e s , administrer les biens dont elle a acquis la propriété par succession ou
donation et qu'il n'a point su conserver ;
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Du jour même des dégradations, quand il est recherché ù l'occasion
de biens dont il n'avait point l'administration ( 1 ) .
1522. — D'après ce qui a été dit, on peut facilement comprendre
Quelle différence y
a-t-il entre l'hypothèque légale du mineur la différence existant entre l'hypothèque du mineur et celle de la
et celle de la femme? femme mariée. La date de l'hypothèque du mineur est fixée d'une
sur quels motifs est
fondée cette diffé- manière invariable au jour où commence la responsabilité du tuteur:
rence ?
quelles que soient, d'ailleurs, les époques auxquelles prennent naissance les différentes créances du mineur, toutes ces créances sont
colloquées au même rang.
L'hypothèque de la femme n'a pas, comme celle du mineur, un
point de départ invariable : chaque créance a un rang particulier,
déterminé par la date de l'événement qui lui donne naissance. Titras
épouse Prima et devient, le même jour, tuteur de Secunda, sœur
de Prima; une hypothèque est par lui consentie au profit de l'un de
ses créanciers et inscrite par son créancier; postérieurement à cette
hypothèque inscrite une succession échoit à Prima, sa femme, et à
Secunda, sa pupille ; il la perçoit en sa double qualité de mari et de
tuteur, et la dissipe : s'il tombe en déconfiture, comment colloquerons-nous Prima, Secunda et le créancier qui a reçu une hypothèque
postérieurement au mariage et antérieurement à l'ouverture de la
succession? Secunda (la pupdle) aura le premier rang, car son hypo(1) Consultez, sur ces divers points, M M . Zach., A u b r y et Rau, t. I I , p . 695 et s.;
Pont, Priv. et hypo., t. I I , n ° "66 et suiv. — La femme qui demande et obtient
judiciairement la séparation de biens a certainement une hypothèque légale pour
le recouvrement des frais qu'elle a exposés et auxquels son mari a été condamné
( V . le n° 1119). Mais quel rang allons-nous assigner à celte hypothèque? il y a sur
ce point trois systèmes.
Premier système. — L e s frais que la femme a été obligée de faire pour obtenir
sa séparation de biens sont des accessoires de ses créances contre son mari;
Toute créance accessoire emprunte et reçoit le rang du droit principal
auquel
elle se rattache;
Donc les frais dont il s'agit étant proportionnellement ou corrélativement
fractionnés en autant de créances accessoires que la femme a de créances principales, chacune de ces fractions sera colloquée c o m m e et avec la créance principale avec laquelle elle correspondra.
Deuxième
système. — L e s frais dont nous traitons constituent une créance
principale qui a son principe dans les conventions matrimoniales,
puisque ce sont
ces conventions m ê m e qui servent de base à l'action qui l'engendre.
Partant, l'hypothèque légale qui la garantit doit, dans tous les cas, et toujours
pour le tout, remonter au jour de la célébration du mariage.
Troisième sijstème,—Sans doute, la créance engagée en ce débat est une créance
principale; mais son fondement, où est-il? I l le faut voir dans le quasi-délit du mari,
qui, par sa négligence ou son inconduite, a mis en péril la dot de sa femme. Quant
au rang à donner à l'hypothèque que la loi attache à cette créance, on le doit d é gager de l'esprit de l'art. 2135. Or, cet article se rattache, par toutes ses dispositions, à cette donnée : l'hypothèque établie sur les biens du mari prend rang du
jour où la femme a souffert ou pu souffrir un préjudice. Jamais elle ne remonte
au-delà de ce jour. Cela posé, concluons. L e préjudice pour la femme, qui demande la séparation de biens, résulte du désordre des affaires de son mari; donc
c'est du jour où ce désordre a commencé que son hypothèque commence et doit
prendre rang ( V . M . Bauby, Rev. prat, t. X I V , p . 363 et suiv.). — Ce troisième
système manque, ce me semble, de l o g i q u e . L e désordre du mari peut, en effet,
commencer du jour même du mariage; donc la femme peur, dès ce jour, éprouver
un préjudice; d o n c . . . etc.
s
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thèque date non pas seulement du jour de l'ouverture de la succession, mais du jour où Titius a été tuteur. Le créancier aura le second
rang, car son hypothèque et l'inscription qui la conserve sont antérieures à l'ouverture de la succession, époque qui détermine le rang
de l'hypothèque de Prima.
Une donation est faite à sa femme et à sa pupille : la première aura
rang du jour de la donation ; la seconde, du jour où Titius a été
tuteur ; sa pupille primera donc sa femme. — Titius touche le prix
provenant de la vente d'un immeuble appartenant à sa femme et à
sa pupille : la première aura rang du jour de la vente ; la seconde,
du jour où il a été tuteur ; sa femme sera encore primée par sa pupille.
1523. — L'hypothèque du mineur est donc bien plus efficace que
celle de la femme. Mais pourquoi l'hypothèque de la femme ne datet-elle point du jour du mariage, même pour les créances qui
sont nées postérieurement ? Plusieurs motifs justifient cette différence.
Le principe qui régit l'hypothèque du mineur, très-favorable à
celui-ci, est destructif du crédit du tuteur ; car, les tiers qui reçoivent de lui des hypothèques ne sont jamais pleinement garantis,
puisque leurs créances sont primées par les créances qui naissent
plus tard au profit du mineur. Il y a là, par conséquent, un dommage pour la société, une atteinte au crédit public. Dans l'intérêt des
mineurs, la loi le tolère, mais elle n'a pas dù l'admettre dans l'intérêt des femmes; car, comme il y a beaucoup plus de maris que de
tuteurs, et que le mariage dure bien plus longtemps que la tutelle,
le crédit public eût été complètement détruit.
Ajoutons que la femme a une garantie dont ne jouit pas le mineur,
la faculté de demander la séparation de biens, qui lui donne le droit
d'administrer elle-même son patrimoine, lorsque son mari le compromet.
Enfin, si la femme eût pris rang du jour du mariage pour l'indemnité qui lui est due, à raison des dettes contractées solidairement
avec son mari et payées par elle, ou pour le prix provenant de la
vente de ses propres, cette rétroactivité de lj^ypothèque eût été,
pour les époux, un moyen facile et frauduleux'de rendre inefficaces
les hypothèques des créanciers antérieurs. Cette collusion n'était pas
à craindre entre un mineur et son tuteur.
1521. — Les mineurs, les interdits et les femmes mariées étaient, Lorsque la tutelle a
que le mariage
sous l'empire du Code, dispensés de la formalité de l'inscription, cessé,
a été dissous, les hymême après la cessation de la tutelle ou la dissolution du mariage (V. pothèques du mineur,
de l'interdit et de la
un avis du conseil d'Etat des 5-8 mai 1812). Ainsi, l'exception intro- femme, demeurent,
d'après
Code, disduite en leur faveur ne cessait pas avec leur incapacité, bien pensées le
d'inscription :
que pourtant elle eût pour unique fondement cette incapacité cet état de choses subsiste-t-il encore '!
même.
Cette anomalie a disparu. La loi du 23 mars 1855 a pensé
qu'il était inutile de prendre en main l'intérêt de personnes
devenues habiles à se protéger elles-mêmes. De là, la disposition
suivante :
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«Si/a veuve, le mineur devenu majeurl'interdit relevé del'interdiction,
leurs héritiers ou ayant-cause n'ont pas pris inscription dans l'année
qui suit la 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 (1). »
Donc de deux choses l'une : la femme devenue veuve, le mineur
devenu majeur, l'interdit relevé de son interdiction, leurs héritiers
ou ayant-cause s'inscrivent-ils dans l'année dont il vient d'être parlé,
le rang de leur hypothèque continue d'être régi par l'art. 2135 du
Code Napoléon. Laissent-ils passer cette année sans s'inscrire, leur
hypothèque ne prend plus rang qu'à compter du jour de son inscription.
Art.
1525. — Quoique l'efficacité des hypothèques des mineurs, des in2136 à 2139.
terdits et des femmes mariées ne soit pas, pendant la tutelle ou le
La loi ne prendelle pas des mesures mariage, soumise à la formalité de l'inscription, la loi, dans l'intérêt
pour que 1 hypothèque
du mineur et de la des tiers, prend des mesures pour que ces hypothèques ne restent pas
femm i soit inscrite ? ignorées. En conséquence, elle impose à certaines personnes l'obligaLe défaut d'inscription nuii-il au mineur tion, et accorde à d'autre la faculté d'en requérir l'inscription. Mais
et à la femme T
A quelles personnes n'oublions pas que le défaut d'inscription ne peut pas nuire aux mila loi imposé-telle neurs, interdits et femmes mariées. Que leur hypothèque soit inscrite
l'obligation de faire
inscrire l'hypothèque ou qu'elle ne le soit pas, elle a toujours le rang qui lui est assigné
du mineur ou de la
par l'art. 2135.
femme T
Quelle est la sanc1526. — Personnes OBLIGÉES de requérir l'inscription. — Ce sont :
tion de cette obligation ?
1° Pour les femmes, leurs maris; pour les mineurs et interdits, leurs
tuteurs. — Sanction de cette obligation. — Ils sont réputés stellionataires, et comme tels contraignables par corps lorsqu'ils « ont consenti ou laissé prendre des hypothèques et privilèges sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient
affectés à l'hypothèque de la femme ou du mineur. »
Cette sanction sera mieux comprise si l'on se rappelle le droit
commun en matière de stellionat. Aux termes de l'art. 2059, il y a
stellionat dans quatre cas : 1° lorsqu'on vend sciemment la chose
d'autrui; 2° lorsqu'on hypothèque sciemment la chose d'autrui;
3° lorsqu'on hypothèque sa propre chose en la déclarant faussement
libre d'hypothèquefpnoindres que celles dont elle est chargée (V. le
n° 1196). A ces quatre cas l'art. 2136 en ajoute un cinquième. Le
mari ou le tuteur qui n'a pas fait inscrire l'hypothèque de sa femme
ou de son pupille est stellionataire, non-seulement lorsqu'il déclare
faussement que l'immeuble qu'on affecte est libre d'hypothèques,
mais encore lorsqu'il garde le silence, lorsqu'il ne déclare pas l'existence de l'hypothèque de sa femme ou de son mineur. Ainsi, le mari
(1) L'obligation il'inscrire l'hypolbèque légale de la femme et du mineur n'élant
expressément appliquée qu'à la veuve, au mineur devenu majeur, à leurs héritiers ou ayant-cause, la femme séparée de corps et de biens, le mineur émancipé
ou passé sous l'autorité d'un second tuteur, demeurent sous l'empire du Code
Napoléon. A ne consulter que le t e x t e , il en serait de même des héritiers de la
femme décédée avant son mari (car alors il n'y aurait point de v e u v e ) , ou d'un
mineur décède'avant sa majorité...;
mais l'esprit de la loi proteste contre cette
interprétation trop judaïque ( V . notre Traité de la transcr., n» 866).
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a-t-il fait inscrire l'hypothèque de sa femme, il ne sera stellionataire qu'autant qu'il aura fait une affirmation mensongère, disant à
son créancier . «Vous n'avez rien à craindre, le bien que j'affecte à
votre créance est libre d'hypothèque. » S'il garde le silence, il n'est
pas stellionataire ; car, ayant rendu publique l'hypothèque de sa
femme, il doit croire que le tiers qui traite avec lui en a connaissance : son silence n'a alors rien de frauduleux. A-t-d négligé de
faire inscrire l'hypothèque de sa femme, il doit, en consentant une
hypothèque, avertir le créancier qui la reçoit qu'elle sera primée
parcelle de sa femme. Son silence serait alors frauduleux et le constituerait stellionataire.
Ces mots : « consenti ou laissé prendre des hypothèques ou privilèges, » Quand peut-on dire
que le mari qui n'a
donnent lieu à quelques difficultés. On comprend que le mari soit pas inscrit l'hypothède sa femme est
stellionataire quand il consent une hypothèque sans déclarer celle que
stellionataire, s'il a.
laissé
prendre une
de sa femme. Mais à quel cas appliquer ces mots : laissé prendre
hyqothegue,
sans
une hypothèque? Grammaticalement, ils ne peuvent s'entendre que déclarer celle de sa
des hypothèques judiciaires ou légales. Il en résulte que, à pren- femme ?
dre la loi à la lettre, le mari sera stellionataire si, avant de plaider,
il n'avertit pas son adversaire que son hypothèque judiciaire sera
primée par celle de sa femme; qu'il sera stellionataire encore s'il
accepte une fonction de comptable (art. 2121) sans avertir l'Etat de
sa qualité de mari. Cette décision est bien dure. Quoi! le mari sera
stellionataire parce qu'il n'aura pas averti son adversaire ou l'Etat
de sa qualité de mari ? La loi n'en dit rien, et son silence doit faire
supposer qu'elle n'a pas songé à ce cas. Mais alors quelle est donc
l'espèce prévue ? Quand dirons-nous que le mari qui a laissé prendre
une hypothèque est stellionataire ? Dans l'hypothèse suivante :
Le mari emprunte une somme d'argent pour payer un créancier
hypothécaire primé par sa femme et subroge son nouveau créancier
à l'hypothèque du créancier qu'il désintéresse, sans l'avertir que
cette hypothèque est primée par celle de sa femme. Dans ce cas, il a
non pas consenti, mais laissé prendre une hypothèque.
— Un autre système consiste à effacer, comme inutiles, les mots
laissé prendre une hypothèque.
Est-il exact de dire
1527. — Les mots : « consenti ou laissé prendre un privilège, » sontque le mari qi.i n'a
inscrit l'hypoaussi fort difficiles à justifier. Et d'abord, on ne consent pas un privi- pis
thèque de sa femme
est
stellionataire,
s'il
lège. En second lieu, cela fùt-il possible, quel préjudice l'existence
a consenti un prii ide l'hypothèque de la femme pourrait-elle faire éprouver au créan- lége, sans déclarer
de sa
cier privilégié ? Est-ce que le privilège ne prime pas les hypothèques l'hypothèque
femme T
Quand
peut-on
dire
môme les plus anciennes ?
qu'il est stellionataire
Quant aux mots laissé prendre un privilège, on les explique au s'il a laissé prendre
privilège, sans
moyen d'une espèce analogue à celle par laquelle nous avons justifié un
dec'arer l'hypothèque
de
sa
femme 't
les mois laissé prendre une hypothèque. Le mari vend un immeuble :
comme vendeur il acquiert un privilège qui est primé par l'hypothèque de sa femme, car il n'a pas pu diminuer, par son fait, la sûreté
de sa femme (V. le n° 1249). L'acheteur emprunte une somme d'argent pour payer le mari, et lui demande de consentir dans la quittance (art. 1250-2°) le bénéfice de la subrogation au profit du tiers
dont les fonds doivent servir à l'acquittement du prix de vente. Le
m.
40
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mari y consent sans avertir le nouveau créancier que le privilège
que va lui transporter la subrogation est primé par l ' h v p o t lie<|ue El
sa femme : il est alors stellionataire, car il a laissé prendre, comme
très-cflicaco. un privilège qui, en réalité, ne l'était pas» Par son
silence il a induit dans une erreur préjudiciable le tiers qui a prêté
les fonds pour le désintéresser»
— Un autre système consiste à considérer comme inutiles les mots
consenti ou laissé prendre un privilège. On peut, à l'appui de cette
décision, invoquer l'art. 2194 qui, en rappelant la théorie de l'article 2136, ne mentionne que le cas où le mari a consenti une hypothèque.
1528. — Le mari ou le tuteur qui vend \m immeuble sans déclarer
Le mari qui »*a painscrit l'hypothèque expressément l'hypothèque légale dont il est grevé n'est pas stelliode sa femme et qui
vend un immeuble, nataire ; l'art. 2136, en effet, ne prévoit pas ce cas, et tout ce qui
sans déclarer l'hypothèque dont il est touche au stellionat est de droit étroit. L'existence de l'hypothèque
grevé, est-il stelliona- n'est pas, d'ailleurs, préjudiciable à l'acheteur comme elle l'est à un
taire Y
prêteur de fonds sur hypothèque, car, s'il est prudent, il ne paiera
qu'après avoir rempli les formalités de la purge qui le mettra à l'abri de tout danger ( V . les art. 2181 et suiv.).
1529. — 2° Le subrogé-tuteur, pour les mineurs et interdits. Il y est
Envers quelles personnes est responsa- tenu sous sa responsabilité personnelle. Envers qui est-il responsable?
ble le subrogé-tuteur
qui n'a pas inscrit Est-ce envers le mineur? Mais, dira-t-on, le mineur ne soutire pas
l'hypothèque légale du
du défaut d'inscription, puisque son hypothèque produit son effet
mineur Y
même en l'absence de l'inscription ! Cela est vrai au point de vue du
droit de préférence ; mais nous verrons plus tard qu'au point de vue
du droit de suite, la position du mineur est plus favorable quand
son hypothèque est inscrite que lorsqu'elle ne l'est pas.
Est-il responsable envers les tiers qui ont traité avec le tuteur dans
l'ignorance de l'hypothèque du mineur? Pour l'affirmative, on dit :
Le subrogé-tuteur est en faute s'il n'a pas satisfait au devoir que la
loi lui impose ; cette faute a pu être préjudiciable aux tiers qui ont
prêté leurs fonds au tuteur dans l'ignorance de l'hypothèque qui
grevait ses biens. Or, toute faute dommageable fait naitre pour son
auteur l'obligation de réparer le dommage causé. — Pour la négative, on répond que c'est uniquement dans l'intérêt du mineur que
le subroge-tuteur est tenu de requérir l'inscription; que s'il néglige
de le faire, il n'est pas en faute envers les tiers, car, à leur égard, la
loi ne lui impose aucun devoir.
1530. — 3' Le procureur impérial, pour les femmes, mineurs et interLe procureur impérial n'est-il pas obligé dits; mais la loi ne parle ici d'aucune responsabilité : c'est une « l é de faire inscrire l'hy- ,
'
pothèque légale du gation sans sanction civile (1).
mineur et de la
1531.
—
Personnes
qui
ont
la
FACULTÉ
de
requérir
l'inscription.—
femme 1
Celte obligation a- 'Ce sont :
t-elle une sanction ?
Pour la femme, 1° les parents du mari; 2° les parents de la femme;
Quelles personnes
ont la faculté de 3°
; la femme elle-même.
requérir l'inscription
(1) Il eu est autrement dans l'hypothèse prévue par l'art. G92 du Code de p r o cédure (nouveau Code). V . , sur ce point, le commentaire de la loi du 21 mai 1858
sur ies saisies et les ordres, n" 153, par M M . Ollivier et Mourlon.
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Pour les mineurs et interdits, 1° les parents des mineurs et interdits; 2" leurs amis; 3° les mineurs et interdits eux-mêmes.
1532. — I I I . D E LA RESTRICTION DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA FEMME,

de l'hypothèque légale
de la femme ou du
mineur ?

Art

2140 à 2145.
DES MINEURS ET INTERDITS. — L a loi doit protéger la femme et les mineurs sans ruiner le crédit du mari ou du tuteur. Ce but serait sou- L'hypo hèque de la
feu m e ne peut-elle
vent manqué si la femme dont la dot est minime, si le pupille dont pas ê t r e resireinte à
i n s immeubles?
le patrimoine est de faible importance, conservaient une hypothèque c e rAt aquelles
conditions
générale sur des immeubles nombreux et d'une valeur bien supé- e>.t s o u m i s e cette restriction P
rieure à la fortune actuelle et future de la femme ou du mineur. Il [Se faut il p a s diselle a lieu
y aurait alors sûreté exagérée, atteinte au crédit public. Mais, à tdianngsu e rle si contrat
de
côté du mal, la loi a placé le remède. Elle permet aux parties de m a r i a g e ou pendant
19 m a r i a g e ?
stipuler, soit au moment où l'hypothèque va naître, soit postérieure- Si elle a lieu dans
ment à sa naissance, qu'elle sera restreinte à certains immeubles, le contrat de mariage
faut-il que
le mari
jugés suffisants pour garantir pleinement les droits des femmes et soit majeur ?
des mineurs.

1533.— De la restriction de l'hypothèque d; la femme, stipulée
par'<contrat de mariage.— Les parties majeures peuvent convenir
soit qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou sur certains
immeubles, soit qu'il ne sera pris aucune inscription sur certains immeubles. Dans le premier cas, l'hypothèque, étant restreinte aux immeubles individuellement déterminés, devient spéciale : elle n'atteindra donc ni les immeubles présents autres que
ceux que la convention désigne, ni ceux que le mari acquerra dans
la suite. Au second cas, l'hypothèque demeure générale, puisque la
convention qui la restreint n'a pour objet que de soustraire à l'action de sa généralité certains biens limitativement déterminés
( M . Duv.).
— Il n'est point permis de stipuler que la femme n'aura point
d'hypothèque ; la loi autorise la restriction et prohibe la renonciation
à l'hypothèque.
— La validité de la restriction est subordonnée à une seule condition, la majorité des futurs époux.
Cependant, quoique les termes de la loi soient bien précis, tout le
monde convient qu'il n'est pas nécessaire que le futur mari soit majeur, car la restriction de l'hypothèque est une stipulation uniqueP o u r q u o i la f e m m e
ment faite dans son intérêt.
mineure ne peut-elle
p
a
s
l'as.-istauce
1534. — Bien plus, on a peine à comprendre pourquoi la loi exige d e saevs e c ascei.dants,
la majorité de la femme. Est-ce que les femmes mineures ne peu- c o n s e n t i r à la r e s t r i c tion d e son h y p o vent pas, avec l'assistance de leurs ascendants, faire dans leur con- t h è q u e ? N e p o u r r a i t i Ile p a s , ainsi a s s i s trat de mariage toutes les conventions qu'un majeur a le droit de tée,
faire d o n a t i o n de
faire (art. 1398)? Comment concevoir que la même femme, qui pour- tous ses b i e n s à son
futur é p o u i i
rait dans son contrat de mariage donner à son futur mari la propriété de tous ses biens présents et à venir, ne puisse pas restreindre
ï'hypotlièque qui assure la conservation de ces mêmes biens? Qui
peut le plus peut le moins 1
Cependant il n'est pas impossible de justifier cette prétendue
anomalie. La loi permet à la femme miueure , assistée de ses ascendants, de faire à son futur mari la donation universelle de tous ses
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biens, parce qu'elle sait que, vu l'importance de l'acte, la femme et
ses ascendants n'y consentiront qu'après de mûres réflexions et en
parfaite connaissance de cause. La restriction de l'hypothèque, au
contraire, est bien moins importante; ses résultats ne sont point désastreux, immédiats comme ceux de la donation ; ses effets se cachent
dans l'avenir et la femme mineure les comprend mal. La femme mineure y consentirait donc légèrement, sans comprendre les conséquences de son consentement. Ses ascendants adhéreraient aussi fort
souvent à cette stipulation , car leur refus aurait quelque chose de
blessant pour le futur époux. La loi a exigé que la restriction ne pût
être consentie que par une femme majeure, afin qu'elle en comprit
bien toutes les conséquences. Il y a là une théorie analogue à celle
que nous trouvons dans la loi Julia, qui permettait au mari d'aliéner
les immeubles dotaux quand sa femme consentait à cette aliénation,
et qui lui défendait de les hypothéquer, même avec le consentement
de sa femme (V.les ir> 370 et 377).
1535. — La femme majeure peut donner tous ses biens à son^utur
Pourquoi la lemmc
majeure
qui
peut
donner tous ses biens mari, et cependant elle ne peut pas renoncer à son hypothèque ! N'y
à son futur époux ne a-t-il pas là une anomalie? Non. La femme qui donne ses biens ne
peut-elle pas renoncer
entièrement à son hy- peut le faire qu'en parfaite connaissance de cause ; car on réfléchit
pothèque ?
toujours et très-mûrement quand il s'agit de se dépouiller de tous ses
biens. Mais la renonciation à l'hypothèque n'appellerait point la réflexion comme l'aliénation des biens, car la femme qui la consentirait ne perdrait actuellement rien de son patrimoine ; les conséquences de cette renonciation s'apercevraient mal et seulement dans
un avenir éloigné. La femme a, d'ailleurs, confiance dans son futur
mari ; un refus de sa part serait presque une injure qu'elle lui ferait.
La renonciation à l'hypothèque serait donc devenue une clause de
style.
1536. — De la restriction de l'hypothèque de la femme pendant le
Quelles conditions
sont nécessaires psur
mariage.
— Le mari est autorisé à demander en justice , pendant le
la validité de la restriction qui a lieu mariage, la restriction de l'hypothèque de sa femme. Il peut l'obtependant le mariage t
nir si ces cinq conditions concourent ; il faut :
1° Que l'hypothèque n'ait pas été restreinte dans le contrat de mariage. Cela résulte de la relation de l'art. 2144 avec l'art. 2143 (arg.
tiré de ces mots : pourra pareillement).
2° Que sa femme consente à la restriction. Il est donc nécessaire que
Est-il, dans ce cas,
nécessaire que la femla
femme soit majeure , quoique l'art. 2144 ne le dise pas expresséme soit majeure ?
ment ; les mineurs sont, en effet, incapables de donner un consentement valable aux actes qui rendent leur condition pire. Nous avons
vu, d'ailleurs, sa majorité exigée pour la validité de la restriction
consentie par contrat de mariage ; or, la femme est bien plus indépendante avant qu'après son mariage. Il y a donc ici un a fortiori pour
exiger sa majorité.
3° Que la valeur de ses immeubles excède notoirement la fortune
actuelle et future de la femme.
4o Que les quatre plus proches parents de la femme aient été consultés sur l'opportunité de la restriction. Mais leur opinion à cet égard
n'est qu'un avis qui ne lie pas le juge.
s
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5° Que la demande soit formée contre le procureur impérial (Y. les
For. 670 et 671 ) . Le mari a donc pour contradicteur, non pas sa femme, puisque la restriction ne peut être obtenue qu'autant qu'elle y
adhère-, mais le procureur impérial, qui intervient alors dans un intérêt d'ordre public. Il agit comme partie principale ; aussi admeton qu'il peut former appel contre le jugement qui accorde la restriction.
1537. — Au reste, toutes ces formalités et cenditions ne sont La femme ne peutelle pas, avec la seule
exigées qu'au cas où la restriction est demandée par le mari contre autorisation de son
renoncer à son
sa femme; mais celle-ci peut renoncer à son hypothèque, sans l'avis mari,
hypothèque au profit
de ses quatre plus proches parents, sans qu'il soit nécessaire de s'a- a'un tiers avec lequel
traite directedresser à la justice et d'entendre le procureur impérial, avec la seuleelle
ment ?
autorisation de son mari, lorsqu'elle traite directement avec un
tiers (1).
Ne peut-elle point,
Elle peut aussi, tout en conservant sa créance, en détacher l'hy- avec
la même autoripothèque qui la garantit , et la céder à un autre créancier. Cette sation, subroger un
tiers à SOJ hypoihècession est connue dans la pratique et sous le nom de subrogation. que ? Quel est l'objet
de
On l'appelle ainsi parce qu'elle a pour effet de mettre le créancier en cette subrogation ?
faveur duquel elle a été consentie au lieu et place de la femme. Lors
donc qu'un ordre est ouvert sur un prix provenant de la vente d'un
immeuble du mari, le créancier subrogé à l'hypothèque légale de la
femme a le droit d'y intervenir et de se faire colloquer au rang que
cette hypothèque aurait conféré à la femme si elle en était restée
nantie. En autres termes, l'hypothèque détachée de la créance de la
femme adhère désormais au droit du nouveau créancier (2). C'est ce
qu'on exprime en disant que la cession d'hypothèque est investilive ,
en même temps que désinvestitive du droit cédé.
1538. — En est-il de même de l'acte par lequel la femme renonce En est 1 de même
de la renonciation
à son hypothèque dans l'intérêt d'un créancier de son mari? cette qu'elle fait de son
en faveur
renonciation est-elle tout à la fois privative et investitive du droit hypothèque
d'un tiers ?
qu'elle a pour objet, ou simplement privative ? En autres termes ,
l'hypothèque abandonnée passe-t-elle, ou non , de la femme qui y a
renoncé, au créancier dans l'intérêt duquella renonciation a eu lieu?
Cette question présente un intérêt bien marqué lorsqu'on se place
dans l'hypothèse d'une renonciation consentie au profit d'un créancier
chirographaire du mari. Si, en effet, la renonciation est simplement
privative, la femme qui l'a consentie cessera bien sans doute d'être
créancière hypothécaire dans ses rapports avec le créancier au profit
duquel elle aura fait l'abandon de sa sûreté ; mais comme celui-ci
n'acquerra point l'hypothèque abandonnée,il demeurera avecle titre
de créancier chirographaire, en sorte qu'au lieu de primer la femme,
il viendra simplement en concours et au marc le franc avec elle.
Que si, au contraire, la renonciation est investitive en même temps
que privative du droit qu'elle a pour objet, les parties changeant
alors de rôle, le créancier dans l'intérêt duquel la renonciation aura
(1) V . mon

Traité

delà

transe,

n » ' I01C et suiv.

(2) Telle est, du moins, l'opinion générale. — Mais V . mon Traité
u°« 920 et suiv.
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' i i lieu, recevra le titre de créancier hypothécaire,, tandis que la
femme rentrera dans la classe des simples créanciers cédulaires. Au
lieu de concourir entre eux , comme deux créanciers chirographaires, la femme sera primée par le créancier qu'elle sera censée
avoir subrogé à son hypothèque.
Si nous ne consultions que la logique et le sens Légal des mots,
nous devrions, sans hésiter, décider que la renonciation est extinctive de l'hypothèque abandonnée, et qu'ainsi elle ne peut pas avoir
pour effet d'en investir un autre créancier (art. 2180-2°) - la femme
qui l'a consentie pourrait toujours dire au créancier avec lequel elle
a traité : En renonçant à mon hypothèque, j'ai consenti à ne pas
m'en prévaloir contre vous; mais je n'ai pas entendu vous conférer
le droit de la tourner et de l'invoquer contre moi-même.
Ce n'est pas ainsi cependant que les choses se passent en pratique.
Tous ceux qui se sont occupés d'affaires savent que la femme qui
déclare renoncer à son hypothèque dans l'intérêt particulier d'un
créancier de son mari entend, non point simplement renoncer au
droit de s'en prévaloir contre lui, mais l'en investir tant contre ellemême qu'au regard des autres créanciers. Or, comme on doit, dans
les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des
parties, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes dont elles
se sont servies (art. 1150), les actes de renonciation devront toujours, à moins de clauses contraires et clairement formulées, être interprétés dans le sens que je viens d'indiquer. C'est ainsi que paraît
l'avoir entendu l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire. 11 n'y aura donc, en principe, aucune
différence à faire entre la femme qui cède son hypothèque et la
fi'inme qui y renonce. La renonciation n'est rien autre qu'une cession mal qualifiée.
I §39* — Les actes de cession et de renonciation ont été soumis par
Dans quel ordre
colloque - t -on
les l'art. 9 de la loi que j e viens de citer au régime de la publicité. On
cessionnaires de la
sait qu'autrefois la préférence entre les cessionnaires de la même hymême hypothèque t
pothèque se réglait par la date des cessions qui, bien qu'occultes,
étaient opposables aux tiers à partir du moment où elles avaient acquis date certaine. La femme pouvait ainsi subroger vingt créanciers
et en tromper dix-neuf. Cette fraude ne sera plus possible désormais; les cessions ne sont plus, en effet, opposables aux tiers qu'à
partir du jour où elles ont été rendues publiques par une inscription
de l'hypothèque cédée, prise au profit du subrogé (V. la For. 657),
ou par une mention de la cession en marge de l'inscription précédemment, prise au nom de la femme. Les dates des inscriptions ou
des mentions déterminent l'ordre dans lequel les cessionnaires doivent être colloques (art. 9 de la loi du 23 mars 1855).
1540. — En outre, et afin de protéger les femmes contre de trop
La femme peut-elle
céder son hypothèque, faciles entraînements, les cessions et renonciations que nous venons
y subroger ou y renoncer par simple de régler doiventiètre faites dans la forme authentique, sous peine de
acte sous seing prinullité (art. 9 de la loi du 23 mars 1855 (1). — V. les For. 372 et 664).
vé f
y

(1) Cette disposition est fort importante; en voici les termes : a Dans les cas où
les femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou y renoncer, cette cession
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1541. — La femme qui se porte caution de son mari ou qui s'en- Quid, si elle se
porte caution de son
gage solidairement envers lui est réputée, selon l'opinion générale, mari
ou si elle s'oblirenoncer à son hypothèque dans l'intérêt du créancier envers le- ge solidairement avec
quel elle s'est personnellement obligée. Si on admet cette solution, lui ?
on devra décider, d'une part, que l'acte par lequel elle se portera
caution ou codébitrice solidaire de son mari ne pourra être fait que
dans la forme authentique; et, d'autre part, qu'il devra être rendu
public de même qu'une cession ou une renonciation expresse.
Enfin, et bien que la loi ne le dise pas expressément, il n'est point Quid, si elle ce Je
sa créance hypothédouteux que l'acte par lequel la femme cède la CRÉANCE hypothécaire caire 1
qu'elle a contre son mari ne soit soumis aux mêmes règles que la
simple cession de I'HYPOTEÉQUE ; car, céder sa créance, c'est céder en
même temps son hypothèque et c'est, par conséquent, faire, en
même temps qu'un autre acte, celui que la loi a pris soin de régler.
1512.— La dot immobilière étant, sous le régime dotal, frappée La femme dotale
au cas où
d'inaliénabilité, il en résulte que la femme mariée sous ce régime peut-elle,
sa dot est mobilière,
subroger
uu
à
ne peut subroger personne à son hypothèque. La même solution de- son hypothèquetiers
?
vrait être admise quant à la dot mobilière, si nous admettions avec
la jurisprudence qu'elle est également inaliénable ; mais nous avons
écarté ce principe. Nous devons donc, pour rester logique, décider
que la femme dotale peut, de même que la femme commune, disposer de son hypothèque toutes les fois que sa dot n'est que mobilière
(V. l e s n 372 et suiv.)(l).
1543. — De la restriction de l'hypothèque des mineurs ou interdits. Le conseil de famille peut-il, en nom— Le conseil de famille peut, en nommant le tuteur, restreindre mant
le tuteur, restreindre
l'hypothèque
l'hypothèque à un ou à certains immeubles. Aucune condition n'est
du mineur ?
exigée pour la validité de cette restriction; le consed de famille est
juge souverain.
Le tuteur qui n'a pas assisté à la délibération du conseil qui l'a Quid, si le tuteur
n'a pas assisté à la
nommé peut demander la restriction de l'hypothèque dans le délai délibération dn conde famille qui l'a
qui lui est accordé par l'art. 439 du Code Napoléon, pour réclamer seil
nommé ?
contre sa nomination. Sa demande n'est, en eifet, qu'une réclamation partielle contre la nomination.
Le consed de famille peut réduire l'hypothèque du mineur, mais Peut-il être décidé
le mineur n'aura
U ne peut pas décider que le mineur n"en aura aucune (Arg. tire du que
pas d hypothèque ?
rapprochement de l'art. 2141 avec l'art. 2140).
1544. — Le tuteur testamentaire et le tuteur légitime peuvent-ils Le conseil de famille peut-il restreinobtenir du consed de famille une restriction de l'hypothèque ? La dre
l'hypothèque établie sur les biens du
question est controversée.
tuteur testamentaire
Négative : — Le conseil de famdle ne peut restreindre l'hypothè- ou légitime ?
que dans l'acte de nomination du tuteur (art. 2143); or, ce n'est pas
oS

ou cette renonciation doit être faite par acte authentique, et les cessionnaires n'en
sont saisis à l'égard des tiers que par l'inscription de cette hypothèque prise à
leur profit, ou par la mention de la subrogation en marge de l'inscription préexistante. Les dates des inscriptions ou mentions déterminent l'ordre dans l e quel ceux qui ont obtenu des cessions ou renonciations exercent les droits h y p o thécaires de la femme, s
(1) V . , sur les divers traités que peut faire la femme, relativement à son h y p o thèque légale, notre Traité de la trame,
n 8b0 à 1107.
o s
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lui qui uomme le tuteur testamentaire ou légitime ; donc, la restriction ne peut être que judiciaire, conformément à l'art. 2143.
Affirmative : — Il vaut mieux consulter l'esprit de la loi que de
s'en tenir rigoureusement à son texte. Or, l'esprit de la loi est que le
conseil de famille puisse réduire l'hypothèque lorsque la réduction
est demandée ab initia. Les tuteurs testamentaires ou légitimes
pourront donc l'obtenir de lui s'ils la demandent avant d'avoir fait
aucun acte de gestion.
Le testateur peut1543. - Le survivant des père et mère peut, en nommant le tuteur,
il, en nommant un
tuteur,
restreindre restreindre l'hypothèque, car il a la même puissance que le conseil
l'hypothèque ?
de famille, puisqu'il a, comme lui, le droit de nomination. Il le pouvait, dans l'ancien droit, et rien ne montre que le Code a entendu
innover sur ce point. — Quelques personnes lui refusent ce pouvoir.
L'art. 2141, disent-elles, l'accorde expressément au conseil de.
famille; mais il n'existe aucun texte qui l'accorde au testateur. Qu'on
ne dise point qu'il a la même puissance que le conseil de famille :
cette assimilation n'est point exacte; ce qui le prouve, c'est qu'en
matière même de tutelle testamentaire, la nomination du subrogétuteur appartient exclusivement au conseil de famille (M. Duv.).
154G. — Restriction de Vhypothèque dans le cours de la tutelle. —
A quelles conditions est soumise la
Plusieurs
conditions sont alors exigées ; il faut :
validité de la restriction demandée par le
1° Que l'hypothèque n'ait pas été restreinte dans l'acte de nomituteur dans le cours
nation (art. 2143) : l'hypothèque restreinte ab initia devient spéciale,
de la tutelle 1
et les hypothèques de ce genre ne sont pas susceptibles de. restriction (art. 2161, in fine);
2° Que le tuteur justifie que l'hypothèque sur ses immeubles excède notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion;
3° Que la demande soit formée contre le subrogé-tuteur (V. les
For. 669 et 669 bis);
4» Qu'elle soit précédée d'un avis du conseil de famille : toutefois
cet avis ne lie pas le juge, ce n'est qu'un moyen de l'éclairer ;
5° Que le ministère public soit entendu en ses conclusions. Mais ici
le procureur impérial n'est plus partie principale ; il joue le rôle de
partie jointe, carie tuteur a pour contradicteur principal le subrogétuteur. Le procureur impérial n'aurait donc pas qualité pour former
appel contre le jugement favorable à la restriction.
Ainsi, le conseil de famille ne peut pas à lui seul accorder, dans le
Pourqnoi le conseil
de famille ne peut-il cours de la tutelle, la restriction de l'hypothèque. La loi a craint
pas, pendant la tutelle, accorder la restric- qu'il ne cédât trop facilement aux sollicitations pressantes et réitérées
tion T
du tuteur. Mais quand la restriction est demandée ab initio, aucune
obsession n'est à craindre, car le temps manque au tuteur pour se
rendre importun.

CHAPITRE IV.
31»

répétition.

—

D E L'INSCRIPTION DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

§ I. — Du lieu où l'inscription doit être prise

Art. 2 U 6 .

1517. — Destinée à faire connaître au public les charges qui pô-
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sent sur chaque immeuble du débiteur, elle doit naturellement être
faite au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel se trouve l'immeuble grevé.
Le créancier qui a une hypothèque sur des immeubles situés dans
divers bureaux doit prendre autant d'inscriptions qu'il y a de bureaux différents.

A quel bureau de
conservation des^hypotbèques se prend
l'inscription

§II. — É p o q u e à p a r t i r de l a q u e l l e une inscription ne peut plus
être utilement prise.

1548. — 1° Les créanciers qui demandent la séparation des patrimoines ne peuvent plus s'inscrire, en qualité de créanciers privilé- A partir de quelle
époque une inscripgiés, après l'expiration des six mois, à compter du jour de l'ouverture tion ne peut-elle plus
utilement prise '(
de la succession (art. 2111); mais ils peuvent encore, après cette épo- êtreQuel
délai la loi
donnet-elle
aux c r é que, s'inscrire comme créanciers hypothécaires (art. 2113).
anciers qui deman2" Les copartageants ne peuvent plus s'inscrire comme créanciers dent la séparation des
patrimoines 1
privilégiés après l'expiration des soixante jours à compter du jour du Aux copartageants V
partage ou de la licitatiou (art. 2109); ils ne peuvent alors s'inscrire
qu'en qualité de créanciers hypothécaires (art. 2113).
3° En principe, et sauf deux exceptions dont nous parlerons bienpeuttôt, aucune inscription ne peut être utilement prise dès que l'immeu- elleL'in-cription
être valablement
ble grevé d'un privilège ou d'une hypothèque est sorti du patrimoine prise après l'aliéna tiou de l'immeuble ?
du débiteur et que l'acte qui l'en a fait sortir a été soumis à la formalité de la transcription (V., sous les n" 1008 et suiv., l'explic. de
l'art. 2100).
4° Sont sans aucun effet les inscriptions prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture de la faillite sont déclarés nuls (art. 2146, C. Nap.). — L'art. 443 de l'ancien Code de commerce portait que nul ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur
les biens du failli, dans les dix jours qui ont précédé la faillite.
Ces deux dispositions ont été modifiées par la loi du 28 mai 1838,
dont nous devons donner ici l'analyse.
1549. — Epoque qui suit le jugement déclaratif de la faillite. — Le Un débiteur peutdébiteur ne peut plus consentir au profit de l'un de ses créanciers i l , après le jugfment
qui l'a déclaré en
aucune cause de préférence; car le jugement déclaratif de la faillite faillite, consentir des
lui a enlevé le droit d'administrer non-seulement les biens dont d hypothèques 1
était propriétaire au* moment de sa faillite, mais encore ceux qui
peuvent lui échoir postérieurement (art. 443, nouveau Code com.).
La loi n'a pas voulu que le sort des créanciers dépendit du caprice
du failli ; chacun d'eux doit conserver la position qu'il avait avant la
faillite. Les fraudes eussent été trop faciles si le débiteur eût été
encore capable d'avantager tel de ses créanciers au préjudice des
autres.
Toutefois, les causes de préférence consenties après le jugement Ces
hypothèques
absolument
déclaratif de la faillite ne sont nulles qu'à l'égard des créanciers sont-elles
nulles ?
existant à la date de ce jugement ; elles produiraient donc leur effet
à l'égard du débiteur et des créanciers postérieurs à la faillite.
Remarquons, en outre, qu'il faudrait maintenir, même à l'égard Les biens d'un faildes créanciers antérieurs au jugement, les privdéges et hypothèques li ne peuvent-ils pas
êire, même après le
qui garantissent le paiement des obligations considérées comme jugement déclaiatif
s
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condition ou charge des acquisitions postérieures à la M i l i t e . Ainsi,
par exemple, le failli acquiert-il une succession chargée de legs, les
légataires ont sur les biens héréditaires une hypothèque légale opposée à tous les créanciers du failli. Partage-t-il cette succession,
ses copartageants ont sur les immeubles à lui échus un privilège
garantissant le paiement des soultes ou retour de lots, privilège opposable même aux créanciers antérieurs à la faillite. Dans ces divers
cas, aucune fraude n'est à craindre. Si ces causes de préférence
n'étaient pas admises, les créanciers antérieurs à la faillite s'enrichiraient au préjudice des droits les plus légitimes.
1550. — Les privilèges et hypotftèques acquis avant le jugement
Les privilèges et
hypothèques acquis
déclaratif
de la faillite, mais non encore inscrits, ne peuvent plus
avant le jugement
déclaratif de la fail- l'être utilement dès que le jugement a été rendu (art. 4 4 8 , 1 alin.,
lite peuvent-ils être
valtblement inscrits C. com.). En enlevant au failli le droit de disposer de ses biens,
après ce jugement ?
le jugement a fixé d'une manière irrévocable le sort de ses créanciers. Les choses doivent se passer entre eux de la même manière
que si l'ordre avait pu avoir lieu au moment même du prononcé
du jugement (1).
Mais la nullité dont ces inscriptions sont frappées n'est pas absoLa nullité de cette
inscription
est-elle lue; la loi n'en prononce la nullité que dans l'intérêt de la masse
absolue P
des créanciers antérieurs au jugement. Ces inscriptions sont donc
opposables aux personnes qui deviennent créanciers du failli postérieurement à sa fadlite.
1551. —Epoque antérieure au jugement déclaratif de la faillite,
Les
hypothèques
consenties par le décomprenant,
non-seulement le temps qui s'est écoulé depuis le moment
biteur depuis l'époque
déteiminée par le tri déterminé par le tribunal, comme étant celui de la cessation des paiebunal comme étant
celle de la cessation ments, mais encore les dix jours qui ont précédé ce moment. — Sont vades paiements, ou
lables toutes causes de préférence, même les hypothèques convendans les dix jours
antérieurs à cette tionnelles nées pendant cette époque, pourvu qu'elles soient nées
époque, sont-elles vaen même temps que les obligations quelles garantissent et que ces obligalables ?
tions soient valables (art. 448, C. com.) ; sauf aux autres créanciers
la ressource de l'art. 1107.
Sont nulles, au contraire, toutes hypothèques conventionnelles ou
Pourquoi ne sontelles pas
valables judiciaires, et tous droits d'antichrèse ou de nantissement acquis
lorsqu'elles ont été'
consenties pour ga- pendant la même époque pour dettes antérieurement contractées (art.
rantir des dettes an- 440, C. com.). La loi ne veut pas que des créanciers qui avaient
térieurement
contractées ?
suivi la foi du débiteur puissent, lorsqu'ils apprennent le mauvais
état de ses affaires, acquérir une cause de préférence contre les
autres créanciers qui ne connaissaient pas peut-être, comme eux, le
danger qui les menaçait tous. Autrement,le sort des ciéanciers eût
dépendu du caprice du débiteur, qui aurait pu, dans la prévoyance
de sa faillite, rendre indemnes tels ou tels créanciers, au préjudice
des autres, soit en consentant à ceux qu'il affectionne ou qui entrent
de la faillite, grevés
d'hypothèques ou de
privilèges valables ?

er

(1) Suivant M . Pont {Priv.,
n ° ' 897 et s u i v . ) , l e principe que les inscriptions
effectuées après le jugement déclaratif de la faillite du débiteur, ou après son décès,
quand sa succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, sont nulles au regard
de la masse, ne régirait point les privilèges du vendeur, du copartageant et du
Trésor. — Nous avons combattu cette doctrine dans notre Traité de la
transe,
n°' 643 et suiv.
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en collusion avec lui des hypothèques et des gages, soit en les avertissant de son. état, afin qu'ils se hâtent d'obtenir un jugement
contre lui.
Remarquons encore que ces hypothèques et ces nantissements ne
sont nuls que dans l'intérêt de la masse des créanciers du failli ; ils
seraient valables à l'égard de celui-ci et de ses créanciers postérieurs
à la faillite.
1552. — Quant aux hypothèques et privilèges valablement acquis Les privilèges et
hypothèques valableavant cette époque, mais non encore inscrits, l'inscription peut en ment acquis avant
époque peuventêtre utUement prise, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de quinze cette
ils être valablement
inscrits
?
jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège
et celle de l'inscription. Dans le-cas contraire, le tribunal peut en
prononcer la nullité (art. 448, nouv. C. com.) (1).
Pourquoi l'inscripCette disposition a pour but de prévenir une collusion d'autant tion
est-elle nulle,
plus dangereuse qu'elle était très-fréquence dans la pratique. Un s'il s'est écoulé plus
de quinze jours entre
débiteur disait à son créancier : « Je suis actuellement très-solvable; le moment où elle a
prise et celui de
si vous faites inscrire votre hypothèque, vous ruinez mon crédit : été
l'acquisition du privin'inscrivez pas. Plus tarrl, si quelque danger apparaît, vous serez lège ou de l'hypothèque 1
encore à temps de vous y soustraire, en prenant alors une inscription. » Si la loi eût validé cet arrangement, elle eût, en réalité, créé
des causes de préférences clandestines, opposables aux tiers qui auraient traité avec le débiteur dans l'ignorance des hypothèques et
privilèges qu'on aurait tenus en réserve pour être produits au jour
du danger.
1553. — Faut-il dire de la déconfiture ce que la loi dit de la fail- Faut-il dire de la
ce que la
lite? Non, car la loi, bien qu'elle ait parlé de la déconfiture dans les déconfitrre
loi dit de la faillite '!
art. 127G et 2032, ne l'a organisé nulle part; tout ce qu'on sait, c'est
qu'elle est l'état d'un débiteur dont le passif excède l'actif. Mais
quel est l'événement qui la constate ? quelle en est la date ? Un ne le
sait pas. L'art. 2146 ne saurait donc lui être applicable. Toutefois,
l'inscription prise depuis la cession de biens (V. les art. 1265 et s.)
serait nulle comme celle qui est prise après le jugement déclaratif
de la faillite : car cette cession, comme la fadlite, enlève au débiteur
la disposition de ses biens; le sort de ses créanciers doit, par conséquent, être, dès cet instant, définitivement fixé. Mais l'inscription
prise dans les dix jours qui ont* précédé la cession de biens serait
valable ; nulle part, en effet, la loi n'en a prononcé la nullité.
1554. — 5° Les créanciers ayant une cause de préférence soumise L'inscription peutelle être prise après
à la formalité de l'inscription ne peuvent plus s'inscrire utilement la mort du débiteur t
après la mort de leur débiteur, si sa succession n'a été acceptée que sous
ne peutbénéfice d'inventaire.— Le motif de cette prohibition est facile à com-ellePourquoi
pas l'être si sa
prendre : l'acceptation bénéficiaire faisant présumer l'insolvabilité succession est acceptée sous bénéfice d'inde la succession, les créanciers voisins du lieu où la succession s'est ventaire 1
si l'inscripouverte, ou avertis les premiers de l'existence du danger, se fussent tionQuid,
a été prise depuis
hâtés de s'y soustraire en s'inscrivant au préjudice des créanciers le décès du débiteur
(1) Ce délai de quinze jours est augmenté d'un jour à raison de cinq m y r i a m è tres de dislance entre le lieu où le droit d'hypothèque a été acquis et le lieu où
l'inscription est prise.
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plus éloignés ou non instruits de l'acceptation bénéficiaire. — Que
l'inscription soit prise avant ou qu'elle soit prise après l'acceptation
de la succession par l'héritier, il n'importe : la loi s'attache, en effet, non point à la date de l'acceptation, mais à l'ouverture de la
succession.
La nul M té de cette
4555. — L'inscription, au reste, n'est annulée que dans l'intérêt
inscription est-elle
absolue ?
des créanciers du défunt (ou du failli) ; elle pourrait donc être valablement prise sur un immeuble possédé par un tiers acquéreur.
Peut-on
valable1550. — Ajoutons enfin que la faillite ou l'acceptation bénéficiaire
ment renouveler une
inscription depuis la n'est pas un obstacle au renouvellement des inscriptions déjà prises.
faillite du débiteur,
ou depuis
mort si La loi n'a pas voulu qu'un créancier puisse, après cette époque,
sa
successioi. a
été
acceptée sous bénéfice changer sa position au préjudice des autres créanciers ; mais elle
d'inventair
ne lui a pas défendu de conserver celle qu'il avait antérieurement.
L'art. 2146 est-il
1557.—Lorsqu'une succession est échue à un mineur ou àuninterapplicable au cas où
la succession accep- dit, l'acceptation ne peut en être faite que sous bénéfice d'inventaire
tée sous bénéfice d'inventaire est échue à (art. 401, C. Nap.) : faut-il, dans ce cas, appliquer l'art. 2140, et anun mineur ?
nuler l'inscription prise après l'acceptation? Pour la négative, on
fait remarquer que les mêmes motifs n'existent plus; car, dans l'espèce, l'acceptation, ne pouvant être faite que sous bénéfice d'inventaire, ne fait pas présumer l'insolvabilité de la succession. Pour l'affirmative, on invoque le texte de la loi, qui ne fait aucune distinction.
Aux cas où la suc1558. — Si la succession a é t é répudiée, faut-il appliquer l'art.2146
cession a été répudiée ?
et annuler l'inscription prise après la renonciation ? l'affirmative est
soutenue. Il y a, dit-on, un à fortiori pour le décider ainsi, car la
renonciation, bien plus encore que l'acceptation bénéficiaire, fait
présumer l'insolvabilité de la succession (1).
mais avant l'acceptation de la succession
par son héritier ?

§ III. — Des inscriptions prises le même jour.
A r l . 2)47,
Pourquoi les hypothèques inscrites le
même jour, mais à
desheures différentes,
sont-elles colloquées
au même rang ?

1559. — Les hypothèques inscrites le même jour, quoiqu'à des
heures différentes, concourent ensemble. L'hypothèque inscrite le
matin, à neuf heures, ne primerait donc point celle qui ne l'aurait
é t é que le soir, à quatre heures.
On compte de die ad diem, et non pas par heures, afin que le conservateur ne puisse pas favoriser, à son gré, tel ou tel des créanciers
qui se présenteraient le même jour à son bureau, pour requérir leur
inscription. Le conservateur n'est pas, en effet, tenu de faire l'inscription à l'instant même qu'elle est requise. Cela ne lui est souvent
pas possible, car il se peut que plusieurs créanciers se présentent en
même temps ou à des intervalles très-f approchés ; il mentionne donc
sur un registre spécial le dépôt des pièces qui lui ont é t é remises par
le requérant, et ce n'est qu'à la fin de la journée qu'il opère les
inscriptions. On conçoit alors que rien ne lui serait plus facile que
d'inscrire tel créancier avant tel autre, celui peut-être qui s'était
présenté le soir avant celui qui, le matin, avait requis son inscription. C'est pour prévenir cette fraude que la loi a voulu qu'on comptât
par jours, sans tenir compte de la diiférence des heures.
(I ) V . , sur les art. 2146 C. N . et 448 C. Corn., notre Traité
à 661; n ° 709 et 7 3 8 .
s
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Mais, dira-t-on, le conservateur qui voudra favoriser tel créancier
au préjudice des autres l'inscrira le 10, tandis qu'il n'inscrira les
autres que le 11 ! Cela n'est pas présumable. Le conservateur est
tenu de clore son registre chaque soir, avant de sortir de son bureau;
à la vérité, il peut ne pas clore son registre, mais, comme en agissant ainsi, il encourt la peine de la destitution, et que sa fraude peut
être facilement découverte par le contrôleur qui peut le visiter à
l'improviste, pour s'assurer s'il est en règle, la loi a dû penser que
le conservateur ne manquera jamais de clore chaque soir ses
registres.
§ I V . — Des pièces à présenter et des formalités à remplir pour
parvenir à l'inscription.
1560. — Le créancier qui requiert une^inscription doit présenter :
Art.
2148, 2149,
1° L'original en brevet, ou une expédition authentique du juge2150, 2152.
ment ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque
Quelles pièces doit
(art. 2148, 1 alinéa). Cependant, si le privilège ou l'hypothèque est présenter au conserné d'un événement qui, aux termes de la loi, peut être constaté par vateur des hypothèques le créancier qui
un acte sous seing privé, la représentation de cet acte suffit. Ainsi, n qnierl l'inscription?
Petit-on quelquefois
le légataire peut prendre inscription de son hypothèque légale en requérir
une inscripreprésentant le testament olographe qui l'institue légataire ; le v e n - tion en vertu d'un acte
sous seing privé î
deur peut faire inscrire son privilège en représentant l'acte sous seing Ne le peut on pas
quelquefois,sans préprivé cpii constate la vente. Bien mieux, les privilèges de l'art. 2101 senter
aucun litre ?
peuvent être inscrits sans que le créancier soit obligé de présenter Qu'entend-on par
bordereaux ?
aucun titre de créance (V. la For. 288).
Par qui peuvent-ils
faits?
Au reste, le défaut de présentation du titre n'entraîne pas la nul- être
Comment le conlité de l'inscription qui a été prise ; il autorise seulement le conser- servateur opère-1-il
l'inscription ?
vateur à refuser de l'effectuer.
La régularité des
bordereaux peut-elle
1561. — 2° Deux bordereaux écrits sur papier timbré. S'ils sont louvrir
la nullité de
écrits sur papier libre, l'inscription sera valable néanmoins, mais l'inscription ?
Dans quel but le
l'inscrivant paiera une amende (V. les For. 652 à 665; -442 et 289). conservateur gardet-il l'un des deux borCes bordereaux, qui sont faits par le créancier lui-même ou par del eaux ?
doit-il
toute autre personne, sont des actes contenant toutes les énonciations Pourquoi
certifi» r, au pied du
qui doivent figurer dans l'inscription. Le conservateur opère celle-ci bordereau qu'il remet
au créancier, qu'il a
en les copiant textuellement sur son registre.
fait l'inscription ?
Si le conservateur les copie mal, l'inscription peut être déclarée Quelles énonciations
doivent contenir les
nulle nonobstant la régularité des bordereaux, car c'est elle et non borde eaux, et par
les bordereaux que les tiers consultent. Mais, réciproquement, l'in- suite l'inscription ?
Pourquoi faut-il inscription constatant toutes les énonciations prescrites par la loi serait diquer les nom, prénoms et qualités du
valable nonobstant l'irrégularité des bordereaux.
créancier î
Son domicile réel ?
Le conservateur, après qu'il a littéralement copié sur son registre Un
domicile d élecle contenu des bordereaux, remet l'un d'eux, au pied duquel il cer- tion T
Le créancier peut-il
tifie avoir fait l'inscription, au créancier ou à la personne qui prend changer
le domicile
élu
? Son cessionnaison nom, et conserve l'autre pour sa garantie personnelle.
re !e peut-il égaleSi, plus tard, l'inscription est déclarée nulle, la représentation des ment* Pourquoi ce
dernier ne le peut-il
bordereaux prouvera de quel côté est la faute. L'inscription est-elle pas quand l'icte de
est
sous
parfaitement conforme au contenu du bordereau resté au bureau des cession
seing privé?
hypothèques, le créancier est en faute, le conservateur est à couvert ; Pourquoi faut-il iner
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diquer les nom, prédans le cas contraire, la faute est du côté du conservateur, qui est
noms, profession et
domicile du débiteur '( alors responsable onvers le créancier du dommage qu'il lui a causé.
Cette
indication
peut-elle être faite — Cela nous fait comprendre dans quel but la loi a exigé la reprépar équipollents?
sentation de deux bordereaux.
L'inscription doitelle indiquer le nom
d562. — Demandons-nous maintenant ce que doivent contenir les
du débiteur
quand
l'immeuble est,an nio b o r d e i eaux et, par suite, l'inscription, qui n'en est que la reproducment où elle est pri- t i o n littérale sur le registre du conservateur. Ils contiennent ;
se, possédé par un
tiers acquéreur ?
4° Les nom, prénoms, domicile du créancier, sa profession et

l'élection d'un domicile dans un lieu quelconque du bureau.
Il faut indiquer les nom, prénoms et qualités du créancier, afin
que les tiers acquéreurs puissent faire, dans la forme régulière, les
notifications nécessaires pour arriver à la purge des hypothèques
(art. 2183, V phrase).
Son domicile réel, parce que c'est là que doivent lui être signifiées
les demandes en restriction ou radiation de l'inscription, ainsi que
les jugements qui en ont prononcé la restriction ou la radiation
(art. 548, C. pr.).
Un domicile élu dans le ressort du bureau où l'inscription est
prise, parce que c'est là que doivent être faites les notifications nécessairespour arriver à la purge de l'hypothèque (art. 2183, l phrase),
ou à l'expropriation de l'immeuble (art. 092, C. p r . ) .
La nécessité de faire ces notifications au domicile réel de chaque
créancier e û t causé, dans la procédure de la purge ou de l'expropriation, des lenteurs préjudiciables à tous, car ce domicile est souvent fort éloigné du bureau où l'inscription a été prise. — Le créancier peut changer le domicile élu, mais à la charge d'en choisir et
indiquer un autre dans le même arrondissement. Le cessionnaire de
la créance le peut également, s'il est cessionnaire par acte authentique ; il ne le peut pas, si l'acte de cession est sous seing privé,
parce qu'alors rien ne prouve au conservateur que c'est un cessionnaire véritable. Ce pourrait être un tiers malveillant qui, pour nuire
au créancier, fabriquerait un faux acte de cession, afin de changer
le domicile par lui élu, et l'empêcher ainsi de recevoir les notifications des actes qu'il a tant d'intérêt à connaître.
1503. — 2° Les nom, prénoms, domicile du débiteur, sa profession,
ou une désignation individuelle spéciale, telle que le conservateur
puisse reconnaître, dans tous les cas, la personne dont l'immeuble
est grevé d'hypothèque. Ces énonciations sont essentiellement utiles ;
ce sont elles qui apprennent aux tiers le crédit de ceux avec lesquels
ils vont traiter. La moindre erreur, la plus petite équivoque pourrait
leur devenir fatale.
Cependant, si le créancier ne connaît pas au juste les nom, prénoms, qualité et profession de son débiteur, la loi lui donne la
ressource des équipollents. Il suffit que l'inscription contienne une
désignation individuelle et spéciale, telle que chacun pui-sse reconnaître l'individualité du débiteur, par exemple, l'indication d'un
sobriquet sous lequel le débiteur est depuis longtemps et généralement connu.
— L'inscription doit désigner la personne du débiteur, lors même
r e
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que l'immeuble serait, au moment où elle est prise, possédée par
un tiers acquéreur.
Mais si un tiers hypothèque son immeuble au paiement de la dette Si un tiers hypothèque sou immeuble
d'autrui, l'inscription doit être prise sous le nom du propriétaire pour la,dette d'autrui,
dans l'inscripdont l'immeuble est grevé ; s'il en était autrement, le tiers conser- faut-il,
tion, désigner son
verait dans son intégralité un crédit diminué pourtant par l'hypo- nom ?
Faut-il, dans ce cas,
thèque qui grève son immeuble. — Le nom du débiteur personnel désigner
aussi le nom
du débiteur ?
devra également être désigné.
— Lorsque l'inscription est prise après la mort du débiteur, ce Lorsque l'inscription
est prise après la mort
qui est possible si sa succession a été acceptée purement et simple- du débiteur, faut-il
les noms de
ment (art. 2146), les créanciers qui, peut-être, ignorent les noms, désigner
ses héritiers ?
qualités et domiciles de ses héritiers, sont autorisés à la prendre
sous la seule désignation du défunt.
Pourquoi faut - il
1564.—3° La date et la nature du titre, c'est-à-dire de lacté cons- indiquer
la date et la
nature
du titre en
tatant l'existence de l'événement qui a donné naissance an privilège
vertu duquel l'inscripou a l'hypothèque. La date, afin qu'on sache si l'hypothèque est née tion est prise ?
a une époque où elle pouvait naître, par exemple, si elle a été ou
non consentie dans les dix jours qui précèdent la faillite, si elle est
antérieure à la créance hypothécaire, circonstance qui la rendrait
nulle. La nature de l'acte, parce que c'est de la validité de l'acte que
dépend la validité de la cause de préférence qui est inscrite. Il faut
donc dire si c'est un jugement ou un contrat, et quel contrat, si c'est
une vente, un partage, un contrat d'hypothèque.
156,5. — 4° Le montant du capital des créances exprimées dans le Ne faut-il pas indititre, ou évaluées par l'inscrivant pour les rentes et prestations, ou quer le montant de la
créance T
les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans le cas où
cette évaluation est ordonnée ; comme aussi le montant des accessoires
de ces capitaux et l'époque d'exigibilité.
Si la créance a pour objet une somme d'argent déterminée par Ne faut-il pas aussi
si elle est producun (Suffire, il faut faire connaître ce chiffre, carie crédit du débiteur dire
tive d'intérêts ''
sera plus ou moins grand, suivant que ce chiffre sera plus ou moins
élevé. Par la même raison, si la créance est productive d'intérêts, d
faut également le dire, autrement l'inscription ne donnera rang au
créancier que pour son capital. 11 faut, de plus, indiquer le montant
des frais occasionnés par l'inscription, car ces accessoires, réunis
au capital, donnent l'étendue réelle de la charge qui pèse sur
l'immeuble.
Si l'objet de la créance consiste dans une somme d'argent non Quid, si la créance
indéterminée
déterminée, ou dans des espèces non appréciées en argent, le créan- est
quant à son quancier doit indiquer, dans l'inscription, une somme approximative, tum ?
sauf au débiteur à en demander la réduction, si elle lui semble exagérée, conformément aux articles 2163 et 2164.
Mais cette évaluation n'est nécessaire que dans le cas où elle est L'évaluation de la
est-elle nécesordonnée par la loi; or, la loi ne l'ordonne qu'en matière d'hypo- créance
saire quand l'hypothèthèque conventionnelle (art. 2132) : elle n'est donc pas obligatoire que inscrite est judiciaire ou légale T
quand l'hypothèque est judiciaire ou légale (art. 2153, u° 3).
Enfin, la loi veut qu'on indique l'époque de l'exigibilité delà dette, Pourquoi faut-il indiquer l'exigibilité de
parce que l e crédit du débiteur est plus ou moins solide, suivant la créance ?
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que le jour de l'exécution de l'hypothèque est plus ou moins rapproché.
Cette i:.! icationpeutMais remarquons, d'une part, que cette mention peut se faire par
elle se faire par équiéquipollents : ainsi, serait valable l'inscription prise pour sûreté de la
pollents?
dot de la femme, car les tiers savent ou doivent savoir que l'époque
d'exigibilité ne peut être que la dissolution du mariage, la séparaQuid, si l'bypotbè- tion de corps ou la séparation de biens ; d'autre part, que si l'hypoque garantie une ren- thèque garantit une rente perpétuelle ou viagère, la mention de
te perpétuelle ou viagère 1
l'époque d'exigibilité ne peut s'appliquer qu'aux arrérages, puisque
le capital n'est jamais exigible (V. une circulaire des ministres de la
justice et des finances du 21 juin 1808).
Faut-il, dans l'ins1566. — 5° L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur
cription, indiquer la
nature et la situation lesquels le créancier entend conserver son privilège ou son hypode L'immeuble sur le- thèque. La spécialité est donc nécessaire dans l'inscription comme
quel elle est prise ï
dans l'acte constitutif de l'hypothèque (V. les n 1488 et suiv.).
Mais cette mention n'est pas nécessaire dans l'inscription des hyL'inscription d'une
hypothèque générale
pothèques
judiciaires et légales. Une seule inscription suffit pour
frappe-t-elle les i m meubles que le débi- frapper tous les immeubles compris dans l'arrondissement du buteur acquiert
dans
l'arrondissement
du reau où elle a été prise, pourvu qu'il soit dit que l'hypothèque est
bureau où elle a été légale ou judiciaire. Les tiers sont alors, en effet, suffisamment
prise ?
avertis que tous les immeubles que le débiteur a ou acquerra dans
ce bureau sont grevés de l'hypothèque. Cette exception n'est pas
applicable aux hypothèques conventionnelles établies sur biens à
venir, conformément à l'art. 2130. Ces hypothèques, bien que générales, restent soumises au droit commun. Ainsi, l'inscription prise
sur un immeuble acquis par le débiteur dans tel arrondissement ne
vaudra pas quant aux immeubles qu'il acquerra par la suite dans le
même arrondissement. Autant d'immeubles acquis, autant d'inscriptions spéciales (V. les n 1509, 1512 et 1547).
1567. — Nous connaissons les énonciations qui doivent figurer
Lesénonciations qui
doivent figurer dans dans les bordereaux : la loi ne dit pas qu'elles doivent être faites à
l'inscription sont-elles
exigées à peine de peine de nullité ; on s'est donc demandé quelle est la sanction de
nullité 1
l'omission de l'une d'elles. Sera-ce la nullité de l'inscription, ou
toute autre peine? La jurisprudence a été quelque temps incertaine
sur cette importante question que le Code a laissée indécise. Mais
c'est aujourd'hui un point généralement admis, qu'il faut distinguer
les énonciations substantielles de celles qui ne sont que secondaires ou
accidentelles. L'omission des premières entraine la nullité de l'inscription; la sanction des secondes consiste uniquement dans le refus que le conservateur peut faire d'effectuer l'inscription, ou dans
la privation des avantages attachés à l'inscription régulière. Ainsi,
le créancier a-t-il oublié d'élire domicile dans le bureau où l'inscription a été prise, il ne recevra pas les notifications ou les sommations destinées à l'avertir de l'aliénation volontaire de l'immeuble
ou de sa saisie; ses intérêts pourront ainsi se trouver compromis.
Mais quelles énonciations sont essentielles? La loi ne le dit pas.
C'est donc une question laissée à l'appréciation des tribunaux.
Toutefois, on considère généralement comme substantielles : 1<> la
désignation du débiteur, telle qu'il soit impossible de le confondre
os
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avec toute autre personne ; 2° l'indication du montant de la créance
et de ses accessoires; 3° la désignation précise de l'immeuble ou des
immeubles grevés.
§ V . — De l'inscription des hypothèques purement légales de l'Etat,
des mineurs, des interdits et des femmes mariées.
1568. — L'inscription de ces hypothèques est soumise à certaines
formalités du droit commun ; mais elle a aussi des règles qui lui sout
propres (V. les For. 663 et 665).
1569. — I. RÈGLES DE DROIT COMMUN QUI LUI SONT APPLICABLES.

Art.

2153.

A quelles règles est
soumi-e
l'inscription
des hypothèques pu—rement légales î

Elle doit, comme une inscription ordinaire, contenir l'indication :
1° du créancier; 2° du débiteur ; 3 la nature des droits à conserver,
et le montant de leur valeur, quand cette valeur est déterminée.
3

1570. — I I . RÈGLES QUI LUI SONT PROPRES. —• 11 n'est pas nécessaire :

Quelles règles
propres 1

lai

1° que le requérant présente au conservateur un titre constitutif de sont
l'hypothèque (art. 2148, l phrase), car son titre est dans la loi
même ; 2° que l'inscription contienne le montant de la créance à
conserver : cette évaluation eût été trop difficile et presque toujours
au-dessus ou au-dessous de la réalité; 3° que l'époque d'exigibilité
soit indiquée, car il est impossible de déterminer l'époque précise de
la dissolution du mariage, de la cessation des fonctions du tuteur ou
du comptable ; 4° que l'inscription soit spéciale, c'est-à-dire indicative de l'immeuble ou des immeubles sur lesquels elle est prise, car
ces hypothèques frappent tous les immeubles du débiteur. Mais cette
désignation serait nécessaire si l'hypothèque légale avait été restreinte à certains immeubles (art. 2140 à 2144).
r e

§ V I . — Des frais de l'inscription.
1571. — Ces frais sont : 1° le prix du papier timbré, 2° les honoArt. 2155.
raires du conservateur; 3° un droit fiscal proportionnel au montant L'in.crîi tion n'cccasionne- t -elle
point
de la créance.
certains frais ?
L'inscription profitant au créancier, il semble que ce devrait être A la charge de qui
'(
à lui de les supporter ; cependant ils restent à la charge du débiteur, sont-ils
S o n t - i l s colloques
parce qu'ils sont une conséquence nécessaire de la garantie qui a au même rang que la
créance ?
déterminé le créancier à traiter avec lui.
Le requérant en fait l'avance et se rembourse sur le débiteur.
Mais s'il n'a pas pris soin d'en indiquer le montant dans l'inscription, ils ne seront point colloques au même rang que la créance, car
on n'est jamais colloque que pour les sommes dont l'inscription fait
mention.
Quant aux frais de l'inscription de l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes mariées, l'avance en est faite par
le conservateur, sauf son recours contre le débiteur. Ceux qui sont
chargés de prendre cette inscription n'y ont pas un grand intérêt
(art. 2136 à 2137) ; ils la prendraient donc bieu rarement s'il leur
fallait faire l'avance des frais.
Cependant, si l'inscription est requise par le tuteur ou par le
Le
conservateur
m.
• »•
41
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mari, comme en définitive c'est à eux d'en supporter les frais, l e
conservateur ne serait pas tenu d'en faire l'avance.
— Les frais de la transcription, quoique requise par le vendeur,
sont supportés par l'acheteur.
§ VII.—

Art. 2151.
Quel est l'effet de
l'inscripiinn,
quant
aux intérêts de la
créance ins- rite ?
Les intérêts érhus
au moment où l'inseription est prise,
sont-ils colloques au
même rang que la créance '/

LIVRE I I I .

1572.

—

De l'effet de l'inscription quant aux intérêts et
aux arrérages.
I . INTÉRÊTS ou ARRÉRAGES DÉJÀ ÉCHUS AU MOMENT OU L'IN-

SCRIPTION EST PRISE. — Ils sont colloques au même rang que la créance,
si l'inscription en fuit mention ; dans le cas contraire, le droit du
créancier est purement chirographaire, car l'hypothèque ne produit
son effet que pour les sommes dont les tiers ont pu être avertis par
la mention qui en a été faite dans l'inscription.
1573. — I I . INTÉRÊTS ou ARRÉRAGES ÉCHUS DANS L'INTERVALLE DE
L'INSCRIPTION AU JOUR OU LE CRÉANCIER EXERCE SON HYPOTHÈQUE. —

Les intérêts échus
er
dans l'interval'e de Un créancier qui s'est inscrit le 1 mars 1<S60, et qui a dans son inl'inscription, au jour
où le créancier exerce scription mentionné que sa créance est productive d'intérêts, forme
son hypothè iue, sont- sa demande en collocation le 1 e r août 1865; il est, par conséquent,
ils tous colloques au
même rang que la créancier, en outre de son capital, de quatre années d'intérêts et
créance ?
Pourquoi ne sont-ils d'une fraction d'année. Si même il a eu soin de faire des actes inpas tous rangés dans terruptifs de prescription, il pourra arriver que six, huit, dix années
la classe des droits
d'intérêts lui soient dues au moment de sa demande en collocation.
sbirograpluires ?

Sera-t-il alors colloque, pour tous les intérêts qui lui seront dus, au
même rang que pour son capital ?
Il y avait sur ce point trois partis à prendre :
i 574. — 1° Colloquer tous les iutérêts échus au même rang que le
capital. Ce système peut être ainsi motivé : l'intérêt forme un accessoire du capital ; dès lors, il doit être colloque avec lui au même
rang. Cette collocation n'a, d'ailleurs, rien d'injuste, puisque l'inscription a fait connaître aux tiers que la créance était productive
d'intérêts.
Mais il a été rejeté comme contraire au principe de la publicité
des hypothèques. Les intérêts se paient d'ordinaire assez régulièrement, à chaque échéance; il est fort rare qu'un créancier laisse accumuler un grand nombre d'années. Les tiers qui ont consulté l'inscription, et qui ont compté sur la diligence du créancier à se faire
payer régulièrement les intérêts, seraient, par conséquent, trompés
dans leur calcul s'ils étaient, plus tard, primes par un capital grossi
par dix, quinze ou vingt années d'intérêts arriérés.
1575. — 2" Ranger dans la classe des droits chirographaires toutes
les créances d'intérêts, à moins que le créancier n'ait, chaque année,
pris une inscription particulière pour les intérêts échus. Ce système
eût été en harmonie parfaite avec le principe de publicité ; mais il a
été rejeté comme trop rigoureux. 11 eût grossi outre mesure le montant des frais. On a pensé, d'ailleurs, qu'il ne fallait pas faire un
crime au créancier de 1 indulgence raisonnable qu'il a eue pour son
débiteur.
1576. — 3° Entre ces deux systèmes trop absolus se place un troi-
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sième système, qui a été adopté par le Code. Le créancier dont l'inscription porte que la créance est productive d'intérêt est colloque
pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang
d'hypothèque que pour son capital.
Quelles sont ces deux années? Quelle est l'année courante? C'est ce Que 11 es son t es deux
années pour lesquelles
qu'il importe de déterminer. Aucune difficulté ne se présente au cas l'inscription produit
où il ne s'est pas écoulé plus de trois ans entre l'inscription et la de- son effet ?
mande en collocation. Tous les intérêts échus sont alors colloques au
même rang que le capital. Mais la difficulté commence, si l'on suppose, d'une part, qu'il s'est écoulé plus de trois années, et, d'autre
part, que le créancier a reçu les intérêts des deux premières années.
Si les deux années dont parle le Code sont les deux premières années qui suivent l'inscription, le créancier, en ayant déjà touché
l'intérêt, ne sera alors colloque que pour l'intérêt de l'année courante. Mais il n'en est pas ainsi : l'art. 2 1 5 1 n'a pas distingué, par
leur époque d'échéance, les années d'intérêts qui doivent être colloquées au rang du principal; il en fixe seulement le nombre.
1577. — Le créancier à qui il est dû plusieurs années d'intérêts est
donc assuré d'être colloque au rang du principal pour deux années,
les deux premières ou les deux dernières, peu importe, et, en outre,
pour l'année courante. L'année courante est celle dans laquelle on se Qu'est-ce que celte
trouve au moment où le créancier inscrit agit pour l'exercice de son année covranlc pour
laquelle l'inscription
droit d'hypothèque. Elle commence à partir du dernier jour anni- produit son effet ?
Quand coiumenceversaire de l'inscription, et finit au jour où le créancier produit à t-eile
1
Quaud finit-elle ?
l'ordre ou forme sa demande en collocation.
Ainsi, le créancier qui n'exige pas le paiement de ses intérêts à
l'échéance de chaque année ne court aucun danger tant qu'il ne s'est
pas écoulé plus de trois années ; mais après ce temps, s'il est prudent, il prendra des inscriptions séparées pour la conservation des
intérêts devenus successivement exigibles. Le rang de chacune de ces
petites créances se détermine alors par la date de l'inscription correspondante.
1

1 5 7 8 . — I I I . INTÉRÊTS ou ARRÉRAGES ÉCHUS DEPUIS LE JOUR ou LE
CRÉANCIER A FORMÉ SA DEMANDE E N C O L L O C A T I O N . — Il est possible qu'un

Les intérêts échus
depuis que le créancier a formé sa demande en collocation,
sont ils colloques au
même rang que la
créance?

espace de temps assez long se passe-entre le jour de la demande en
collocation et la collocation elle-même. Les intérêts qui ont couru
dans cet intervalle seront tous colloques au même rang que le capital, carie créancier a fait tout ce que la loi exigeait en produisant à
l'ordre; sou rôle est terminé. Il ne faut pas qu'il soit victime des lenteurs de la procédure ou de la négligence du juge-commissaire.
La théorie de Ywt»
1 5 7 9 . — La théorie que nous veuons d'exposer s'applique-t-elle ticle
2151 est-elle ap«
aux privilèges spéciaux sur les immeubles? Le vendeur, le coparta- plicableaux privilèges
spé iaux sur un i m geant, l'architecte inscrits seront-ils colloques au rang du capital, m e u b l e ? Le vendeur,
le copariag anl, l'arpour tous les intérêts échus, ou seulement pour deux années et l'an- chitecte,
sont-ils collonée courante? Il y a sur ce point trois systèmes :
ques pour tous les
intérêis échus
dans
PREMIER SYSTÈME. — L'art. 2151 n'est pas applicable aux privilèges, l'intervalle de liii> cri p.
au jour < ù ils
car il n'y est question que d'hypothéqués ; le mot privilège ne s'y etien
x e r c e n t L u r privilège
ou
seulement
pour
trouve pas.
deux années et l'année
La restriction de l'art. 2 1 5 1 est une exception à la règle : accesso*courante ?

Source BIU Cujas

6-44

CODE NAPOLÉON. LIVRE I I I .

rium sequitur principale; une exception ne doit pas être appliquée
en dehors de ses termes ; donc, le créancier, dont le privilège a été
conservé par l'inscription, doit être colloque au rang du principal
pour tous les intérêts échus.
— On objecte, contre ce système, que l'argument tiré de ce que le
mot privilège ne se trouve pas dans l'art. 2 1 5 1 n'est pas concluant,
puisque cet article se trouve sous la rubrique d'une section générale
traitant de l'inscription tant des privilèges que des hypothèques ; que
le privilège sur les immeubles n'étant au fond qu'une hypothèque
plus favorable que l'hypothèque ordinaire, la loi emploie souvent le
mot hypothèque dans un sens général pour désigner tant les hypothèques privilégiées que les hypothèques ordinaires (V. notamment
les art.

La théorie de l'article 2 1 5 1 est-elle applicable aux hypothèques légales des
mineurset des femmes
mariées ?
Aux arrérages des
rentes viagères ">

2147, 2148-2°, 2180-2°).

1580.—DEUXIÈME SYSTÈME — L'art. 2151 n'est pas applicable aux privilèges; dès lors, le créancier ne sera colloque que pour son capital.
Tous les intérêts, même ceux de deux années et de l'année courante, sont rangés dans la classe des créances purement chirograpbaires.
— Ce système tombe devant cette simple observation, qu'un privilège doit être tout au moins traité aussi favorablement qu'une
simple hypothèque.
1 5 8 1 . — TROISIÈME SYSTÈME. — L'art. 2151 est applicable aux privilèges. Les motifs qui ont fait restreindre l'effet de l'inscription à
deux années et à l'année courante sont les mêmes, soit qu'il s'agisse
d'un privilège, soit qu'il s'agisse d'une hypothèque. Aussi la loi
a-t-elle placé sa théorie sous la rubrique d'une section relative tout
à la fois aux privilèges et aux hypothèques. Si l'art. 2151 se sert du
mot hypothèque, c'est que, dans la pensée de la loi, ce mot est générique et désigne aussi bien les hypothèques privilégiées que les
simples hypothèques (1).
1582. — L'art. 2151 n'est pas applicable aux hypothèques légales
des mineurs, des interdits et des femmes mariées, car ces hypothèques produisent leur effet sans inscription.
1583. — Nous n'hésitons point à l'appliquer aux arrérages des rentes
viagères. L'art. 2151 ne distingue pas. On objecte, il est vrai, que
cet article ne se réfère, ainsi que le supposent ses termes, qu'aux
créances de capitaux productifs d'intérêts ou d'arrérages ; que, dans
le cas d'une rente viagère, il y a non pas un capital produisant des
arrérages, car le capital a été aliéné au débiteur, mais des créances
successives de petits capitaux représentatifs du capital aliéné. Mais
cette objection est sans fondement. Les arrérages d'une rente viagère
sont, comme ceux d'une rente perpétuelle, comme les intérêts d'une
créance, les revenus ou iruits civils d'un droit principal (V., eu effet,
les art.

5 8 8 et 2 2 7 7 ) .
§ VIII.

ART. 2154.

— De la péremption de l'inscription et de son
renouvellement.

1 5 8 4 . — I. P A R QUEL LAPS D E TEMPS ELLE EST PÉRIMÉE. — EFFETS DE LA
(1) Consultez,sur cette matière, notre Exam.
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Pendant combien de
PÉREMPTION ET DU RENOUVELLEMENT. — L'inscription cesse de produire temps
une inscription
est-elle efficace ?
son effet si elle n'est renouvelée dans les dix ans.
Quid, si elle n'e>t
Renouvelée dans ce délai, elle dure dix ans encore, à compter du pas renouvelée avant
les
ans?
renouvellement, et conserve au créancier le rang que lui assurait Sidixl'hypothèque
est
éteinte en même temps
l'inscription originaire.
que l'inscription ?
A défaut de ce renouvellement, elle est considérée comme n'ayant On peut donc, après
ans, prendre une
jamais existé. Remarquons qu'il s'agit ici, non pas de la prescription dix
seconde inscription ?
de l'hypothèque, mais de la perte du rang de l'hypothèque. Le créan- Quel effet produitcier dont l'inscription est périmée peut donc, tant que son hypo- elle 1
thèque ou sou privilège n'a pas été prescrit conformément à l'article 2 1 8 0 , prendre une nouvelle inscription, qui produit, à sa date,
les mêmes effets que produirait une première inscription prise à la
même date. — En résumé, le créancier inscrit au premier ou au
second rang renouvelle-t-il, dans les dix ans. son inscription originaire, elle continue de produire son effet, et lui conserve le premier
ou le deuxième rang. Manque-t-il de la renouveler dans les dix ans,
elle est alors périmée. A la vérité, il peut prendre une seconde inscription ; mais au lieu d'avoir le premier ou le deuxième rang, il se
trouve rejeté au dernier et primé par tous ceux qu'il eût primés luimême s'il eût renouvelé dans les dix ans.
1585. — Dans certains cas cependant, la perte du rang équivaut La perte du jang
d'hypothèque par suite
à la perte du droit, la péremption de l'inscription à la prescription de
la péremption de
de l'hypothèque ou du privilège. Cela arrive toutes les fois que le l'inscription n'équivaut - elle pas, dans
créancier qui n'a pas renouvelé se trouve dans une position telle cenains cas, à la perte
qu'il ne pourrait pas prendre utilement une première inscription. du 1 hypothèque ou du
privilège ?
Un débiteur tombe en faillite ou bien encore il meurt, et sa succession
est acceptée sous bénéfice d'inventaire : si l'inscription originaire a
moins de dix ans de date, le créancier peut, en la renouvelant, lui
conserver toute son efficacité. Mais, si elle existe depuis plus de dix
ans ou s'il laisse écouler les dix ans sans la renouveler, il tombe
dans la classe des créanciers chirographaires ; car, d'une part, il a
perdu le bénéfice de l'inscription originaire, et, d'autre part, la
seconde qu'il voudrait prendre serait] sans effet, puisqu'on ne s'inscrit pas sur les biens d'un débiteur failli ni sur ceux d'un défunt
dont la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire

(article 2 1 4 0 ) .
Comment se cal1580. — II. CALCUL DES DIX ANS. — Le jour pendant lequel l'inculent les dix ans?
scription a été prise ne compte pas ; car, aux termes de l'art. 2 1 5 4 , Compte-ton
te jour
l'inscription doit être renouvelée dans les dix ans, à compter du jour où nnscription a été
prise 1 COmpte-t-on le
de sa date. C'est l'application de la règle dies termini (dies a quo) non jour de l'expiration des
dix ans î
computatur in termina.
Pourquoi la loi aRiais on comprend dans le délai le jour de l'expiration des dix ans ; t - elle Smité à dix
années l'effet de l'insle renouvellement ne pourrait donc pas être fait le lendemain. Ainsi, cription ?
une inscription prise le 1 0 mai 1840 est périmée si elle n'a été renouvelée au plus tard le 1 0 mai 1856.
1 5 8 7 . — I I I . MOTIF DE LA RÈGLE. — Si l'inscription avait produit
son effet pendant tout le temps que dure la créance hypothécaire, il
serait venu un moment où il eût été impossible de la découvrir dans
les énormes volumes des registres hypothécaires. C'est pour faciliter
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sa recherche, et, par conséquent, dans un intérêt de publicité, que
la loi a créé la régie du renouvellement dans les dix ans à compter
de sa date.
La règle que l'inscription est périmée
pardix ans s'appliquet-elle à toutes les
hypoilièqnes V
En quel sens s'applique t-elleaux liypothèqnes légales des
mineurs et des f. mmes
mariées ?
Le
conservateur
est-il tenu de renouveler l'inscri ption qu'il
a prise d'ollice au profit du vendeur F
Comment s'opère le
renouvellement d'une
inscription ?

Quel est le moment
à partir duquel il n'est
plus nécessaire de renouveler l'inscription?

1 5 8 8 . — I V . A QUELLES INSCRIPTIONS ELLE S'APPLIQUE. — Elle est g é -

nérale ( 1 ) . Elle s'applique donc même aux inscriptions des hypothèques légales des mineurs, des interdits et des femmes mariées, en
ce sens que les personnes qui doivent, sous leur responsabilité,
prendre une première inscription de ces hypothèques, sont tenues,
sous la même responsabilité, de la renouveler dans les dix ans.
L'inscription du privilège du vendeur, quoique prise d'office par
le conservateur, doit également être renouvelée. Mais, c'est au vendeur, et non au conservateur, à faire ce renouvellement (Avis du
conseil d'Etat du 2 2 janvier 1804, n° 4 ) ( 2 ) .
4 5 8 9 . — V . COMMENT S'OPÈRE LE RENOUVELLEMENT.

—L'inscription

qui renouvelle l'inscription originaire doit, d'une part, réunir toutes
les énonciations exigées pour la validité d'une première inscription,
et, d'autre part, contenir la mention qu'elle est prise en renouvellement de telle inscription prise tel jour (V. les For. 606 et 6 6 7 ) .
1 5 9 0 . — V I . QUEL EST LE MOMENT A PARTIR DUQUEL IL N'EST PLUS N É -

CESSAIRE DE RENOUVELER. — Les inscriptions doivent, pour garder leur
date et leur rang, être renouvelées tous les dix ans; mais doiventellesl'ètre tant que le créancier n'a pas été payé ? On ne va point jusquelà. Il y a évidemment, dit-on, un moment où l'inscription ayant
produit tout son effet il n'est plus nécessaire de la renouveler, quoique
le créancier n'ait pas encore encaissé le montant de sa créance.
L'inscription a produit tout son effet lorsque le bien qu'elle grevait
a été définitivement converti en argent. Dès cet instant, en effet,
l'hypothèque qu'elle devait rendre publique étant transportée de
l'immeuble aliéné sur le prix d'aliénation, le but auquel elle était
préposée se trouve pleinement rempli, puisque tous les intéressés à
connaître la situation hypothécaire de l'immeuble n'ignorent rien
de ce qu'il leur importe de savoir.
1591.—Mais quand cette transformation a-t-elle lieu? On distingue :
1 ° Si l'aliénation est forcée, c'est-à-dire si elle a lieu sur saisie,
l'immeuble est définitivement converti en argent, et, par suite, le
renouvellement des inscriptions qui le grevaient n'est plus nécessaire
dès le moment de l'adjudication, à supposer qu'elle ne soit point,
dans la huitaine, suivie d'une surenchère du sixième (art. 708, C. pr.)
ou, dans l'hypothèse contraire, dès l'instant de la seconde adjudication. Il est vrai que, dans l'un et l'autre cas, l'immeuble qui a été
adjugé sera revendu sur la folle enchère de l'adjudicataire, s'il ne
paie point son prix; mais l'adjudication qui sera alors prononcée
n'ayant d'autre effet que de substituer rétroactivement, sans résou(1) Toutefois, les inscriptions prises au profit de la société du Crédit foncier
ont été, par une faveur particulière, dispensées, pendant toute la durée du prêt,
du renouvellement décennal (art. 47 du décret du 23 décembre 1832).
n«

(2) Ouiel, p u cas de non-renouvellement?
t.91 à 6 9 5 ) .
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dre le contrat primitif, un nouvel adjudicataire au fol-enchérisseur,
tout se passera comme s'il n'y avait eu réellement qu'une seule adjudication, l'adjudication originaire, et un seul adjudicataire, l'adjudicataire acluel (1 ) .
2" Lorsque l'aliénation est volontaire, elle est définitive, et, par
suite, le renouvellement des inscriptions existantes n'est plus nécessaire, dès que les créanciers inscrits ont accepté expressément ou
tacitement en laissant passer le délai qui leur est accordé pour requérir, s'il y a lieu, une surenchère du dixième (art. 2186), l'offre
d'une certaine somme qui leur est faite par le tiers acquéreur (ait.
2184). Que si, au lieu d'accepter cette offre, l'un d'eux fait une surenchère du dixième, tout est suspendu jusqu'à l'adjudication à laquelle cette enchère donnera lieu.
Il est bien entendu, au reste, qu'au cas où l'offre dont il vient
d'être parlé a été acceptée, il ne suffirait point d'avoir eu une inscription utile au moment de l'acceptation, si, l'acquéreur ne pouvant
point payer la somme offerte, les créanciers étaient obligés de l'exproprier. 1 11 ce cas, la nécessité du renouvellement aura été prolongée jusqu'au moment où l'expropriation aura é t é consommée par
une adjudication définitive, ainsi qu'il a été dit ci-dessus (2).
En somme, on voit que l'extrême prudence conseille d'entretenir
son inscription hypothécaire jusqu'à la réalisation du paiement.
§ IX. — Des actions auxquelles les inscriptions peuvent
donner lieu.
Art. 2156.
1592. —Ces actions peuvent être, par exemple, des demandes en
A
quel tribunal
nullité, en radiation ou restriction. Elles sont intentées par exploit
sont portées et comfait ou à la.personne du créancier, ou au dernier des domiciles élus ment s'intentent les
auxquelles les
dans l'inscription. Si le créancier ou la personne chez laquelle a été actions
inscriptions peuvent
élu le domicile est décédée, l'exploit peut encore être signifié au do- douncr lieu T
in i "de élu. —-Ces actions doivent, en général, être portées devant le
tribunal dans l'arrondissement duquel se trouve l'immeuble grevé
(art. 2159).

CHAPITRE V. — DE

LA RADIATION ET D E LA RÉDUCTION

DES INSCRIPTIONS.
SECTION P R E M I È R E . — DE LA R A D I A T I O N .

1593. — Radier une inscription, c'est mettre en marge cette déclaration : L'inscription ci-contre est rayée en vertu de tel acte. Il n'y a
pas, comme on le voit, de radiation matérielle; la loi veut que l'inscription rayée reste intacte sur le registre, parce qu'il est possible
que la radiation soit nulle, ou plus tard anéantie rétroactivement.
(1) M M . Ollivirr et MourloD, Comm-ntaire
de la loi du 21 ?nai 1858, sw la saisie
immobilière
et les ordres, n»« 231, 237 et G16.
(2) V . , sur cette importante et difficile matière, une dissertation de M . Lecoq,
Rev. prat., t. 11, p. 401 et 458.
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— La radiation est volontaire (V. les For. 673 et suiv.) ou judiciaire
(V. la For. 672).
ER

§ I . — De la radiation volontaire.
1594. — Le créancier peut, dans l'intérêt du débiteur, tout en
conservant sa créance et l'hypothèque qui la garantit, renoncer à son
inscription, sauf à lui à prendre, lorsqu'il le jugera utile, une nouvelle inscription. Il est bien entendu que cette inscription nouvelle
n'aura pas d'effet rétroactif à la date de celle qui a été radiée.
— Le débiteur, accompagné du créancier, se présente chez le
conservateur et requiert la radiation de 1 inscription ; ie créancier
déclare qu'il consent à la radiation : le conservateur est-il tenu d'obéir? Non, car l'identité de la personne qui se présente comme
créancier ne lui est pas démontrée; c'est peut-être un tiers qui s'est
rendu complice du débiteur à l'effet d'obtenir frauduleusement une
radiation refusée par le créancier.
Pourquoi
celui-ci
Le consentement à la radiation doit être donné devant notaire,
n'est-il tenu de radier
que sur la présen ation parce que le notaire connait toujours 1rs personnes qui se présentent
d'un acte authentique à lui. Le débiteur muni d'un acte authentique portant consentement
portan t consentement'!
peut alors requérir la radiation. Le conservateur garde, pour sa sûreté, une expédition de l'acte en vertu duquel la radiation a été
faite.
Est-il tenu de radier
1595. — Lorsqu'une hypothèque est éteinte par suite du paiement
loi>que le débiteur lui
présente une quittance de la dette, le débiteur peut-il, en présentant une quittance notariée,
notariée ?
requérir du conservateur la radiation de l'inscription? Non encore;
même dans ce cas, le débiteur est tenu de représenter un acte authentique portant consentement du créancier.
1596. — Il ne suffit pas que le créancier consente à la»radiation ; il
Quelle capacité fautil avoir pour consentir
faut
encore qu'il soit capable de donner un consentement valable. Mais
valablement à une radiation 1
quelle capacité la loi exige-t-elle? Pour consentir une hypothèque,
Un
tuteur peut-il
consentir à une ra- il faut être capable d'aliéner l'immeuble qu'on affecte au paiement
diation ?
de la dette (art. 2124); faut-il la même capacité pour donner mainlevée d'une inscription? Non, car le plus souvent la créance garantie par l'hypothèque est un droit mobilier : or, comme la loi n'a pu
se montrer plus sévère pour l'accessoire que pour le principal, on
peut dire que toute personne capable de disposer de la créance garantie
par ^hypothèque peut consentir la radiation de l'inscription.
Ainsi, par exemple, un tuteur peut valablement donner mainlevée d'une inscription. A la vérité, il administre fort mal s'il donne
son consentement à la radiation sans recevoir en même temps le
paiement de la dette garantie ; mais on peut répondre qu'il n'y a pas
plus de danger à lui reconnaître le droit de disposer de l'inscription
qu'à faire tomber entre ses mains les sommes garanties par l'hypothèque, et à lui en laisser la libre administration. Il ne faut pas se
montrer plus méticuleux pour l'accessoire que pour le principal.
Un mineur éman1597. — Un mineur émancipé ne pourrait pas consentir la radiacipé le peut-il ?
Le peut-il si l'hypo- tion sans l'assistance de son curateur ; car il n'a pas à lui seul la cathèque garantit une
créance de revenus 1 pacité de disposer de sa créance. Mais la radiation par lui consentie
Le
créancier
ne
peut-il pas, tout en
conservant son h y|.o tbèque, renoncer à son
inscription ?
Peut-il, dansce cas,
en prendre une nouvelle '<
Cette nouvelle inscription a - 1 - e l l e un
effet rétroactif à la
date de celle qui a été
radiée 1
Le consentement à
la
radiation
peut-il
être donné verbale
ment eu présence du
conservateur î j

1
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serait valable s'il s'agissait d'une hypothèque attachée à une
créance de revenus, tels que les loyers et fermages ; car il a le droit
de disposer de ces sortes de créances.
§ I I . — D e la r a d i a t i o n

judiciaire.

1598. —Nous étudierons : 1° en vertu de quels jugements une
A ri.
2159, 2160.
inscription peut être radiée; 2° dans quels cas la justice doit ordonner la radiation demandée par le débiteur; 3° quel est le tribu- En vertu de quels
jugements une insnal compétent pour statuer sur une demande en radiation.
cription peut-elle être
V
1° En vertu de quels jugements une inscription peut être radiée. — L eradiée
Peut-elle l'être penconservateur n'est tenu de radier une inscription qu'autant qu'elle dant les délaie d'oppoou d'appel?
est ordonnée, soit par un jugement rendu contradictoirement et en sition
Pourquoi ne peutdernier ressort, soit par un jugement passé en force de chose jugée ; elle pas l'être pendant
ces délais ?
en un mot, en vertu d'un jugement dont la force de chose jugée est
irrévocable. L'inscription ne pourrait donc pas être radiée pendant
les délais de l'appel. Il est vrai qu'un jugement peut être exécuté pendant ces délais, sauf à la partie condamnée à arrêter l'exécution par
un acte d'appel ; mais en matière de radiation, il ne suffit pas que le
jugement soit exécutoire pour que le conservateur soit tenu d'y
obéir, il faut encore, l'art. 2157 est formel à cet égard, qu'il ait une
autorité irrévocable, c'est-à-dire qu'il ne soit pas susceptible d'opposition ou d'appel. La loi a considéré que la radiation ferait éprouver
au créancier un mal irréparable si le jugement qui l'a ordonnée était
plus tard réformé sur appel ou opposition.
1599. — Le recours en cassation ou la requête civile n'empêche l'eut-elle être radiée
le jugement
pas la radiation ; car ces voies d'attaque ne sont pas suspensives de quoique
soit susceptible d'être
l'exécution des jugements. — Qu'arrive-t-il si le jugement en vertu attaqué par la voie du
recours en cassation
duquel l'inscription a été radiée est cassé ou rétracté? Le créancier on de requête civile ?
peut sans doute prendre une nouvelle inscription qui produira son Quid,*\ lejngPment
en vei tu duquel elle
effet à compter de sa date ; mais peut-il faire revivre l'ancienne? Il a été radiée est cassé
ne le peut pas, cela n'est point douteux, quant aux créanciers qui se ou rétracté ?
sont inscrits depuis la radiation : autrement le principe de la publicité serait violé dans ses conséquences. Le peut-il au moins, quant
aux créanciers qui étaient déjà inscrits avant la radiation? Pour l'affirmative, on dit que ce rétablissement de l'ancienne inscription ne
leur cause aucun préjudice ; car l'inscription du créancier radié existant à l'époque où la leur a été prise, ils ont dû s'attendre à être
primés par lui. Pour la négative, on dit qu'une inscription radiée
étant anéantie ne peut pas être rétablie.
1600. — Le débiteur qui n'a pas obtenu du créancier un consen- Comment le débiteur
requiert la radiatement à la radiation et qui la requiert en vertu d'un jugement, doit qui
tion preuve-1 -il au
prouver au conservateur que le jugement qui l'ordonne a force de conservateur que le
jugement qu'il préchose jugée irrévocable. Mais comment fera-t il cette preuve ? Par sente a force de chose
deux certificats, l'un de son avoué constatant la date de la significa- jugée irrévocable T
tion du jugement (cette date met le conservateur à même, en calculant d'après les délais de la loi, de s'assurer si le jugement est encore
ou s'il n'est plus susceptible d'appel ou d'opposition), l'autre du greffier, portant qu'il n'existe sur les registres du tribunal ni appel ni
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opposition (art. 548, C. pr.). L'expédition du jugement et les deux
certificats restent enlre les mains du conservateur, qui les garde afin
de mettre à couvert sa responsabilité.
Quand le tribunal
1601. — 2° Dans quels cas le tribunal doit ordonner la radiation dedoit-il
ordonner
la
mandée
par le propriétaire de l'immeuble et refusée par le créancier.—
radiation
demandée
contre le créancier '! Il le doit : 1° lorsque l'hypothèque dont l'inscription a été prise
n'existe pas ; 2° lorsqu'elle a cessé d'exister, soit par suite du paiement de la dette, soit par suite de tout antre mode d'extinction, tel
que remise de l'hypothèque par le créancier, purge ou prescription.
1602. — 3° Quel est le tribunal compétent pour statuer sur la deQuel est le tribunal
compétent pour stamande
en radiation. — Est compétent le tribunal de première instuer sur la demande
en radiation '(
tance de la situation de l'immeuble hypothéqué.
Toutefois, si les parties sont en instance sur l'exécution ou la liquidation de la créance, c'est devant le tribunal saisi de cette contestation que devra être portée la demande en radiation.
Enfin, si les parties, dans la prévoyance d'une contestation, ont
désigné le tribunal qui serait compétent pour en connaître, c'est devant ce tribunal que sera jugée la question en radiation.
SECTION I I . — DE L A RÉDUCTION DE L ' H Y P O T H È Q U E .
Une hypothèque ne
peut-elle pas être restreinte sous deux rapports d.fféients?

1G03. — Une hypothèque peut être réduite ou, pour parler plus
exactement, restreinte : 1° quant aux immeubles sur lesquels elle
frappe (V. la For. 674); 2° quant au montant de la somme pour
laquelle l'inscription a été prise (V. la For. 675).
§ I. — De la restriction de l'hypothèque quant aux immeubles
sur lesquels elle frappe.

Art.

2161, 2162,
2165.
L'hypothèque
ne
peut-rlle
pas
être
restreinte à certains
immeubles T
Quelle capacité doit
avoir le créancier qui
consent à cette restriction ?
S'il la refuse, le d é biteur ne peut-il pas
la demander en j u s »
tice f
Quand le tribunal
l'accorde-t-il ?
Comment juge-ton
si la valeur d'un seul
ou de
quelques-uns
des immeubles hypothéqués excède,de plus
d'un tiers, le montant
de la créance, capital,
intéi êts et frais ?

1604. — Cette restriction peut être accordée par.le créancier,
pourvu qu'il soit capable de di-poser de la créance.
Si le créancier la refuse, le débiteur peut la demander à la justice
(V. la For. 668).
La demande doit être portée devant le tribunal qui serait compétent pour connaître d'une demande en radiation d'inscription; caria
réduction d'une hypothèque tend, en définitive, à une radiation
partielle de l'inscription.
Elle n'est admissible qu'autant que la valeur des biens hypothéqués excède le montant de la créance garantie.
11 y a excès lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns des domaines ( I ) hypothéqués excède, de plus d'un tiers, en fonds fibres,
le montant de la créance en capital, intérêts et frais. La loi exige
qu'il y ait au moins une différence d'un tiers en plus entre la valeur
des biens hypothéqués et le montant de la créance à cause des événements qui peuvent diminuer la valeur des biens.
(1) Le root domaine qui, dans son acception la plus usitée, indique un corps

de

terres l a b o u r a b l e s , etc., est
les art. 2)61 e t 2162, c o m m e synonyme eu m o t immeuble, et désigne tout h é r i t a g e distingué des fonds environnants.
biens c o m p o s é de bâtiments, de prés, de bois, d e

e m p l o y é , dans
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Mais comment le juge connaitra-t-il la valeur des biens hypothéqués ?
L'expertise semble être le moyen le plus naturel ; cependant la loi
l'a rejetée. Elle a considéré sans doute que ce genre d'estimation
serait trop lent et trop coûteux.
L'estimation est abandonnée à l'arbitrage du juge, qui doit cependant y procéder d'après les données suivantes. La première opération
consiste à déterminer le revenu de l'immeuble ; on y parvient en
consultant soit la matrice du rôle de la contribution foncière, soit la
cote de contribution sur le rôle. Ce revenu, étant ensuite multiplié
par quinze, si le bien est sujet à dépérissement, par dix, s'il n'y est
point sujet, donne la valeur de l'immeuble. Mais comme cette appréciation est presque toujours au-dessous de la vérité, car un immeuble dont le revenu serait de 5,000 fr. se vendrait certainement plus
de 50,000 fr., la loi apporte un tempérament à ce mode de calcul en
recommandant aux juges de s'aider, afin d'arriver à une appréciation plus exacte, des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation dressés à des époques rapprochées, ou d'autres actes analogues.
1005. — Demandons-nous maintenant à quelles hypothèques peut
s'appliquer cette restriction judiciaire.
I . HYPOTHÈQUES QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D E RESTRICTION

JUDI-

Quelles hypothèques

ne sont pas suscepCIAIRE. — N'en sont pas susceptibles :
..
tibles de celle restric1° Les hypothèques conventionnelles, même celles»gui frappent tion judic aire ?
L'hypoihèque conles biens présents et à venir : la convention fait la loi d é p a r t i e s .
veniionnellf sur biens
présents et a venir,
2° Les hypothèques légales ou judiciaires qui ont été restreintes les hypothèques l é g a «
les ou j idiciairts qui
par les parties, car ces hypothèques sont, en quelque sorte, deve- ont
été restreintes par
nues conventionnelles (arg. tiré de ces mots de l'art. 2161 : sans li- les parties, en soutelles susceptibles t
mitation convenue).
L'hyiioihèque légale
Ainsi, l'hypothèque légale des mineurs et celle des femmes ma- de la femme qui n'a
pas été r< Etreinte dans
riées ne sont pas susceptibles de restriction pendant la tutelle ou le son principe, peut-elle
être restreinte judimariage , lorsqu'elles ont été réduites dans l'acte de nomination du ciairement contre le
tuteur ou dans le contrat de mariage. Le principe est rigoureux, gré de la femme ?
car il est possible que la fortune immobilière du mari ou du tuteur
prenne un accroissement tel que les sûretés du mineur et de la
femme soient notoirement exagérées. Mais quand l'hypothèque l é gale est restreinte dans le principe à certains immeublés , elle devient spéciale, conventionnelle, et nous savons que l'hypothèque conventionnelle n'est pas susceptible de restriction judiciaire. — Quelques personnes soutiennent même que l'bypotbèque légale de la
femme qui n'a pas été restreinte dans son principe ne peut pas l'être
pendant le mariage contre le gré de la femme. Eu effet, disent-elles ,
la restriction de l'hypothèque légale de la femme pendant le mariage a été prévue et réglementée par l'art. 214i. Or, aux termes
de cet article, la restriction ne peut avoir lieu que du consentement
de la femme.
L'opinion contraire compte aujourd'hui beaucoup de partisans.
On raisonne ainsi : la restriction de l'hypothèque de la femme ne
peut pas résulter d'une pure convention intervenue entre elle et son
mari.
:
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Y donne-t~elle son consentement, le mari procède conformément à
l'art. 2 1 4 4 .
Le refuse-t-elle, le mari peut triompher de son refus en procédant conformément à l'art. 2 1 6 1 , c'est-à-dire en établissant que l'hypothèque générale sur tous ses biens est notoirement exagérée ; que,
restreinte à certains immeubles qu'il désigne, elle sera pleinement
suffisante pour mettre la femme à l'abri de toute éventualité fâcheuse ; en montrant, en un m o t , que son refus n'est qu'un pur
caprice, une résistance injuste et déraisonnable dont il ne doit pas
être victime.
1606.
Quelles hypothèques
sont susceptibles d'être restreintes judiciairement contre le
gré du créancier ï

— I I . HYPOTHÈQUES SUSCEPTIBLES D E RESTRICTION JUDICIAIRE.

— En sont susceptibles :
1° Les hypothèques légales qui n'ont pas été restreintes dans leur
principe. 11 faut remarquer toutefois que la demande en réduction
formée par un comptable contre l'Etat ou les communes doit être
portée, non pas devant le tribunal de première instance , mais
devant la Cour des comptes (V. art. 1 5 de la loi du 1 6 septembre
1807).

Quand les hypoIhèqnes
judiciaires
peuvent-elles.êire ainsi
réduites 1

2 ° Les hypothèques judiciaires, lorsqu'elles n'ont pas été conventionnellement restreintes à certains immeubles. On a peine à comprendre qu'un débiteur condamné à payer une certaine somme
puisse faire réduire en justice l'hypothèque résultant de sa condamnation. Si J8 débiteur trouve que l'hypothèque générale ruine son
crédit, qu'il satisfasse à la condamnation. De quel droit vient-il se
plaindre? le mal qu'il éprouve n'a.d'autre cause que son injuste résistance. On admet donc que l'hypothèque judiciaire ne peut pas
être réduite contre le gré du créancier, lorsqu'elle résulte d'un jugement portant condamnation à payer, en une seule fois, une somme
déterminée.
Mais la réduction est possible lorsque l'hypothèque résulte d'une
condamnation à payer des redevances annuelles; par exemple,
1,000 fr. chaque année. On conçoit alors que le débiteur peut être
écouté quand il vient dire à la justice : Le créancier ne peut pas me
contraindre au rachat de mon obligation de payer les redevancés
dont je suis débiteur ; je le paierai exactement à l'échéance de chaque année ; mais l'hypothèque qu'il a sur la généralité de mes biens
ruine mon crédit : je demande qu'elle soit restreinte à ce qui est
nécessaire à sa sûreté.
§ I I . — De la restriction de l'hypothèque quant à la somme
pour laquelle l'inscription a été prise.

Art.
2163, 2164.

1 0 0 7 . — Lorsqu'une hypothèque conventionnelle est accessoire
d'une créance dont le chiffre n'est pas déterminé, la loi veut que le
créancier indique dans l'inscription le chiffre jusqu'à concurrence

Les hypothèques ne
peuvent-elles pas être duquel il s'inscrit (art. 2 1 3 2 , 2 1 4 8 - 4 ° . — V . le n° 1 5 6 5 ) .
réduites
judiciaireMais la loi réserve en même temps au débiteur le droit
ment quant à la somme pour laquelle l'insréduire
la somme pour laquelle l'inscription est prise, sous
cription a été prise ?
Cette restriction est- condition d'établir que cette somme est exagérée (art. 2 1 6 3 ) .
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dans ce cas, est arbitré parle juge d'après les circonstances, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt
du crédit raisonnable à conserver au débiteur.
Cette deuxième restriction est applicable à toute espèce d'hypothèques, même aux hypothèques légales ou judiciaires, au cas où
leur inscription contient l'indication d'une somme jusqu'à concurrence de laquelle elle est prise.
— Le créancier dont l'hypothèque a été restreinte à certains immeubles peut demander un supplément d'hypothèque, lorsque les
biens auxquels elle a été restreinte deviennent insuffisants.
— Le créancier dont l'hypothèque a été restreinte quant au montant de la créance, peut également prendre une inscription supplémentaire , s'il établit que le chiffre de sa créance est supérieur à celui auquel elle a été réduite.
Le rang de cette inscription supplémentaire est déterminé par sa
propre date, par rapport aux créanciers qui , sur la foi de la radiation partielle de l'inscription primitive, ont acquis des hypothèques
depuis la restriction ; par la date de l'inscription primitive, par rapport aux créanciers qui étaient déjà inscrits au moment où elle a été
radiée (V., à ce sujet, ce que nous avons dit sous le n° 1599).

CHAPITRE

VI.

—

elle applicable à toute
espèce d'hypothèques?

Quid, si les biens
auxquels l'hypothèque
a été restreinte deviennent insuffisants?
Quid, si le créancier dontlhypothèque
a été restreinte quant
au montant de la créance, établit plus .ni
que le chiffre réel de
sa créance est supérieur à celui auquel
elle a été réduite ?

D E L'EFFET DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES CONTRE
LES TIERS DÉTENTEURS.

ER

§ I . — Définition du droit de suite. Des créanciers qui en sont
investis ou, en autres termes, de la condition à laquelle il est
subordonné.

32e

répétition.

1608. — Le droit de suite est un droit opposable aux tiers acquéArt. 2166;
reurs de l'immeuble hypothéqué, et en vertu duquel le créancier Loi du 23 mars
peut, sans le secours de l'art. 1167, atteindre son gage partout où il
1855.
le trouve, en contraignant celui qui le possède à lui payer tout ce Qu'est-ce que le
qui lui est dû, s'il ne préfère délaisser l'immeuble ou en subir l'ex- droit de suite ?
A quels créanciers
propriation.
appartient-il ?
Quel délai leur est
Ce droit est, de même que le droit de préférence, subordonné, accordé
pour s'inscrire
?
quant à son exercice, à la formalité d'une inscription : il n'apparLa législation n'atient donc qu'aux créanciers inscrits.
t-elle pas eu, à cet
de nombreuses
Mais quel délai leur est accordé pour s'inscrire? En autres termes, égard,
variations ?
quel est le moment à partir duquel l'inscription n'est plus permise? La
législation a eu, à cet égard, de nombreuses variations qu'il importe
de connaître.
1609. — I . L O I DU 11 BRUMAIRE AN V U . — Les créanciers peuvent Quid, sous l'empire
utilement s'inscrire même après l'aliénation de l'immeuble qui leur est de la loi de brum&iie?
affecté; ils le peuvent, tant que l'acte d'aliénation n'a pas été transcrit,
car jusque-là leur débiteur conserve, à leur égard, la propriété de
l'immeuble dont il a disposé, conformément au principe, alors admis, que la propriété ne se transfère, au regard des tiers, que par
la transcription de l'acte d'aliénation. Ainsi, bien que non inscrites,

Source BIU Cujas

654

CODE N A P O L É O N .

LIVRE I I I .

les hypothèques survivent à l'aliénation de l'immeuble hypothéqué ;
elles ne s'éteignent que par l'effet de la transcription, qui seule arrête le cours des inscriptions en fermant le délai accordé aux créanciers pour s'inscrire. Le droit de suite appartient donc aux créanciers inscrits soit avant, soit même après l'aliénation, mais avant la
transcription.
Quid, sous l'empire 1610. — I I . CODE NAPOLÉON. — Le principe que la propriété ne se
du Code Napoléon '! transfère, à l'égard des tiers, que par la transcription de l'acte d'aliénation, est abandonné. Dès (pue l'aliénation est parfaite entre les
parties, elle est, même en l'absence de la transcription, parfaite ergà
omnes et, par conséquent, opposable tant aux créanciers du débiteur
qui l'a consentie, qu'au débiteur lui-même. D'où, par voie de conséquence, cette règle nouvelle : les créanciers privilégiés ou hypothécaires peuvent utilement s'inscrire tairt que l'immeuble qui leurest affecté continue d'appartenir à leur débiteur; mais dès qu'il cesse
d'en être propriétaire, plus d'inscriptions possibles; dès lors, point
de droit de suite (1). Ainsi, l'aliénation de l'immeuble affecté entraîne, par elle-même, dès qu'elle existe, et indépendamment de sa transcription, l'extinction des privilèges et hypothèques qui, au moment
où elle a eu lieu, n'étaient pas encore inscrits. Le droit de suite
n'appartient donc qu'aux créanciers dont l'inscription a précédé l'aliénation; c'est ce que l'art. 2166 exprime en ces termes : «Les créanciers, ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe (2). »
1611.— III. ARTICLE 834 DU CODE DE PROCÉDURE. — L'aliénation n'oSous le Code de procédure '(
père plus par elle-même l'extinction des privilèges ou hypothèques
non inscrites : l'obligation de s'inscrire ne commence qu'à partir du
moment où les créanciers ont été interpellés à cet effet, par la voie
de la transcription. Un délai de quinze jours leur estaccordé pour se
mettre en règle : s'ils s'inscrivent dans ce délai, leur droit est sauvegardé ; dans le cas contraire, il est éteint. Dans ce système le droit
de suite appartient aux créanciers inscrits avant ou après l'aliéna(1) Les donations étant soumises à la formalité de la transcription (art. 939), il
en résultait qu'au cas où l'immeuble élait aliéné à titre gratuit, le cours des inscriptions n'était arrêté que par la tianscription de l'acte de donation, comme sous
l'empire d e l à loi de brumaire.
(2) Cette disposition est commune aux privilèges et aux hypothèques.
Quelques personnes ont, il est vrai, prétendu qu'à ne consuller que ses termes,
la nécessité d'une inscription antérieure à l'aliénution de l'immeuble ne regarde
point les privilèges ; car, grammaticalement l'adjectif inscrite ne se rapporte qu'aux
hypothèques; mais, ont-elies dit, on ne doit voir en cela qu'une faute de français.
Au lieu de « privilège ou hypothèque inscrite, t il faut lire : « p r i v i l è g e ou h y p o thèque inscrits, B
Je n'admets point cette correction. L ' a r t . 21fi6 est parfaitement conforme aux
règles de la grammaire, et tel qu'il est, il dit précisément ce qu'on veut lui faire
dire en le corrigeant. L o r s , en effet, que deux substantifs entre lesquels il y a la
conjonction ou sent qualifiés par un adjectif commun, la conjonciion excluant l'un
d'eux, c'est le second qui donne l'accord à l'adjectif. Ces sortes de phrases étant
elliptiques, l'adjectif est sous-enteudu pour le premier substantif. C'est donc
comme si la loi avait dit : les créanciers ayaut un privilège inscrit ou une h y p o thèque inscrite sur un immeuble le suivent en quelques mains qu'il passe.
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tion et même après qu'elle a été transcrite, pourvu que leur inscription ait été prise, au plus tard, dans la quinzaine de la transcription.
Le délai qui leur est accordé pour s'inscrire est donc fermé, non
plus comme sous l'empire du Code Napoléon, par la date de l'aliénation, ni même, comme sous l'empire de la loi de brumaire, par la
date de la transcription, mais p>ar l'expiration des quinze jours qui la
suivent.
l'empire de
4612. — I V . Loi DU 23 MARS 1853. — Nous voici en présence du la Sous
loi du 23 mars
régime nouveau. Le principe de la loi de brumaire est rétabli, mais 1855 1
avec certaines additions : voyons le texte de la loi tout d'abord.
Art. 6. — « A partir de la transcription, les créanciers privilégiés
ou ayant hypothèque aux termes des art. 2123, 2127 et 2128 du
Code Napoléon, ne peuvent prendre inscription sur le précédent
propriétaire.
« Néanmoins le vendeur ou le copartageant peuvent utilement
inscrire les privilèges à eux conférés par les art. 2108 et 2109 (lisez :
par l'art. 2103-1° et 3°) du Code Napoléon, dans les 45 jours de l'acte
de vente ou de partage, nonobstant toute transcription faite dans ce
délai. »
« Les art. 834 et 835 du Code de procédure sont abrogés. »
Ainsi, il est permis de s'inscrire tant que l'immeuble demeure
dans le patrimoine du débiteur grevé. Bien plus, on le peut utilement, même après l'aliénation volontaire ou forcée qui l'a fait sortir
de son patrimoine ; mais dès qu'elle est transcrite, le cours des inscriptions est arrêté : le délai accordé aux créanciers pour s'inscrire est
donc fermé, non plus, comme sous le Code Napoléon, par l'aliénation de l'immeuble, ou, comme sous le Code de procédure, par
l'expiration des quinze jours qui ont suivi la transcription de l'acte
d'aliénation, mais, de même que sous l'empire de la loi de brumaire,
par l'effet de la transcription elle-même (1).
1613. — Toutefois, et par une faveur particulière, le vendeur etle D e s e x c e p t i o n s
n'ont-ellespaséP a d copartageant sont admis à s'inscrire même après la transcription de mises
en faveur du
l'acte par lequel leur débiteur a disposé de l'immeuble affecté à leur vendeur et du copartageant?
sûreté, pourvu qu'ils le fassent dans les quarante-cinq jours à compter de leur propre contrat, c'est-à-dire de l'acte de vente ou de partage.
Si le vendeur laisse passer ce délai sans s'inscrire, ou s'd n'y était
déjà plus quand la transcription a eu lieu, la loi, lui retirant tout à
4

(1) Quid, quant aux aliénations qui, par exception, se consomment ergù otnnes
sans le secours de la transcription? Ainsi, lorsqu'un immeuble a été légué et que
La testateur est mort, quel est le jour après lequel il ne peut plus être pris d'inscriplion du chef du défunt? ( V . notre Traité de la transcr., n° 582.) — Quid, au
cas où l'immeuble est sorti du patrimoine du débiteur par l'effet d'une expropriation pour cause d'utilité publique? ( V . même traité, n»» 88, 581, 585, et 614.)— Sur
la question de savoir si le dernier acquéreur, quand ses auteurs ne se sont pas
mis en règle, doit, pour acquérir la libération de toutes les hypothèques
existant
MAS inscription sur l'immeuble aliéné, faire transcrire non-seulement sou propre
contrat, mais eucore les contrats d'acquisition de ses auteurs, les précédents acquéreurs, ou s'il suffit qu'il transcrive le sien, v o y e z le même traité, nu 595.
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la fois son privilège et son droit de résolution, le rejette dans la classe
des créanciers chirographaires.
Tel est le système vu dans son ensemble : étudions-le dans ses
détails ( f ) .
(1) Art. 7 de la loi du 23 mars 1855 : « L'action en résolution établie par l'article 1654 du Code Napoléon ne peut être exercée, après l'extinction du privilège
du vendeur, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef
de l'acquéreur et qui se sont conformés aux h's pour les conserver. » — Aux
termes formels de celte disposition, l'action en résolution ne peut être écartée
qu'autant que ces trois conditions concourent; il faut: 1° que le privilège soit
éteint; — 2° que ceux qui larepousseut aient acquis, du chef de l'acheteur (ou
de son héritier), un droit sur l'immeuble vendu; — 3o qu'ils aient, en se conformant aux lois, conservé le droit dont ils sont investis.
lo Extinction du privilège.
Qu'il soit éteint faute d'une inscription effectuée
en temps utile ou qu'il cesse d'exister par une autre cause, il n'importe. L'actiou
en résolution, dit la l o i , ue peut plus être exercée après l'extinction du privilège.
Sa pensée est absolue. Ainsi, l'action en réaolution n'est plus recevable, quand,
par une cause quelconque, le privilège ne l'est plus.
2° Acquisition par un tiers, du chef de l'acheteur, d'un droit SUR L'IMMEUBLE.
Donc et nonobstant l'extinction du p r i v i l è g e , l'action en résolution subsiste efficace à r e n c o n t r e , d'une part, de l'acheteur et de ses héritiers : on ne peut point les
considérer comme des tiers, puisqu'ils ont été parties au contrat; d'autre part,
des créanciers chirographaires de l'acheteur. Ainsi, chose singulière, tandis que le
privilège, quand il n'est pas inscrit, demeure, vu sa clandestinité, destitué d'effet
m ê m e à leur égard, l'action en résolution, bien que dans l'espèce elle soit affectée
de la même clandestinité, leur est opposable ( V . , à ce sujet, le n° 682 n o t e ) . De là
la question suivante : une vente a eu lieu qui n'a pas été transcrite; aucune inscription n'a été prise du chef du vendeur; les choses étant en cet état, l'acheteur
tombe en faillite (ou bien il meurt et sa sut-cession est acceptée sous bénéfice
d'inventaire):— Quelle est, au regard de la masse, la condition du vendeur? Plusieurs systèmes ont été p r o p o s é s ; voici le nôtre :
L e vendeur dont le titre n'a été ni transcrit, ni inscrit, est, par la faillite de son
acheteur déchu de son privilège au regard de ia masse (art. 2146, G. N . , et 448,
C. c o i n . ) . Néanmoins et quoique son privilège soit éteint, il peut user contre elle
de son action en résolution; it le peut m ê m e après que l'inscription hypothécaire
prescrite par l'art. 490 du Code de commerce a été prise. L'art. 7 de la loi du
23 mars 1855 ne peut, en effet, être invoqué ni par l'acheteur, ni par ses créanciers chirographaires.
— Si la loi nouvelle leur est étrangère, le Code Napoléon
seul les régit. — Si le Code Napoléon régit seul les créanciers chirographaires
de l'acheteur, on est forcé d'en conclure, d'une part, que l'immeuble vendu
n'est entré dans les mains de leur débiteur, et, de sou patrimoine dans leur gage,
qu'à l'état de propriété résoluble; d'autre part, que la clandestinité de l'action en
résolution du vendeur o'efface point cette révocabilité de leur gage.
Or, si telle est leur condition pendant que leur débiteur est in bonis, l'événement
postérieur de sa faillite n'y peut évidemment rien changer. Il est vrai que,par
l'effet du jugement qui le dessaisit de l'administration de leur g a g e , ils acquièrent
un droit réel sur ses biens; une inscription hypothécaire peut être prise en leur
nom, cela est encore v r a i , mais ces droits n'affectent ses biens;qu'en l'état où ils sont
dans son patrimoine et, conséquemment, que sous la réserve des charges qui les grèvent. — La l o i , en un mot, ne protège les créanciers qui ont suivi sa foi que contre les actes qu'il pourra passer dans l'avenir. Ceux auxquels il a pris part antérieurement à sa faillite sont et demeurent, quant à eux, tels qu'ils étaient, quant à
lui, au moment où il les a passés ( V . , sur cette intéressante question, notre Traité
de la transcription., t. 2 , n"s 812 et s u i v . ) .
3° Accomplissement, par les tiers, des formalités prescrites par la loi pour la
tonservation du droit qu'ils ont acquis sur l'immeuble vendu. Ainsi, quoique n o n
inscrite, l'action en résolution est opposable aux tiers qui, ayant, du chef de l'acheteur, acquis sur l'immeuble vendu u n droit soumis à la formalité de la transcription ou d* l'inscription, ont négligé de le faire transcrire ou inscrire.
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1614. — I . Du PRIVILÈGE DU VENDEUR. — Plusieurs cas sont à considérer.
PREMIÈRE HYPOTHÈSE. — Paul, qui a vendu un immeuble à Primus,
a négligé d'inscrire son privilège. Primus a, de son côté, oublié
de faire transcrire son titre. Les cboses étant en cet état, Primus
vend le même immeuble à Secundus, qui s'empresse de faire transcrire l'acte de la revente qui lui a été consentie : — Si Paul, le premier vendeur, est encore dans les quarante-cinq jours de son contrat,
rien n'est compromis : il peut prendre une inscription et, par l'accomplissement de cette formalité, conserver son privilège avec toutes
les prérogatives qui y sont attachées. Que si, au contraire, les quarante-cinq jours dont je viens de parler sont déjà expirés, son droit
est perdu, perdu complètement tant au point de vue du droit de
préférence qu'au point de vue du droit de suite. — L'extinction de
son privilège entraîne, en outre, la perte de son droit de résolution (V. les n 6 2 7 , 1 6 1 2 et 1613) ( 1 ) .
0s

<i) L a nature du privilège du vendeur a été, au point de vue législatif, l'objet
d'un débat très-intéressant entre deux professeurs éininents de laFacu'.tè de Pans,
M M . Valette et
Duverger.
Suivant M . Valette ( V . la Revue pratique, t. X V I , p . 433 et suiv.), le vendeur
n'aliène point l'entière propriété dont il est investi: il en retient une portion destinée à assurer le paiement de sa créance. Cette portion de domaine qu'il conserve
prend, dans la loi, le nom de privilège.
Ainsi, dans ce système, le vendeur est dans une position analogue à celle d'un
aliénateur qui s'est réservé un droit d'usufruit, d'usage ou de servitude: il n'a pas
aliéné ce qu'il a gardé. Son privilège, ce n'est point la loi qui le lui c o n c è d e ; il ne
l'acquiert point, il le retient.
Cette donnée admise, notre savant maître en conclut que, dans une législation bien
faite, le droit du vendeur devrait êlre à l'abri de tout péril et, partant, affranchi
des formalités auxquelles sont assujettis, pour leur conservation, les privilèges i m mobiliers d'une autre nature.
Et, en effet, tant que la vente reste intranscrite, les tiers savent que la p r o priété qu'elle a transmise à l'acheteur est,dans ses mains, précaire et révocable, et
qu'ainsi il n'y a aucune sécurité à traiter avec lui. Que s'ils passent outre, ils ne
doivent le faire, — la plus vulgaire prudence les y oblige,— qu'aprèsavoir consulté
son titre d'acquisition.S'ils procèdent ainsi, ils apprendront tout ce qu'il leur importe de savoir, et la créance du vendeur et le privilège qui y est attaché. Or, si
le privilège du vendeur se révèle de lui-même à tous ceux qui, ayant intérêt à le
connaître, n'ont qu'à ouvrir les yeux pour le v o i r , à quoi bon exiger qu'il soit
inscrit? Que l'on suppose ou non une revente, cela doit lui être, en soi, très-indifférent : il n'a aucune formalité à remplir,puisqu'il n'a rien acquis et s'eàt borné ù
conserver. A-t-ou jamais songé à dire que le vendeur qui s'est réservé un droit
d'usufruit, d'usage ou de servitude, devra faire transcrire la vente sous peine de
perdre la portion de domaine qu'il D'à pas aliénée?
Que si, au contraire, la vente a été transcrite, l'acheteur ayaDt alors un titre
définitif et sûr, les tiers peuvent en toute sécurité se mettre avec lui en relation
d'affaires, mais, bien enlendu, sous la charge du privilège du vendeur, puisque la
transcription de la vente le leur a faitconnaîlre ( V . l e s no* 1372 et 1615, 2 a l i n é a ) .
— La donnée de M . Duverger est tout autre. L e vendeur, dit-il, aliène l'entière
propriété de la chose v e n d u e ; mais dès qu'il cesse de l'avoir, la loi, dès le même
instant, et par un sentiment d'équité ou de justice, l'affecte, par privilège, à la sûreté de sa créance.
Ainsi, dans ce système, il n'est point exact de dire que le vendeur retient et
conserve le privilège dont il est investi ; la vérité est qu'il le tient du chef de l'acheteur dont il est, dès lors, quant à cette acquisition, fayant-cause.
Or, si son droit est de même nature que les privilèges immobiliers d'un autre
e

m.
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1 6 1 5 . — DEUXIÈME H Y P O T H È S E . — Le premier acheteur a fait transLe premier acheteur
a fait transcrire sou
titre, après quoi il a crire son litre, apr> s quoi il a revendu à un second acheteur qui a
revendu à un second également fait transcrire le sien. Le premier veu eur n'a point piis
acheteur qui a également fait transcrire d'ins ription de son cbef et quarante-cinq jours se sont écoulés dele s i e n . Le premier
vendeur n'a point pris puis l;t première vente : — Son privilège est-il éteint? Cela revient
d'inscription de son à demander si la transcription de la première vente vaut, sous l'emchef et 45 juins *e
sont passés depuis la pire de la loi nouvelle, comme sous l'empire de l'art. 21(18 du Code
première v e i n e : Quid
juris f La Iran-ci ip- Napoléon, inscription a l'effet de conserverie piivilége du vendeur
tion de la première ( V . le n° 1372). Si nous nous attachions rigouieusement aux termes
vente vaut-elle, sons
l'empire delà loi nou- de notre art. 6, nous répondrions négativement. Le vendeur, y estvell •, cnmme
sous
l'art. 2108 du C de il dit, peut, même après la transcription de la revente et tant qu'il
Napoléon, inscription est encore dans les quarante-cinq jours de son contrat, conserver
à l'effet de conserver
le privilège du v e n - son privilège; mais par quelle voie? par une inscription ! nul autre
d eur ?

mode de publicité n'y est indiqué, et comme la règle posée est absolue, on peut dire qu'elle embrasse, en sa généralité, toules les hypothèses possibles, c'est-à-dire aussi bien le cas où la première vente
a été transcrite que l'hypothèse inverse.
Mais se peut-il que la loi ait élaboré un système si déraisonnable ?
C'est ce que je ne puis croire. Du moment que la première vente a
été transcrite, les tiers sont réputés la connaître, non pas sous tel ou
tel rapport, mais quant à chacun des effets qui sont de sa nature ;
s'ils savent que le vendeur a cessé d'être piopri taire, ils savent,
par là même, et forcément, qu'il a, pour la garantie de sa créance,
un privilège sur l'immeuble que la vente a fait passer de son patrimoine dans celui de l'acbeteur ( V . le n» 1372). Or, s'ils en sont
instruits, quoi de plus juste qu'ils le subissent ! à quoi bon forcer le
vendeur de les avertir de nouveau par une inscription particulière?
n'en existe-t-il point déjà une? L'art. 2108 n'a pas élé abrogé, que
je sache. Le conservateur qui opère la transcription est donc tenu,
aujourd'hui encore, d'inscrire rFotiîce sur le registre des inscriptions
le privilège du vendeur. Ainsi, le privilège du vendeur a été porté
à la connaissance des tiers par la transcription de la vente ; cette publicité a été rendue plus complète par une inscription, et ce ne serait
pas assez ! La loi aurait exigé, en outre, une inscription prise à la
requête du vendeur ! Non, cet ne se peut pas ! J'en trouve la preuve
dans une observation qui fut faite par M . liouher au Corps législatif.
« Alors, dit-il, que l'acheteur l'ait transcrire son contrat, le vendeur
n'a rien à faire, le conservateur est obligé d'inscrire d'office son privilège. » Si le conservateur est obligé de prendre une inscription
ordre, pourquoi ne re'èverait-il point comme eux du principe de publicité 1Ï1 n'y
a poiut d* bouue n i s o n pour t'en affranchir. Si le vendeur le pouvait indéfiniment
conserver indépendamment de toute tormalué propre à le m e i l r e en lumière,les
obscurités dan? lesquelles il -e tiendrait causeraient dans le mt/iide des affaires
de nombreux et irréparables désastres.
Qu'on dise que, au poinl de vue des rapports du vendeur avec les créancier*
de l'acheteur, la publicité, (elle que l'a organisée la loi du 23 mars, est défectueuse,
nous le recoumwsone; qu'où la peifecti^nue, ce sera justice ( V - , ci dessus, les n
i'-ti'i à 13M>); mais qu'on ne le supprime point iDe t'e/fi t de lu
transi.,re/ntivement aux droits du vendeur, par M . Duverger. — Consultez aussi notre
Traité
de la trame,
t. 2, no* G2i et s u i v . ) .
o s
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d'office, c'est qu'apparemment cette inscription doit avoir un effet ;
or, quel effet peut-elle produire, si ce n'est d'assurer la conservation
du privilège dont elle révèle l'existence?
Mais j e vais plus loin et je dis que, quand bien même le conservateur aurait négligé de prendre d'office une inscription, le privilège
du vendeur n'en serait pas moins conservé par l'effet de la transcription; car, ainsi que nous l'avons dit déjà, le défaut d'inscription
n'a d'autre effet que d'engager la responsabilité du conservateur envers les tiers (V. le n° 137-2).
1 0 1 6 . — T R O I S I È M E HYPOTHÈSE. — L'immeuble a été saisi dans le Quid, si l'immeoa élé saisi dans
patrimoine de l'acheteur et vendu aux enchères publiques à la re- ble
le patrimoine de l'aquête du vendeur lui-même ou de quelqu'un des créanciers de l'ache- h'-teur et vendu aux
enchères publiques à
teur : — Si la vente a été transcrite, ou si, à défaut de sa transcrip- la requête du vendeur
de quelqu'un des
tion, le privilège auquel elle a donné naissance a été inscrit soit ou
créanciers de l'acheavant la saisie, soit au cours des poursuites, soit même après l'adju- teur °
dication, mais avant sa transcription, le vendeur est en règle : son
privilège est sauvé. Quant à son action en résolution, il en demeure
déchu, puisqu'il ne l'a point, nous le supposons, exercée selon les
conditions et dans les délais prescrits par les art. 6 9 2 et 7 1 7 du Code
de procédure ( 1 ) .
Que si, faute d'une transcription ou d'une inscription, effectuée en
temps utile, ses droits sont restés dans l'ombre jusqu'au moment
de la transcription du jugement d'adjudication, toutes ses prérogatives, son privilège et son action en résolution, disparaissent : sa condition est celle d'un simple créancier chirographaire.
1617. — II. Du PRIVILÈGE DES COPARTAGEANTS. — Tant que l'im- Quel délai lescopapont-ils pour
meuble grevé est dans le patrimoine du copartngeant tenu de la tsgeants
s'inscrire *
dette que le privilège garantit, le copartageant en faveur duquel Dans le cas nù ils
perdu leur droit
elle existe peut utilement prendre une inscription, PRIVILÉGIÉE, s'il ont
de suite, peuvent ils
la prend dans les soixante jours du partage 'art. 2 1 0 9 ) , simplement conserver leur dioit
de préférence par une
HYPOTHÉCAIRE, s'il ne la requiert qu'après l'expiration de ce délai inscription priée dans
les soixante jours i
(art. 2 1 1 3 . — V . les n 1376 et 1377). Que si l'immeuble a été aliéné, compter
du partage 1
l'inscription peut être prise tant que l'acte d'aliénation n'a pas été
transcrit, et même après la transcription, si le copartageant privilégié se trouve encore dans les 4 5 jours du partage. Faute d'une inscription dans ce délai, le droit de suite serait perdu.
Mais le copartageant pourrait-il, à supposer qu'il fût encore dans
les soixante jours du partage, prendre une inscription à l'effet de
conserver sen droit de préférence sur le prix de l'immeuble? A mon
sens, la question doit être résolue négativement. Du moment que
l'immeuble est libre entre les mains du tiers acquéreur, aucune inscription ne peut plus être prise ; car à quel titre et de quel droit le
créancier viendrait-il marquer l'empreinte de son privilège sur un
bien qui en est désormais affranchi? Or, sans inscription, point de
préférence ( 2 ) !
0!

( t ) V . , sur cette matière, le Com. de la loi du 21 mai 1858 sur la saisie et les
ordres (n°> 11 à 92; 201 à 231), par M M . Oltivier et MourloD.
(2) V . notre Exam. ait., t. I l , no* 381 et 291. — V . aussi notre Traité de la
transe., no» 701 et suir.
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1018. — III. Du PRIVILÈGE DES OUVRIERS. — En ce qui touche le droit
de préférence compris dans ce privilège, nous n'avons rien à en dire;
la loi nouvelle ne s'en étant point occupée, l'art. 2 1 1 0 qui le régit est
demeuré intact et entier. (V. donc les n \318 ter, 1384 à 1 3 8 7 , 1 3 9 2
os

et

Quid, quant aux
eréanciers qui ont un
privilège général ?

1394).

Quant au droit de suite qu'il confère, il appartient au régime nouveau ; et comme aucun délai particulier n'a été établi en faveur des
ouvriers, il en résulte que leur droit n'est opposable aux tiers acquéreurs de l'immeuble amélioré qu'autant que son inscription a PRÉCÉDÉ la transcription de l'acte d'aliénation... Une inscription ne suffira même pas pour le sauvegarder ; il en faudra deux, et toutes
deux antérieures à la transcription, à savoir : 1° l'inscription du procès-verbal constatant l'état des lieux, et 2 ° l'inscription du procèsverbal de la réception des travaux ( art. 2 1 1 0 ) .
Ainsi, ces deux procès-verbaux ont-ils été l'un et l'autre inscrits
antérieurement à la transcription de l'acte d'aliénation, le droit des
ouvriers est sauvegardé. La transcription a-t-elle, au contraire, précédé l'une ou l'autre de ces deux inscriptions, leur droit de suite et,
avec lui, leur droit de préférence sont perdus : l'immeuble passe
libre entre les mains du tiers acquéreur ( 1 ) . Cette déchéance paraîtra
peu méritée sans doute, si on se place dans l'hypothèse d'une transcription effectuée quelques heures après la rédaction du procèsverbal de la réception des travaux ou môme le lendemain ; mais la loi
me semble formelle. Ainsi, bien que les ouvriers, surpris par cette
transcription, n'aient eu qu'un jour ou quelques heures pour s'inscrire, leur privilège sera écarté par cela seul qu'ils ne l'auront pas
inscrit avant la transcription de l'acte d'aliénation. La loi est tombée,
à cet égard, dans une inconséquence aussi coupable que fâcheuse.
On ne voit pas, en effet, quelle raison a pu la porter à venir en aide
au vendeur et au copartageant et à faire peser tout le poids de sa
rigueur sur les ouvriers.
1019. — IV. DES PRIVILÈGES GÉNÉRAUX. —'Tant que l'immeuble reste
dans le domaine du débiteur, aucune inscription n'est nécessaire ;
car alors il ne peut être question que du dreit de préférence et, sous
ce rapport, les privilèges de cette nature produisent leur effet indépendamment de toute inscription (art. 2 1 0 7 ) . Quant au droit de suite
qu'ils confèrent, ils ne le produisent qu'autant qu'ils ont été inscrits
en temps utile. L'inscription peut être prise, même après l'aliénation de l'immeuble qu'ils grèvent; mais après la transcription de
l'acte d'aliénation, ce serait trop tard.
Cette déchéance n'est-elle pas bien rigoureuse ? Ce qui est certain,
c'est qu'elle renferme une grande inconséquence. Si, en effet, la loi
a trouvé juste d'accorder au vendeur et au copartageant un délai de
quarante-cinq jours pendant lequel ils peuvent, même après la
transcription de l'acte d'aliénation, inscrire utilement leur privi( ! ) Que faudra-t-il décider si l'aliénation et la transcription ont été faites depuis
l'inscription du procès-verbal de l'état des lieux, mais pendant le cours des travaux
et, par conséquent,avant la rédaction du procès-verbal de leur réception? ( V . notre
Exam. crit., t. I l , n ° 385. — V . aussi notre Traité de la trame, n 735 et suiv.
s
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lége, d'où vient qu'elle ait soumis aux rigueurs de son principe les
créanciers qui ont un privilège général, alors que pourtant elle les
place elle-même, dans l'ordre privilégié, au-dessus du vendeur et
du copartageant? Quoi qu'il en soit, la loi est formelle. Ainsi, les privilèges généraux non inscrits sont de plein droit éteints par l'effet
de la transcription de l'acte constatant l'aliénation de l'immeuble sur
lequel ils étaient établis ( 1 ) .
1 6 2 0 . — V . D E LA SÉPARATION DES PATRIMOINES. — La loi nouvelle

Quid, enfin de la séparation des patri-

ne règle que le droit de suite attaché aux privilèges. La séparation moines ?
des patrimoines n'a' point, suivant nous, d'effet à l'égard des tiers
acquéreurs des biens de la succession (V. le n° 1418); la loi nouvelle
ne la régit donc point.
Quant aux auteurs qui veulent voir dans la séparation un privilège
proprement dit, opposable aux tiers acquéreurs de même qu'aux
créanciers de l'héritier (V. le n° 1 4 1 2 ) , que penseront-ils du régime
nouveau? Si l'héritier aliène les biens de la succession quelques
jours après qu'elle a été ouverte, les créanciers du défunt seront-ils
déchus de leur droit parce qu'ils ne l'auront pas inscrit avant la
transcription de l'acte d'aliénation? faudra-t-il, pour le mettre à l'abri
de tout péril, qu'ils le rendent public le jour même où il sera né?
Mais s'ils ignorent la mort de leur débiteur, ou s'ils ne sont pas sur
les lieux quand cet événement arrive, comment pourront-ils se mettre en mesure ? les punira-t-on parce qu'ils n'auront point rempli
une formalité qu'en fait ils ne pouvaient pas remplir? Il le faudra
bien! ou se trouvera ainsi conduit à l'absurde. Nous aimons mieux
croire que, dans la pensée de la loi nouvelle, de même que dans la
pensée du Gode, le droit de séparation n'est jamais opposable aux
tiers acquéreurs des biens de la succession ( 2 ) .
1 0 2 1 . — V I . DES HYPOTHÈQUES. — Les hypothèques non inscrites Quid. des hypothèques F
sont, de même que les privilèges, purgées de plein droit par l'effet de Une exception n'apasétéadraise 't
la transcription de l'acte d'aliénation qui a fait sortir du patrimoine t-elle
A quelles hypothèdu débiteur l'immeuble sur lequel elles étaient établies. Ainsi, ques s'applique-t-ell*
elles peuvent être utilement inscrites, même après l'aliénation de
l'immeuble qu'elles grèvent, et tant que l'acte qui la constate n'a pas été
transcrit. Après la transcription, aucune inscription ne peut plus être
prise.
1022. — Toutefois, les hypothèques légales des femmes, des mineurs et des interdits demeurent soumises au régime du Code Napoléon. Elles peuvent donc être valablement inscrites, même après la
transcription, tant que le délai réglé par les art. 2 1 9 4 et 2 1 9 5 n'est
pas expiré. La loi nouvelle ne vise, en effet, que les art. 2 1 2 3 , 2127
et 2 1 2 8 du Code Napoléon; elle ne rappelle point l'art. 2121 : or, les
(1) Mais sont-ils absolument éteints, ou ne le sont-ils qu'au point de vue du
droit de suite? ( V . , sur cette question, notre Exam. crit., n° 80. — V . aussi notre
Traité de la transe, n°' 712 et suiv.)
(2) Sur la question de savoir comment les choses se passent entre les créanciers du défunt et ceux de l'héritier, au cas où ce dernier a disposé d'un immeuble de la succession, voyez notre Traite' de la transe., n ° 74C et 741.
s
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art. 2 1 2 3 , 2 1 2 7 et 2 1 2 8 n'ont trait qu'aux hypothèques judiciaires et
aux hypothèques conventionnelles,
1 0 2 3 . — On pourrait même, à ne s'attacher qu'aux termes de la
loi actuelle, soutenir que la règle qu'elle établit ne s'applique ni aux
hypothèque-! de l'Etat, des communes et des établissements publics
sur les biens des administrateurs comptables (art. 2 1 2 1 ) , ni aux
hypothèques qui font l'objet de l'art. 2 1 1 3 . Ces hypothèques seraient
régies, à défaut de l'art. 8 3 4 du Code de procédure que la loi nouvelle a fait disparaître, par l'art. 2 1 6 6 du Code Napoléon, qui, de cette
manière, se trouverait rétabli quant à elles. Ainsi, elles ne pourraient
plus être valablement inscrites dès l'instant même que l'immeuble
qu'elles grèvent serait sorti du patrimoine du débiteur : l'inscription
prise après l'aliénation, fût-elle d'ailleurs antérieure à la transcription, resterait destituée de tout effet (V. le n° 1610).
Bien que cette interprétation soit parfaitement conforme aux termes de la loi, nous ne pouvons nous décider à l'accepter. Comment
croire, en eifet, qu'on ait pu mettre au-dessous des hypothèques
judiciaires et conventionnelles les hypothèques qui sont l'œuvre de
la loi même; qu'on ait fait à l'Etat et aux communes une condition
inférieure à celle qu'on accorde à un créancier ordinaire? Il nous
semble évident que les expressions employées par la loi ont trahi sa
pensée, et qu'ainsi il est permis de dire qu'à part les hypothèques
légales des femmes, des mineurs et des interdits, qui restent régies
par le principe protecteur des art. 2 1 9 4 et 2195 du Code Napoléon,
toutes les autres hypothèques appartiennent à la règle nouvelle.
1624. — Résumé. — Le droit de suite appartenait aux créanciers
inscrits :
Sous la loi de brumaire, avant la transcription de l'aliénation de
l'immeuble ;
Sous le Code Napoléon, avant l'aliénation ;
Sous le Code de procédure, avant l'expiration des quinze jours qui
suivaient la transcription.
Il appartient aujourd'hui aux créanciers inscrits avant la transcription de l'aliénation, comme autrefois sous la loi de brumaire,
sauf les exceptions admises, d'une part, au profit du vendeur et du
copartageunt, et, d'autre part, en faveur des femmes, des mineurs et
des interdits.
§ I I . — Des différents partis que peuvent prendre les tiers
acquéreurs soumis au droit de suite.
Quels
différents
partis peut prendre le
tiers acquéreur soumis au droit de suite ?

Pourquoi est-il permis au tiers détenteur
de se soustraire aux
poursuites des créan-

1 6 2 5 . — Ces partis sont au nombre de cinq : l'acquéreur peut,
1° délaisser l'immeuble ; — 2 ° payer intégralement toutes les créances
inscrites ; — 3° payer les créances inscrites, seulement jusqu'à concurrence de son prix d'acquisition ; 4 ° purger ; 5° se laisser exproprier de l'immeuble.
1 6 2 6 . — PREMIER PARTI. — Le tiers détenteur délaisse l'immeuble.
I . Nature et effets du délaissement. — Le tiers détenteur d'un i m meuble hypothéqué n'est pas, en cette qualité, obligé personnelle-
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ment de payer les dettes hypolhécaires. Si les créanciers ont action ciers pu délaissant
l'immeuble ?
contre lui, c'est uniquement parce qu'il détient l'immeuble affecté
au paiement de leur créance. Ils ne peuvent saisir que cet immeuble;
car ils n'ont aucun droit sur ses autres biens. En un mot, il est tenu
propter rem. De là il suit qu'il peut se soustraire à l'action des créanciers en délaissant l'immeuble à l'occasion duquel il est ou peut être
poursuivi.
Le délaissement est une abdication non pas de lo propriété, mais
de la possession ; non point même de la possession civile, c'est-à-dire
de la possession considérée au point de vue des avantages particuliers que la loi y attache, mais de la simple détention de l'immeuble
délaissé; en autres termes, de la/tossession de fait : l'acquéreur qui
délaisse n'a, en eflet, d'autre but que de se soustraire aux ennuis et
à la honte qu'entraine avec elle une procédure en e: propriation.
On a cependant soutenu que le délaissement opère par lui-même
Irrésolution rétroactive du litre d'acquisition du délaissant, et qu'ainsi
il implique 1 abandon de la propriété An l'immeuble délaissé; c'est, at-on prétendu, ce qu'établit très-clairement, quoique implicitement,
le premier alinéa de l'art. 2177. Le délaissement, y est-il dit, fait
renaître les servitudes et outres droits réels que le détenteur avait sur
l'immeuble délaissé. Les choses sont donc, sous ce rapport, remises au
même état qu'auparavant. Or, ce retour rétroactif à l'ancien état des
choses implique forcément la résolution rétroactive de l'acquisition
du délaissant; car, si elle subsistait, la contusion qu'elle avait produite subsisterait comme elle. Autrement, nous aurions un effet sans
cause.
Quoique ce raisonnement paraisse rigoureusement logique, je ne
le suivrai point. Le rétablissement des servitudes que le délaissant
avait sur l'immeuble avant de l'acquérir n'a, en effet, rien d'incompatible avec le maintien de son acquisition. Il suffit, pour s'en
convaincre, de se placer au point de vue de la loi. L'acquéreur étant
aux prises avec IHS créanciers hypothécaires qui l'actionnent ou le
peuvent actionner, les cho-es doivent se passer comme si leur gage
était encore en la possession de leur débiteur : l'aliénation qui en a
été faite ne doit ni leur profiter au préjudice de l'acquéreur, ni
bénéficier à ce dernier à leur détriment. De là le principe que l'immeuble délaissé sera par eux mis aux enchères et vendu en son état
primitif. Là est toute la pensée de la loi ; elle n'a pas voulu dire
autre chose. Et ce qui prouve bien qu'elle ne considère point ce rétablissement des servitudes comme un résultat incompatible avec
le maintien du titre de l'acquéreur, c'est que, par le deuxième alinéa du même article, elle décide que l'excédant du prix d'adjudication sur le montant des sommes dues aux créanciers des précédents
propriétaires sera attribué aux créanciers personnels du délaissant,
et, par conséquent, au délaissant lui-même. Si, en effet, la chose
adjugée n'était réellement la sienne, lui en attribuerait-on le prix(l)?
Ainsi, tant que l'immeuble délaissé n'a pas été adjugé à un tiers,
(1) V. notre Traité

de la trans.,
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le délaissant en demeure propriétaire. D'où les conséquences suivantes :
Q u e l l e s consé1° Jusqu'à l'adjudication, le délaissant peut, sous la condition de
quences (aut-il tirer
payer
les frais de délaissement et les sommes dues aux créanciers
du principe que le
délaissant reste proinscrits,
reprendre l'immeuble qu'il a délaissé (art. 2173).
priétaire tant que
l'immeuble n'a pas
2° Le délaissement est assujetti, non pas au droit de mutation,
été
délinilivement
mais au droit fixe de 5 fr. (art. 68 de la loi du 22 frimaire an vu).
exproprié 1
3° Si l'immeuble délaissé périt par cas fortuit avant l'adjudication, c'est pour le délaissant qu'il périt. En conséquence, s'il était
acquéreur à titre onéreux et encore débiteur du prix de son acquisition, il le devrait payer.
4° Le délaissant peut, jusqu'à l'adjudication, consentir des hypoA r t . 2177.
thèques
à ses créanciers personnels. Celles qui sont acquises contre
-" l e délaissant pentil, depuis le délais- lui en vertu de la loi ou d'un jugement sont et demeurent également
sement jusqu'à l'expropriation, consentir valables.
des hypothèques va5° Si le prix d'adjudication excède le montant des créances auxlables à ses créanciers personnels 1
quelles l'immeuble délaissé est hypothécairement et utilement afCelles qu'il avait
consenties avant de fecté, l'excédant reste au délaissant et, de son chef, à ses créanciers
délaisser sont-elles
anéanties par l'effet personnels. C'est ce que nous apprend la loi lorsqu'elle nous dit,
du délaissement ?
dans le deuxième alinéa de l'art. 2177, que les créanciers qui ont,
du chef du délaissant, acquis des hypothèques sur l'immeuble délaissé, les exercent à leur rang, après tous ceux qui sont inscrits sur
les précédents propriétaires. Exemple : Paul m'a donné un immeuble
grevé d'hypothèques inscrites pour la somme de 100,000 fr. Je consens sur le même immeuble des hypothèques pour 20,000 fr. à plusieurs de mes créanciers personnels. Cet immeuble ayant été,
après délaissement, vendu aux enchères, a produit la somme de
lo0,000fr.: — les créanciers de Paul passeront les premiers et prendront 100,000 fr. Mes créanciers hypothécaires prendront 20,000 fr.,
dans l'ordre de leurs inscriptions (1). Les 30,000 fr. restants seront
distribués à mes créanciers chirographaires. Si je n'en ai point, ils
me resteront.
1027. — Le délaissement, nous venons de le voir, n'a pas seuleLe
délaissement
fait-il revivre les hy- ment pour effet de mettre le délaissant hors de cause ; il fait de plus
pothèques et autres
droiis réels que le revivre tous les droits réels, servitudes ou hypothèques, que le dédélaissant avait sur
l'immeuble avant de laissant avait sur l'immeuble avant de l'acquérir.
l'acquérir ?
Le créancier hypothécaire qui devient propriétaire de l'immeuble
Le créancier hypothécaire qui acquiert hypothéqué doit, par conséquent, renouveler en temps utile son
l'immeuble hypothéqué, a-t-il intérêt à inscription; sa qualité de propriétaire ne le dispense pas de cette forrenouveler, en temps malité.
utile, son inscription"
A défaut de ce renouvellement, son rang sera perdu. C'était à lui
de prévoir que, son hypothèque pouvant être rétablie par l'effet du
délaissement ou de l'expropriation, il était nécessaire qu'il remplît
la formalité exigée pour conserver le rang que lui assurait sa première inscription.
(1) Sur la question de savoir comment les choses se passent au cas où les créanciers personnels de l'acquéreur se sont inscrits avant les créanciers des précédents
propriétaires, v o y e z notre Traité de la tronsc., t. I I , n » G04.
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4628. — II. De la forme ou procédure du délaissement. — Le détenteur se rend au greffe du tribunal de la situation de l'immeuble, et
déclare qu'il le délaisse aux créanciers. Le tribunal lui donne acte
de sa déclaration.
L'immeuble étant délaissé, il lui faut un gardien, un représentant qui reçoive les notifications et figure dans toutes les opérations
de l'expropriation. Cet agent est appelé curateur à la vente; il est
nommé à la requête du créancier le plus diligent.
1629. — III. Des détenteurs qui n'ont pas le droit de délaisser. — Le
Art. 2174.
droit de délaisser étant un secours accordé au tiers détenteur qui Comment se fait le
entend se soustraire aux ennuis et aux embarras d'une procédure délaissement ?
en expropriation, ne saurait lui appartenir lorsqu'il peut, sans aucun dommage pour lui-même, rendre toute expropriation impossible. C'est ce qui a lieu : 1° lorsque le montant des sommes à payer
aux créanciers hypothécaires n'excède point le prix d'acquisition
dont il est, je le suppose, resté débiteur envers son vendeur ; 2° lorsque les créanciers hypothécaires, lui font savoir que, bien que son
prix d'acquisition soit inférieur au montant des sommes qui leur
sont dues, ils l'acceptent et s'en contentent.
1630. — La faculté de délaisser étant une conséquence du prinArt. 2172.
cipe qu'on peut se soustraire à l'accomplissement d'une obliga- Quels soDt les détion toutes les fois qu'on n'en est tenu qu'à l'occasion d'une chose tenteurs qui n'ont pas
le droit de délaisser?
dont on est possesseur, il suit que celui-là ne peut pas délaisser, qui,
à sa qualité de tiers détenteur, joint ceile d'obligé personnel. Quel
profit retirerait-il, en effet, du détaissement? Aucun, puisque, en sa
qualité d'obligé personnel, il pourrait être poursuivi sur tous ses
biens, y compris l'immeuble qu'il délaisserait.
Ainsi, par exemple, ne peuvent pas délaisser : 1° la caution devenue propriétaire de l'immeuble affecté par le débiteur au paiement
de la dette dont elle avait personnellement garanti l'exécution.—
2° Le débiteur solidaire acquéreur de l'immeuble hypothéqué par
son codébiteur. — 3° L'acheteur qui s'est obligé envers son vendeur
à payer son prix entre les mains des créanciers ayant hypothèque.
L'héritier qui a dans son lot l'immeuble hypothéqué peut délais- L'héritier qui a dans
lot un immeuble
ser, pourvu qu'il paie la part de dette dont il est personnellement son
hypothéqué
peut-il
tenu ; car ce paiement ayant éteint son obligation personnelle, il n'a délaisser ? A quelle
condition le peut-il ?
plus que la qualité de tiers détenteur.
Il en est de même du propriétaire qui, sans s'obliger personnel- Quid, du propriéqui, sans s'oblilement, a hypothéqué un de ses immeubles au paiement de la dette taire
g e r personnellement,
d'autrui ; il n'est, en effet, tenu que propter rem, et, ainsi que nous a hypothéqué un de
ses immeubles au
venons de le dire, ceux qui ne sont obligés 'qu'indirectement et paiement de la dette
parce qu'ils détiennent un bien affecté au paiement d'une dette qui d'autrui f
n'est pointla leur,peuvent se soustraire aux poursuites du créancier
en délaissant la chose à l'occasion de laquelle ils sout ou peuvent
être actionnés.
1631. — A u x termes de l'art. 2173 : « le délaissement peut être
Art. 2173.
fait par le détenteur qui a reconnu l'obligation (lisez : l'hypothèque), Le tiers détenteur
qui a reconnu l'b>pcou qui a subi condamnation en sa qualité de détenteur seulement. »
:hèque, ou qui a
subi condamnation en
Ceci demande explication :

Source BIU Cujas

666

CODE

NAPOLÉON. L I V R E I I I .

Un tiers détenteur peut prescrire à l'effet d'acquérir l'affranchisqualité de tiers détenteur
seulement,
sement de 1 hypothèque qui grève son immeuble; cette pres-ription
peut-il délaisser P
Qu'egt-ce que r e - court même contre le cr. ancier à terme ou conditionnel. Comment
connaître 1 hypothèdonc ce créancier interrompra-t-il la prescription? ce ne sera pas
que ?
Quand le tiers dé- en saisissant l'immeuble : car il ne peut pas saisir avant l'échéance
tenteur snhit-il cond a m i a t on en quai te du terme ou la réalisation de la condition.
de
tiers
détenteur

A défaut de la saisie, deux moyens lui sont offerts. 1° 11 peut aller
trouver le détenteur et lui dire : Voulez-vous me donner une reconnaissance écrite du droit d'hypothèque existant à mou profit sur
l'immeuble que vous possédez? S'il y consent, la prescription est
interrompue. Mais en reconnaissant l'existence de l'hypothèque dont
l'immeuble est grevé, le détenteur ne s'est pas obligé personneLkment
à l'acquittement de la dette ; dès lors, il peut délai-ser. 2" bi le détenteur refuse de reconnaître volontairement le droit du créancier,
celui-ci peut l'assigner en reconnaissance d'hypothèque, afin d'obtenir un jugement qui déclarera que l'immeuble possédé par le
défendeur est bien hypothéqué au paiement de la créance du demandeur. Cette reconnaissance judiciaire, comme la reconnaissance
volontaire, interrompra la prescription. Dans ce cas, le débiteur
subira condamnation, non pas comme obligé personnel, mais en sa
qualité de détenteur seulement ; dès lors, il pourra délaisser.
1632. — On peut présenter une autre hypothèse. Le détenteur
assigne le créancier eu radiation d'inscription, prétendant que son
immeuble est libre d'hypothèque : s'il succombe, il subit une condamnation qui ne lui enlève pas le droit de délaisser; car c'est comme
détenteur, et non comme obligé personnel, qu'il a été condamné.
Telles sont les espèces auxquelles se réfère l'art. 2173.
Art.
1633.—Tout détenteur non obligé personnellement peut donc,
2172 ( in fine). en principe, délaisser; mais tout détenteur n'a pas l'exercice de ce
Quelle
capacité
droit, car, pour l'exercer, il faut être capable d'aliéner.
faut-il
avoir
pour
délaisser
valableCependant le délaissement n'est pas un acte d'aliénation, ainsi
ment?
Pourquoi
faut il que nous l'avons dit (V. le n° I62iî). Comment se fait-il donc que la
être capable d'aliéner?
loi ait exigé la capacité d'aliéner chez celui qui délaisse?
C'est que le délaissement est un acheminement à un acte d'aliénation, l'expropriation, et qu'en enlevant au délaissant la possession de l'immeuble, il lui fait perdre le droit de surveiller activement
toutes les opérations de la saisie.
Disons donc que si le détenteur est mineur, le délaissement ne
pourra être fait ni par le mineur, ni par le tuteur seul : d ne
pourra l'être que par le tuteur, avec autorisation du conseil de famille et homologation du tribunal.
En un mot, le détenteur incapable d'aliéner ne pourra délaisser
qu'en remplissant les formalités nécessaires à la validité d'une aliénation immobilière.
Quand le délaisse1634. — L e délaissement ne peut plus être fait dès que l'immeuble
ment ne peut-il plus
avoir lieu ?
a été saisi sur le détenteur; car en prenant le rôle de défendeur à
la saisie, il a tacitement promis de rester en cause. C'eût été
compliquer la procédure, occasionner des lenteurs et des frais inutiles que de lui permettre de délaisser après la saisie ; il a eu assez de
seulement T
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temps pour délaisser, puisque la saisie ne peut avoir lien que trente
jours après la sommation qui lui a été faite (art. 21(59) ( 1 ) .
Il ne peut plus l'être non plus dès que les offres à fin de purge
faites par le détenteur ont été acceptées par les créanciers; car alors
il est intervenu un contrat qui / oblige personnellement à l'acquittement des dettes hypothécaires ( V . , sous les n 1 6 8 0 et suiv., la
théorie de la purge).
1634 bis. — IV. De la nature et des effets de l'adjudication sur délaissement. — J'exposerai cette matière sous les n ' 1699 et suivants.
03

0

1635. — DEUXIÈME PARTI. — Le tiers détenteur peut payer intégraArt. 2168.
lement toutes les créances inscrites. — Pour un acheteur, c'est le meil- Le tiers détenteur
peut-il pas, au
leur parti à prendre, lorsque le montant des sommes inscrites est ne
lieu
de
délaisser,
inférieur ou égal à son prix d'acquisition; car, en désintéressant les payer intégralement
mutes les créances
créanciers hypothécaires, il se liber e envers son vendeur. Bien plus, inscrites t
lors même que son prix est inférieur au montant des sommes inscri- N'est-ce pas quelquefois le paru le
tes, c'est encore le meilleur parti à prendre, si son vendeur est sol- plus utile ?
vable, et même, en cas d'insolvabilité, si les créances hypothécaires sont garanties par d'autres hypothèques utiles; car ces sûretés
de la dette lui seront acquises par l'effet de la subrogation, et lui
assureront le remboursement de ce qu'il paiera au-delà de son prix
(art. 1 2 5 1 - 3 ° ) .

1 6 3 6 . — T R O I S I È M E P A R T I . — / / peut payer les créanciers hypothé- Ne peut-il pas aussi
1-s créanciers
caires, mais jusqu'à concurrence seulement de son prix d'acquisition. — payer
Lypothéca res jusqu'à
Il reste alors exposé aux poursuites des créanciers non désintéressés, concurrence s t n i e nt- nt d e son prix
qui peuvent l'exproprier, s'ils espèrent obtenir, par la voie des en- d'acquisition ?
l'un et l'autre
chères, un prix supérieur à celui qui a été employé à payer les cas,Dans
n'est il pas
subrogé aux lieu et placréanciers premiers inscrits.
ce
des
créanciers
L'acheteur qui a employé son prix à payer les créanciers est de qu'il a désintéressés?
A quoi lui sert celte
plein droit subrogé en leurs lieu et place (art. 1 2 5 1 - 2 ) ; mais à quoi subrogation '/ C o m comprendre
peut lui servir d'être ainsi subrogé? La subrogation n'est utile qu'à r . e u t
qu'il puisse acquérir
ceux qui ont un recours à exercer; or, il n'en a pas, puisque le prix des hypothèques sur
un immeuble qui lui
qu'il a payé aux créanciers, il le devait lui-même à son vendeur. appartient
?
Comment, d'ailleurs, comprendre qu'il puisse acquérir des hypothèques sur un immeuble qui lui appartient? On répond que la
subrogation lui est utile au cas où il est exproprié par les créanciers non payés. Qu'arriverait-il, en effet, sans cetle subrogation?
Le prix provenant de la vente de l'immeuble saisi sur lui serait
d'abord distribué aux créanciers hypothécaires qu'il n'a pas payés,
sauf à lui à recourir, pour cause d'éviction, contre son vendeur,
recours qui resterait sans effet si celui-ci était insolvable. La subrogation, au contraire, lui permettant d'invoquer les hypothèques des créanciers premiers inscrits et par lui désintéressés, il se
remboursera de ce qu'il a payé sur le prix provenant de la saisie,
par préférence aux autres créanciers. Qu'on ne dise pas qu'il
exercera une hypothèque sur un immeuble qui lui appartiendra,
( T ) E N SENS CONTRAIRE, M . P O N T , Explic.
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car, en ce qui regarde des rapports avec les créanciers inscrits du
chef des précédents propriétaires, les choses se doivent passer ainsi
qu'elles
se passeraient à supposer qu'il n'eût jamais eu la propriété
Art.
2167 et 2179.
de l'immeuble que l'adjudication lui enlève.
Ne peut-il pas se
1G37. — QUATRIÈME P A R T I . — L e détenteur peut remplir les formalités
libérer des hypothèques qui grèvent l'im- de la purge. — L a purge est uu bénéfice qui permet au détenteur de
meuble, sans payer
l'intégralité des cré- se libérer des hypothèques qui grèvent l'immeuble, sans payer l'inances
inscrites, ni tégralité des créances inscrites, et sans délaisser : purger, c'est acdélaisser t
quérir le droit d'éteindre les hypothèques en payant aux créanciers
inscrits, non pas tout ce qui leur est dû, mais une certaine somme
offerte par le détenteur et acceptée par les créanciers. Le détenteur
leur dit : Je vous offre tant. Si les créanciers acceptent, il ne peut
plus être inquiété par eux, pourvu qu'il paie la somme offerte. S'ils
refusent, ils peuvent saisir l'immeuble et le faire vendre en justice,
mais sous la condition de faire porter le prix d'adjudication à un
dixième en sus de la somme offerte par le détenteur. Telle est l'idée
Art. 2169.
sommaire
de la purge (V. le n° 1 6 8 1 ) .
Enfin, ne peut-il
pas, s'il le préfère, se
1 6 3 8 . — CINQUIÈME PARTI. — Le détenteur peut attendre les poursuites
laisser exproprier ?
des créanciers et se laisser exproprier.—Le détenteur, avons-nous dit,
peut ou délaisser l'immeuble, ou payer les créanciers hypothécaires,
ou purger. S'il reste dans l'inaction, les créanciers ont le droit de
saisir l'immeuble et de le faire vendre aux enchères.
Selon le droit romain , le droit de faire vendre l'immeuble n'apEn droit romain le
droit de saisir et de
faire vendre l'immeu- partenait qu'au premier créancier hypothécaire , en sorte que son
ble appartenau-il à inaction paralysait l'hypothèque des créanciers postérieurs; ceux-ci
tout créancier hypothécaire T
n'avaient que le jus offerendi, c'est-à-dire la faculté , lorsqu'ils espéQuid,sous le Code?raient obtenir par la vente un prix supérieur au montant de la
somme due au premier créancier, d'offrir de le payer ; ils étaient
alors subrogés en ses lieu et place, ce qui leur donnait le droit de
faire vendre l'immeuble et de se rembourser, sur le prix, et de la
somme qu'ils avaient payée au premier créancier et de celle qui leur
était due par le débiteur.
Ce système n'a pas été reproduit dans notre Code. Chaque créanLe créancier
qui cier, le dernier, inscrit comme le premier, peut saisir et faire vendre
voulait saisir l ' i m meuble ne d e v a i t - i l l'immeuble qui sert de gage à tous.
pas, dans notie a n 1639. — Suivant notre ancienne jurisprudence , le créancier qui
cien droit, assigner
préalablement le tiers voulait exercer son droit d'hypothèque contre son détenteur l'actiondétenteur en reconnaissance d'hypoihè- nait préalablement en justice, et demandait, d'unepart, que l'immeuque, et obtenir con- ble fût déclaré hypothéqué à sa créance,et, d'autre part, que le détentre lui un jugement
portant condamnation teur fût condamné à le délaisser pour être vendu en justice, ou à payer
de délaisser ou de
la dette. Cette action s'appelait action en déclaration d'hypothèque.
payer ?
Quid, sous le Cède? Sous l'empire du Code, cette action est encore utile au créancier
à terme ou conditionnel, non pas pour faire condamner le détenteur
à délaisser l'immeuble ou à payer la dette, mais afin d'interrompre
la prescription de l'hypothèque au moyen d'une reconnaissance judiciaire de son existence (V. le n° 1631).
Mais elle n'est plus nécessaire au créancier qui veut saisir l'immeuble. On a reconnu que ce préliminaire occasionnait des lenteurs
Quelle
procédu,e
et des frais inutiles.
suit-en aujou:d'hui ?
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La procédure du Code estbien plus simple. Le créancier "fait, 1° au Est-il exact de
le défendeur
débiteur un commandement de payer; 2° au détenteur une sommation sommer
de payer ou de délaisde délaisser ou depayer ( V . la For. 658 bis). L'art. 2169 dit : de payer ser T
ou de délaisser. Cette formule est inexacte ; car le détenteur, n'étant
tenu quepropter rem, n'est tenu que d'une seule obligation, celle de
délaisser, i-ans doute il peut, s'il le préfère , payer le créancier et
conserver l'immeuble, mais c'est là une faculté dont il peut user ou
ne pas user, à son gré. Son obligation est facultative : il doit délaisser, s'il ne préfère payer. Le délaissement est in obligatione, le paiement de la dette in facultate
solutionis.
Si le commandement et la sommation restent sans résultat, le
créancier saisit l'immeuble, trente jours après le commandement ou
la sommation. Si ces deux actes n'ont pas été faits simultanément,
Pourquoi
faut-il
les trente jours courent du jour où a été fait le dernier.
faire un commandeIl faut un commandement au débiteur, parce qu'il est possible qu'il ment au débiteur ?
paie, afin d'éviter le recours en garantie auquel il sera exposé si le
détenteur est exproprié.
Un commandement, parce qu'il est de principe qu'unesaisie immobilière doit toujours être précédée d'un commandement (art. 673, C. pr.).
Le commandement ne pouvant être fait qu'en vertu d'un titre
exécutoire, il en résulte que le créancier hypothécaire qui n'est' pas
muni d'un titre de cette nature, par exemple, le mineur et la femme
mariée, ou le légataire par testament olographe, doit préalablement assigner le débiteur afin d'obtenir un jugement, en vertu duquel la saisie puisse être faite.
Est-ce une sommation ou un commanMais pourquoi ne fait-on qu'une sommation au détenteur ? Il semble dement qu'on doit
au détenteur?
que c'est à lui qu'on eût dû plutôt faire le commandement, puisque faire
Pourquoi
n'est-ce
c'est sur lui que l'immeuble est saisi. À cela on répond : Le comman- pas un commandedement ne peut être fait qu'à celui qui est obligé en vertu d'un titre ment *
exécutoire ; or , l'obligation de délaisser dont est tenu le détenteur
ne résulte pas d'un acte exécutoire , mais de la possession de l'immeuble ; on ne peut donc pas lui faire de commandement.
1640. — Je traiterai plus loin de la nature et des effets de l'adjudication sur saisie pratiquée contre un tiers acquéreur.
1641. — En résumé, le droit de suite consiste dans la faculté qu'a
le créancier de refuser les offres qui lui sont faites à fin de purge par
le tiers détenteur, et de saisir sur lui l'immeuble, lorsque, étant
sommé de le délaisser^eu de payer , il a refusé de prendre l'un ou
l'autre parti.
Toutefois le détenteur peut, sans prendre aucun de ces partis, empêcher l'expropriation, au moyen d'une exception dite bénéfice de
discussion
§ I I I . — Du bénéfice de discussion.
1642. — I. E N QUOI IL CONSISTE, SON MOTIF, SON ORIGINE. — Il consiste dans la faculté accordée au détenteur de faire suspendre la
poursuite, dirigée contre lui, en demandant que le créancier discute
préalablement les immeubles sur lesquels il a une hypothèque et
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qui sont restés dans les mains de ceux qui sont personnellement obligés à la dette.
Cette exception est fort équitable. Qu'importe, en effet, au créanQu'est-ce que le cier d'être pave sur le prix de tel ou tel bien'? Le détenteur, au conbénéfice de discustraire, a un grandi intérêt à ne pas être exproprié.
sion ?
Par qni a-t-il été inIntroduite par la Novelle IV de Justinien, elle a été suivie dans
troduit ?
notre a n c i e n n e jurisprudence, abrogée par la loi de brumaire an vu,
et enfin reproduite par notre Code, mais avec de grandes modifications, ainsi que nous le verrons bientôt.
a qnels détenteurs
1643. — I I . A QUELS D É T E N T E U R S IL APPARTIENT. — Il n'appartient,
est-il accordé ?
comme le droit de délaisser (art. 2172), qu'à ceux qui ne sont pas personnellement obligés à la dette. Appliquons donc à l'exception de discussion tout ce que nous avons dit, sous les n 1630 à 1634, sur le
délaissement.
— Nous avons vu que la caution qui est devenue propriétaire de
La caution, qui ne
peut
pas délaisser, l'immeuble hypothéqué par le débiteur principal ne jouit point du
jouit-elle du bénéfice
de discussion 't
bénéfice de délaissement. Lu est-il de même du bénéfice de discussion?
Quelques personnes tiennent la négative. La caution, ont-elles dit,
peut répondre au créancier qui l'actionne : En quelle qualité suis-je
poursuivie? est-ce comme caution? je vous oppose alors le bénéfice
de discussion dont je jouis en ma qualité de caution, conformément
à l'art. 2()21. Est-ce comme tiers détenteur ? j'invoque alors le bénéfice de discussion qui est accordé au tiers détenteur par l'art. 2170..
Ce raisonnement, a-t-on dit dans un autre système, n'est qu'une
équivoque. Le créancier répondra : Laissons à l'écart l'art. 2021 : d
ne saurait en être question dans l'espèce, puisque c'est uniquement
et exclusivement à raison de l'immeuble hypothéqué, passé dans vos
mains, que je vous actionne. Quant à l'art. 2170, il vous échappe
également, car il ne couvre que les détenteurs personnellement étrangers à la dette, et vous en êtes personnellement
tenue, puisque vous
l'avez cautionnée (1).
partis dont il a été
parlé, empêcher l'ex
propriation au moyen
d'une exception ?

03

a quels créanciers
est-il opposable ?

1644. — III. A QUELS CRÉANCIERS IL EST OPPOSABLE. — Il ne peut l'être

ni au créancier privilégié, ni aux créanciers ayant une hypothèque
spéciale : on ne peut donc l'invoquer que contre les créanciers hypothécaires ; encore faut-il que leur hypothèque soit générale, c'estPourquoi ne peut-il à-dire légale ou judiciaire. La loi a favorisé davantage les créanciers
pas l'être au créancier privilégiés, parce que la cause de leur créance est toujours digne de
qui a un privilège ou
une hypothèque spé- faveur, et les créanciers ayant hypothèquespfJciale, parce que leur
ciale ?
hypothèque est née d'une convention, et que la convention fait la loi
des parties.
1 (545. — Il ne peut pas être opposé au légataire lorsqu'il exerce
Peut-il l'être à tout
t r ô i u c i e r ayant i ne l'hypothèque qui lui est conférée par l'art. 1017. En effet, quoique
hypothèque légale 1
légale, son hypolhèque est spéciale, puisqu'elle ne frappe que les immeubles recueillis par 1 héritier dans la succession du testateur. Or,
l'exception de discussion n'est pas opposable aux créanciers dont
l'hypothèque est spéciale.
( i ) MM.
no 1160.
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Il no peut pas l'être non plus au créancier quï/a stipulé une hypo- / e u t - i l l'être au c r é qui a une hypothèque sur les biens présents, et, pour cause d «(suffisance des biens ancier
thèque
conventionprésents, sur tous les biens à venir (art. 2 l 3 0 ) , ' a r cette hypothèque nelle sur les biens
présents et à venir ?
est encore spéciale. A la vérité, elle est générale au point de vue de
sa constitution, puisqu'elle frappe tous les immeubles; mais elle est
spéciale au point de vue de 1 inscription, puisque le créancier est
obligé de prendre une inscription particulière sur chaque immeuble acquis par le débiteur, à la différence du créancier à hypothèque légale ou judiciaire, qui conserve par une seule inscription son
hypothèque sur tous les immeubles que le débiteur acquiert dans
le ressort du bureau où l'inscription a été prise ( V . les n 1509,
1512, 1500, et 1570).
0s

1040. — I V . QUELS SONT LES BIENS QUE LE CRÉANCIER PEUT ÊTRE FORCÉ

Quels sont les biens
que le créancier peut
ê.re forcé de di-cuter?

DE DISCUTER. — En droit romain et dans notre ancienne jurisprudence, le détenteur pouvait demander qu'il discutât tous les biens Est-il tenu de disles immeuhles
du débiteur ou de la caution, tant les meubles que les immeubles, cuter
litig eux ou situés en
dch"rs du ressort de
les biens non hypothéqués, comme les biens hypothéqués.
la Cour d'appel où le
Sous le Code, le créancier ne lient être contraint de discuter que oaement doit être
les immeubles sur lesquels il a une hypothèque et. qui sont restés en la effectué t
possession du principal au des principaux obligés, c'est-à-dire du débiteur, ou même, selon l'opinion commune, de la caution. En effet,
dit-on, si la caution est débiteur accessoire par opposition au débiteur, elle est débiteur principal par opposition au tiers détenteur ;
car tandis qu'il n'est tenu que propter n-m, elle est obligée personnellement, c'est-à dire sur tous ses biens indstinctemeut (1).
1047. — Ainsi il n'est pas forcé de discuter: — 1° les meubles; —
2" les immeubles non hypothéqués à sa créance ; — 3" les immeubles
hypothéqués à sa créance, mais qui sont possédés par des tiers acquéreurs non personnellement obligés à la dette ; —4° les immeubles
hypothéqués à sa créance et possédés même par le principal ou les
principaux obligés, lorsque ces immeubles sont ou litigieux ou situés
en dehors du ressort de la Cour impériale où le paiement doit être
effectué (arg. tin des art. 2023 et 2170 combinés). Ce dernier point
est cependant contesté. On fait remarquer que si l'art. 21~0 renvoie
au titre du cautionnement, c'est uniquement pour déterminer, non
pas quels biens sont soumis à l'exception de discussion, mais la forme
dans laquelle elle doit être exercée.
1648. — V . D E LA FORME DE CETTE EXCEPTION. — Elle est la même Quelles sont l e »
que celle qui est suivie pour l'exception de discussion invoquée par formes auxquelles est
soumis 1 exercice du
une caution. Ainsi, elle doit être proposée avant toute défense au bénéfice de discussion?
fond. Le tiers détenteur doit faire l'avance des frais et indiquer les
biens à discuter (art. 2022 et 2023).
1

§ IV.

Des aliénations qui donnent lieu au droit de suite ou des
tiers acquéreurs qui y sont soumis.

•1(549. — L'aliénation peut être le résultat : 1° d'un acte volontaire
(1) Nous avons combattu cette doctrine dans notre Traité des subrog., p. 84 el
suiv., 415 et MII% .
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du propriétaire de l'immeuble hypothéqué ; 2 ° d'une saisie ; 3= d'une
expropriation pour cause d'utilité publique.
I. ALIÉNATIONS VOLONTAIRES ( 1 ) . — Ces aliénations donnent lieu au
droit de suite. Il n'y a pas à distinguer si l'immeuble a été aliéné en
totalité ou s'il ne l'a été que partiellement. L'acquéreur de la plus
petite parcelle subira le délaissement ou l'expropriation de la portion
acquise, à moins qu'il ne paie intégralement toutes les sommes inscrites sur l'immeuble. Peu importe aussi que l'aliénation ait eu lieu
par acte entre-vifs ou par acte de dernière volonté, qu'elle soit à
titre onéreux ou à titre gratuit, à titre particulier ou à titre universel. Seulement, l'acquéreur à titre universel est, en outre de sa
qualité de tiers détenteur, obligé personnellement au paiement de
la dette, ce qui lui enlève la faculté de délaisser ou d'opposer l'exception de discussion, à moins qu'il ne paie préalablement la part de
dette dont il est personnellement tenu (art. 2 1 7 0 , 2 1 7 2 ) .
1650. — On sait que le droit de suite donne au créancier le droit
de refuser, lorsqu'elles ne suffisent pas pour le désintéresser, les
offres qui lui sont faites par le détenteur, et de saisir l'immeuble,
soit sur lui, s'il ne le délaisse, soit sur un curateur commis à l'immeuble, s'il le délaissent de le faire vendre aux enchères.
Mais qu'arrive-t-il si le débiteur, au lieu d'aliéner l'immeuble en
Quid, si le débiteur, au lieu d'aliéner tout ou en partie, confère sur l'immeuble, soit un droit d'usage ou
l'immeuble en totalité
ou en partie, a con- d'habitation, soit une servitude réelle ? Dans ce cas, le créancier ne
senti sur lui soit un
droit d'usage ou d'ha- peut pas saisir et faire vendre aux enchères ce qui a été aliéné par
bitation, soit une ser- le débiteur; car les droits d'usage, d'habitation ou de servitude
vitude réelle ?
réelle ne sont pas susceptibles d'expropriation forcée, ainsi que nous
l'avons dit sous le n° 1 4 3 9 . Comment donc le créancier procéderat-il ? Il existe sur ce point deux systèmes.
1651. — PREMIER SYSTÈME. — L'usage, l'habitation ou la servitude
sont estimés par des experts, et le prix d'estimation distribué aux
créanciers, qui sont obligés de s'en contenter.
Ce système, répond-on, est purement arbitraire. La vente aux enchères est la fin de toute hypothèque ; elle est une garantie pour
les créanciers que leur gage, sera vendu au plus haut prix possible :
on ne peut pas leur enlever cette garantie.
1652. — DEUXIÈME SYSTÈME. — La constitution des droits d'usage,
d'habitation ou de servitude, est considérée comme non avenue à
l'égard des créanciers hypothécaires, qui peuvent saisir l'immeuble
en toute propriété, sans tenir compte des droits réels consentis par le
débiteur.
Ce système, que nous adoptons, est fondé sur l'art. 2 0 9 1 , qui décide que l'antichrèse ne peut pas nuire aux droits d'hypothèques
antérieures. On généralise ce principe et l'on dit : Le débiteur ne
peut pas, par des actes postérieurs, diminuer la garantie des créanciers hypothécaires ; tous les droits réels qu'il consent sur l'immeuble, antichrèse, hypothèque ou autres, sont, à leur égard, res inter
alios acta. En un mot, il ne peut disposer de son immeuble que sous
nent lieu au droit d^
suite ? En autres
termes, quels acquéreurs y sont soumis ?
L'aliénation volontaire y donne-t-elle
lieu? Faut-il distinguer si l'immeuble a
été aliéné en totalité
on en partie, à titre
onéreux ou à titre
gratuit !

( 1 ) N O U S DIRONS, SOUS LE NO 1 7 0 6 , CE QU'IL FAUT ENTENDRE PAR aliénation
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la déduction des droits d'hypothèque qui le grèvent. L'aliénation
d'un démembrement de propriété par le débiteur, postérieurement à
l'hypothèque, doit donc être considérée comme non avenue, toutes
les fois que le droit aliéné n'est pas susceptible d'être saisi et vendu
aux enchères.
1 6 5 3 . — Si le débiteur a constitué un droit d'usufruit, le droit est Quid, si le débiteur
maintenu, car les créanciers peuvent le saisir sur l'usufruitier et le a constitué un droit
d'usufruit sur l'imfaire vendre aux enchères. Toutefois, ils peuvent le méconnaître meuble ?
dans certains cas, par exemple, s'il est démontré, en fait, qu'il y
aurait pour eux de trop grands inconvénients, une dépréciation notable à poursuivre séparément la vente de la nue-propriété et celle
de l'usufruit.
1 6 5 4 . — Que décider relativement aux baux consentis par le dé- Quid, s'il A consenti
biteur, soit avant, soit après l'inscription des hypothèques établies un bail 1
sur l'immeuble? sont-ils opposables aux créacniers hypothécaires?
et à supposer que l'affirmative doive être admise, dans quelle mesure les créanciers hypothécaires sont-ils tenus de les subir? il faut,
à cet égard, distinguer :
Si le bail a été passé et transcrit

avant les inscriptions

hypothécai-

res, les créau'iers auxquels il a été révélé en temps utile le doiven
subir, si longue que soit sa

durée.

S'il a été p issé avant, mais transcrit après les inscriptions des

hy-

pothèques, les créanciers inscrits, bien qu'ils n'en aient eu, peutêtre, aucune connaissance au moment où ils ont traité avec le propriétaire, sont néanmoins tenus de le subir, mais limité et restreint
à dix-huit

années. Que si, enfin, il a été passé et transcrit

depuis

que

les créanciers ont inscrit leur hypothèque, il est maidfeste qu'ils peuvent, comme dans la précédente hypothèse, le faire réduire dans sa
durée, mais sans pouvoir le faire tomber au-dessous de dix-huit ans,
puisque, selon le nouvel état du droit, c'est le minimum accordé
aux baux qui n'ont pas été révélés en temps utile à ceux auxquels
on les oppose ( V . le n° 7 7 2 , 1 ° ) ( 1 ) .

1 6 5 5 . — Si le bailleur a reçu de son fermier ou locataire des paie- Quid, si le bailleur
ments anticipés, ou s'il a cédé à un tiers sa créance des loyers ou a reçu de son locataire des paiements
fermages, ces actes seront-ils opposables aux créanciers hypothécai- anticipé.-, ou s'it a
Ci dé à un tiers sa
res ? Ici encore une distinction est nécessaire : ces actes ont-ils été pas- créance de loyers ou
sés et transcrits antérieurement aux inscriptions des hypothèques, les fermages ?
créanciers hypothécaires, qui les ont connus en temps utile, doivent
les subir sans aucune restriction; n'ont-ils été transcrits qu'après que
les hypothèques étaient déjà inscrites, ils ne peuvent être opposés
aux créanciers que pour une somme équivalente à trois années de
loyers ou fermages non échus ( V . le n° 7 7 2 , 2 ° ) .
1 6 5 6 . — IL ALIÉNATIONS DES BIENS APPARTENANT SOIT A UNE SUCCESSION
INDIVISE (art. 8 2 7 et 9 6 6 , C . Nap.; art. 9 6 6 et suiv., C. pr.), BÉNÉFICIAIRE
(art. 8 0 6 , C. Nap.; art. 9 8 7 , C.pr.) ou VACANTE (art. 1 0 0 1 , C. pr.), SOIT
A DES MINEURS ou A DES INTERDITS (art. 4 5 0 et 5 0 9 , C. Nap.; art. 9 5 3 et

suiv.,C. pr.),soiT A UNE FEMME DOTALE (art. 1558, G. Nap.). —Ces alié(I ) V . notre Traité de lu trame., a> 508.
III.
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nations, quoique faites en justice et aux enchères, sont, quant à
l'objet dont nous traitons, assimilées aux aliénations volontaires ( V .
le n° 1 6 4 9 ) .
165(5 bis. — I I I . ADJUDICATIONS SUR SAISIE, SUR DÉLAISSEMENT ET SUR
L'aliénation sur sai
sie donne-telle liei 1
SURENCHÈRE
DU 1 0 E . — I V . ALIÉNATIONS PAR SUITE D'EXPROPRIATION POUR
au droit de suite ?
t>ii(d,del'aliénatior I CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. — Ces aliénations ne donnent point lieu au
par suite d'expropria
lion pour cause d'uti-! droit de suite; car, ainsi que nous le verrons sous le titre suivant,
lité publique ?

elles opèrent par elles-mêmes et de plein droit la purge de toutes les
hypothèques, en les transportant de l'immeuble aliéné sur le prix
d'aliénation ( V . toutefois le n° 1 7 2 5 ) . Ce prix étant définitivement
fixé, le droit de surenchère ou de suite n'a plus d'objet ( V . les n 1689,
1721 à 1727) ( 1 ) .
os

1656

ter. — V . DES ADJUDICATIONS SUR CONVERSION DE SAISIE. —Elles

sont assimilées aux aliénations volontaires ou aux adjudications sur
saisie suivant une distinction dont il sera parlé sous le n° 1 7 2 4 .
§ V. — Des comptes à débattre entre les créanciers hypothécaires
et le tiers détenteur qui a délaissé ou subi l'expropriation.
1 6 5 7 . — Le tiers détenteur qui a détérioré l'immeuble, soit par
son
fait positif, soit même par sa simple négligence, doit indemniser
Le tiers détenteur
est - il
responsable les créanciers hypothécaires du dommage qu'il leur a causé. 11 a
envers les créanciers
hypothécaires des d é - connu par l'inscription, ou par la purge, quant aux hypothèques distériorations provenant
de son fait ou de sa pensées d'inscription, que l'immeuble qu'il acquérait ne pouvait lui
négligence 1
appartenir que sous la déduction des droits réels dont il était grevé
Pourquoi l'est-il ?
Mais ne peut-il pas au profit des créanciers ; il s'est volontairement constitué le gardien
répéter de son vendeur ce qu'il est obligé de leur gage, et, én conséquence, il est en faute s'd le détériore ou
de leur payer?
le laisse périr faute de soins.
Les créanciers hypoMais l'acquéreur peut répéter de son vendeur l'indemnité qu'il est
thécaires lui doiventils les dépenses qu'il
obligé de payer aux créanciers; car, à l'égard du vendeur, il ne réa faites ?
Si la dépense dé- pond d'aucune détérioration, pas même de celles qui proviennent
passe la ^>lus-value,
lui doiverrs-ils la d é - de son fait (art. 1 6 3 1 . V . les n
581 et 5 9 0 ) .
pense ou la plusSi le détenteur a fait des dépenses qui ont aundioré l'immeuble,
value f
Quid, dans le cas les créanciers lui en tiennent compte; mais l'indemnité n'est due
inverse 1
Dans les mêmes que jusqu'à concurrence de l'amélioration résultant de la dépense.
cas, que lui doit celui
qui lui a vendu l'im- Soient une dépense de 1,000 fr., et une plus-value de 8 0 0 fr. : les
meuble 1
créanciers ne lui doivent que 8 0 0 fr.; car c'est uniquement ce dont
ils se sont enrichis. Mais les 2 0 0 fr. restants lui seront remboursés
par son vendeur ; car, à l'égard de ce dernier, le détenteur a droit à
toute la dépense, et même aux dépenses voluptuaires lorsque le venArt.

2175.

os

deur est de mauvaise foi (art. 1 6 3 4 et 1 6 3 5 ) .

Si la plus-value est supérieure à la dépense; si, par exemple, elle
est, dans notre espèce, de 1,200 fr., les créanciers ne doivent au détenteur que sa dépense, 1,000 fr.; car tout ce que la loi veut, c'est
qu'ils ne fassent pas un bénéfice avec l'argent du détenteur ( V . les
(t ) T o u t e f o i s , l e s c r é a n c i e r s p e u v e n t , au c a s d ' e x p r o p r i a t i o n p o u r c a u s e d'utilité
p u b l i q u e , n e pas s e c o n t e n t e r d u p r i x q u i a é t é fixé a m i a b l e m e n t e n t r e l ' e x p r o p r i a n t e t l ' e x p r o p r i é , e t d e m a n d e r , e n c o n s é q u e n c e , la c o n v o c a t i o n d ' u n j u r y qui
arbitrera l ' i n d e m n i t é à p a y e r ( a r t . 17 d é l a loi d u 3 mai IS-Jl).
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n° 586 et 590). — Ainsi, le détenteur est, à l'égard des créanciers
hypothécaires, traité comme un possesseur de bonne foi l'est luimême à l'égard du propriétaire qui l'évincé (art. 555) : les créanciers
lui doivent la plus-value, si elle est inférieure à la dépense ; la d é pense, si elle est inférieure à la plus-value.
Quant aux dépenses nécessaires, elles lui sont dues intégralement;
car elles ont conservé l'immeuble (art. 861, 802).
Les dépenses simplement voluptuaires ne donnent lieu à aucune
indemnité, puisqu'elles n'ont procuré aucune plus-value. Seulement,
le détenteur enlève ce qu'il peut détacher de l'immeuble sans le détériorer.
Les dépenses d'entretien sont également supportées par lui ; car
elles sont la charge naturelle des fruits qu'd a perçus.
1658. — L'indemnité que le tiers détenteur doit, à raison des détériorations qu'il a causées, est distribuée aux créanciers hypothécaires selon l'ordre de leurs inscriptions : elle est, en effet, la représentation de la diilérenee en moins existant entre le prix d'adjudication
et le prix qu'on eût obtenu si l'immeuble n'eût pas été détérioré.
Peut-il retenir l'imMais s'il a fait des dépenses qui aient produit une plus-value, meuble
jusqu'à
ce
comment exercera-t-il son droit? N'a-t-il pour sa répétition qu'une qu'il suit remboursé
de >,es déven^ji.?^
créauce ordinaire et, par suite, une simple action personnelle? n'a- A-t-H^&pri?ilégep
t-il pas, au contraire, un dioit de rétention ou, à supposer que ce
droit n'existe point à son profit, n'a-t-il pas un privilège î
Le droit romain l'autorisait à retenir la chose jusqu'à ce qu'il fût
payé de ses impeuses (1). Notre ancienne jurisprudence remplaça ce
droit de rétention par un privilège. « Dans notre droit, disait Pothirr,
nous avons bien admis le privilège du détenteur sur l'héritage, pour
ses impenses utiles et nécessaires ; mais nous n'avons pas également
admis le droit que la loi romaine lui donne de retenir l'héritage
jusqu'à ce qu'il en soit remboursé (2). »
Parmi les auteurs modernes, les uns lui accordent un droit de rétention, d'autres uu privilège.
Si j e ne me trompe, ni l'une ni l'autre de ces solutions ne doit
être admise.
Le tiers détenteur n'a point le droit de rétention, puisque la loi ne
ie lui accorde pas.
Par la même raison, il ne peut prétendre à aucun privilège.
L'art. 2175 est formel; il n'y est, en effet, question que du droit
qu'a le détenteur de répéter ses impenses, c'est-à-dire de se faire
payer. La loi reconuait et cousacre sa créance, mais ede ne fait rien
de plus.
Mais cette créance, contre qui existe-t-elle? les impenses qu'il a le
droit de réclamer, qui les lui doit? Sur ce point encore, le texte de
l'art. 2175 est bien clair ; il suffit d'y jeter les yeux pour rester convaincu que la loi y règle les rapports du tiers détenteur, non point
(1) L. 20 § 2, D., De priv. et hypoth.
( î ) Gout. d'Orl. introd. au tit. XX, no 38;
Loyseau, t. lit, chap. V I , n° 7.

Source BIU Cujas

Traité

de

Ttiijpoth.,

no 4 3 . V . aus*i

670

CODE NAPOLÉON. LIVRE III.

avec le propriétaire duquel il tient l'immeuble, mais avec les créanciers hypothécaires qui l'évincent. Ainsi, les créanciers hypothécaires
sont ses débiteurs ; il est leur créancier. D'où pour lui le droit de faire
une saisie-arrêt entre les mains de l'adjudicataire, jusqu'à concurrence du montant des sommes qui lui sont dues ; mais comme le
même droit de saisie appartient également aux autres créanciers
des créanciers hypothécaires, le prix qu'il saisira devra être distribué entre lui et les autres créanciers saisissants ( 1 ) .
1659. — Le tiers détenteur n'est pas seulement tenu des détérioraArt. 2 1 7 P .
tions
qui proviennent de son fait ou de sa négligence, il doit, en
A partir de quel
moment doit-il compte
outre,
compte des fruits. Mais à partir de quel moment? Jusqu'à la
des fruits ?
sommation de délaisser ou de payer, il a dû croire que le débiteur
paierait les créanciers hypothécaires ; il est donc de bonne foi tant
que cette sommation ne lui a pas été faite ; en conséquence, il gagne
les fruits perçus avant la sommation et doit compte de ceux qu'il a
perçus depuis.
Cette sommation se périme de plein droit par la seule échéance de
trois années sans continuation de poursuites. C'est une dérogation
à la règle que le bénéfice d'une péremption doit être demandé en
justice (art. 399, C. pr.).
1660. — Les fruits dus par le tiers détenteur sont immobilisés, et
Le p n x 'bjpvenant
de la vente de ces
fruits n'est-il pas dis- le prix en provenant est distribué aux créanciers selon l'ordre de
tribué aux créanciers leurs inscriptions.
hypothécaires
selon
Mais ici se présente une difficulté. L'art. 2170, Code Napoléon, prél'ordre de leurs inscriptions t
A partir de quel sente, comme moment de cette immobilisation, la sommation faite au
moment a lieu cette détenteur de payer ou de délaisser, et l'art. 682, Code de procéimmobilisation
des
dure, le moment de la transcription de la saisie : y a-t-il antinomie
fruits 1
entre ces deux dispositions? à notre avis, non. Deux cas sont à considérer. L'art. 2176, Code Napoléon, suppose, en effet, que l'immeuble a été délaissé par un détenteur ou qu'il a été saisi sur lui,
tandis que l'art. 682, Code de procédure,suppose qu'il a été saisiswr
le débiteur. Les deux espèces sont différentes : dans la première, les
fruits sont immobilisés à partir de la sommation; dans la seconde,
à partir de la transcription de la saisie.
§ V I . — Du recours du tiers détenteur qui a payé, délaissé ou
subi l'expropriation.
Art. 2178.
L'acquéreur qui a
payé, délaissé ou subi
l'expropriation,
n'at-il pas un recours à
exercer 1
Par
quelle action
peut il recourir contre
le débiteur de
la
dette !
Peut-il agir contre lui s'il a délaissé,
tant qu'il n'a pas été
exproprié T
Quelle action a-t-il

1661. — L'aliénateur est souvent le débiteur de la dette au paiement de laquelle l'immeuble aliéné a été affecté ; mais il peut se
faire qu'il ne le soit pas : c'est ce qui aurait lieu, par exemple, s'il
avait hypothéqué son immeuble au paiement de la dette d'autrui,
ou s'il l'avait acquis déjà grevé d'hypothèques.
Nous avons donc deux espèces à considérer.
Le détenteur peut avoir : 1" une action negotiorum gestorum contre
le débiteur de la dette; 2° une action en garantie pour cause de trouble
ou éviction contre l'aliénateur de l'immeuble.
( 1 ) Y . notre Exam.
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L'action negotiorum gestorum appartient au tiers détenteur qui, en contre Valiénateor de
payant la dette ou subissant l'expropriation, a libéré le débiteur ; l'immeuble ?
mais s'il a simplement délaissé, il ne peut pas encore être question
de recours contre le débiteur : la dette, en effet, n'est pas encore
éteinte, et il n'est pas même sûr qu'elle sera payée des deniers du
détenteur ; car l'immeuble délaissé peut périr, et nous savons que
c'est pour lui qu'il périt.
L'action en garantie appartient, au contraire, non-seulement au
détenteur qui a payé ou qui a subi l'expropriation, mais aussi à celui qui a délaissé et même au détenteur qui a été simplement
sommé de délaisser ou de payer. Il peut demander que son aliénateur vienne le défendre en faisant cesser les poursuites au moyen
d'un paiement ou en prouvant, soit la nullité, soit l'extinction des
hypothèques.
Eclairons ces principes par deux espèces :
1062. — 1° Le détenteur est un acheteur. —S'il paie son prix aux
créanciers hypothécaires, il n'a pas de recours à exercer, puisqu'il
n'a payé que ce qu'il devait.
S'il a payé au-delà de son prix, ou si, s'étant déjà libéré
envers son vendeur, il a payé les créanciers, recours lui est dû
pour tout ce qu'il a payé au-delà de son prix dans le premier cas, pour tout ce qu'il a payé dans le second. Mais contre qui?
contre le débiteur de la dette, qu'il soit ou non le vendeur de l'immeuble.
Si l'acheteur a subi l'expropriation, il a contre son vendeur une
action en garantie pour cause d'éviction, et une action negotiorum
gestorum contre le débiteur de la dette, à supposer que la dette hypothécaire ne soit pas celle du vendeur.
S'il délaisse ou s'il est sommé de délaisser, il a contre son vendeur une action en garantie au moyen de laquelle il demande qu'il
vienne le défendre contre le danger de l'éviction.
1063. — 2° C'est un donataire. — S'il paie ou subit l'expropriaA-t-il une action
tion, il a une action negotiorum gestorum contre son donateur si la contre l'aliénateur si
dette acquittée était la sienne, sinon contre le débiteur ; mais il n'a c'est un donateur ?
point d'action en garantie contre le donateur, car ceux qui aliènent
à titre gratuit ne sont point garants de l'éviction, à moins pourtant
que la donation n'ait été faite causa dotis (art. 1440, 1547).
— N'oublions pas que le détenteur qui a éteint la dette est subrogé
à tous les droits du créancier (1231-2° et 3 ° ) (1).
/

CHAPITRE

VII. —

DE L'EXTINCTION DES PRIVILÈGES

ET

HYPOTHÈQUES.

1664. — L'hypothèque (tout ce que nous dirons d'elle s'applique
également au privilège), étant un accessoire de la créance, peut s'é(1) Est-il subrogé contre les cautions? L'est-il contre les autres tiers détenteurs,
et,à supposer qu'il le soit, dans quelle mesure l'est-il? V . , q u a n t à ces points de
droit, notre Traité des subrog., p. 84 à 103; 413 à 423; 52 et suiv.
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teindre de deux manières : 1° par voie de conséquence, c'est-à-dire
par l'extinction de la créance ; 2° par voie principale et directe, la
créance continuant d'exister.
§ 1er.

33» répétition.

De

l'extinction

de l'hypothèque par

voie

de conséquence.

1605.—Toute cause légitime d'extinction de la créance éteint par
voie de conséquence l'hypothèque qui lui servait de garantie. L'hypothèque s'éteint donc par le paiement, la novation, la compensation, la confusion, la remise de la dette, etc. (art. 1231).
Si la dette a été acquittée en partie seulement, l'hypothèque tout
entière est conservée, quoiqu'une portion de la créance soit éteinte.
C'est une conséquence de l'indivisibilité des hypothèques (art. 2111.
— V. le n° 1429).
1000. — La datio in solutum, comme le paiement proprement
dit,
éteint l'hypothèque en éteignant la créance. Mais qu'arrive-t-il
Si le créancier est
évincé
de
l'objet si le créancier est évincé de l'objet reçu en paiement ? La créance
reçu en paiement, sa
créance et son hy- avec son hypothèque revivra-t-elle, ou sera-t-elle définitivement
pothèque sont - elles
éteinte, sauf au créancier à recourir contre le débiteur par une
éteintes ?
action en dommages et intérêts, action qu'aucune hypothèque ne
garantit? —L'ancienne, créance revivra avec son hypothèque. En
efi'et, la datio in solutum est faite pour atteindre un double but,
pour procurer au débiteur l'extinction de son obligation et au
créancier la propriété de l'objet qui lui est livré en paiement.
L'extinction de l'obligation a donc pour cause l'acquisition de la
propriété de l'objet livré. Si l'un des deux effets n'est pas produit,
l'autre ne peut pas l'être. Ainsi, le débiteur resterait propriétaire
de l'objet livré, si l'obligation qu'il a voulu éteindre n'existait
déjà plus. De même le créancier conserve sa créance quand la propriété de l'objet livré ne lui a pas été transférée. Dans ce cas, la
datio in solutum n'a existé qu'en apparence. C'est un simple fait
destitué de tout effet civil. 11 n'y a pas eu de cause légitime d'extinction de la créance.
Si le cautionnement est définitivement éteint par la datio in solutum, quoique le créancier soit plus tard évincé de l'objet en
paiement (art. 2038), c'est que la loi a voulu favoriser la caution
à cause des services si grands qu'elle rend au crédit public par sa
généreuse intervention ; elle a, d'ailleurs, considéré que la caution avait dù, en présence de la datio in solutum, se croire libérée, et, par suite, négliger de prendre des mesures conservatoires
contre l'insolvabilité éventuelle du débiteur : c'est donc là une disposition exceptionnelle qu'il ne faut pas étendre d'un cas à un autre
(V. le n° 1102).
A r t . 2180.

L'hypothèque ne
s'éteint-elle pas tantôt par voie de conséquence, tantôt par
voie principale et directe t
Quand s'éteint-elle
par voie de conséquence T
Si la dette a été
acquittée en partie,
l'hypothèque s'éteintelle en partie ?

Dans ce cas, si
l'inscription a été radiée, pent-elle être
rétablie avec son ancienne date ?

Ainsi, l'hypothèque n'est pas éteinte quand le créancier est évincé
de l'objet reçu en paiement. Si son inscription n'a pas été radiée, le
créancier conserve son droit dans son intégralité. Dans le cas contraire, il pourra être pris une inscription nouvelle, qui assurera au
créancier le même rang que l'ancienne à l'égard des créanciers déjà
inscrits quand l'ancienne a été radiée, mais qui sera primée par
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celle des créanciers inscrits depuis la radiation (V., à ce sujet, le
n° 1599).
1GG7.— Il est possible que l'obligation soit éteinte, et que l'hypothèque subsiste. Cela arrive dans le cas d'une novation, lorsque les
parties stipulent que les hypothèques qui garantissent la créance
qu'on va éteindre deviendront la garantie de la créance nouvelle qui
va naître (art. 1278).
1668. — Sur la question de savoir comment les choses se passent au cas où un débiteur dont la dette a cessé d'exister par l'effet
d'une compensation opérée à son insu, paie ce qu'il croit devoir
encore V . au 2 Exam., le no 1453 quinque.
e

§ II. — De l'extinction de l'hypothèque par v o i e principale et
directe, la créance existant encore.

L'hypothèque
survit-elle pas quelquefois à la créance f

Celui qui a payé
une dette éteinte par
ecmi'eosation,
conserve-!-il la créance
hypothécaire dont il
n'a pas
opposé la
com pensationt
N'a-t-il,aucontrarre,
qu'une condictio in-

défini ?

Quand l'hypothèque
1669. — L'hypothèque s'éteint de cette manière :
s'éteint-elle par voie
1° Par la renonciation du créancier, pourvu qu'il soit capable d'a- principale et directe 1
Quelle capacité fautliéner la créance (V. les n 1428, 159G et 1597) ( i ) ^ »
il avoir pour renoncer
Le créancier peut renoncer ou à son hypotlujtpinni seulement à a une hypothèque ?
Un créancier peutson rang.
il, sans renoncer à son
hypothèque
, renonIl peut aussi restreindre son hypothèque à certains immeubles
cer à son rang, au
(art. 2161).
profil d'un autre c r é La renonciation peut être expresse ou tacite : elle est tacite quand ancier P
Ne peut-il pas aussi
on l'induit de certains faits qui ne peuvent s'expliquer qu'en sup- restreindre son hypo?
posant au créancier l'intention d'y renoncer. Ainsi, le créancier qui thèque
La renonciation a
signe l'acte de vente de l'immeuble hypothéqué est censé renoncer à l'hypothèque n'estpas quelquefois
son hypothèque, parce que son intervention à l'aliénation de l'im- elle
tacite t
meuble ne peut s'expliquer que de cette manière. Toutefois, il en Le créancier qui
signe l'acte d'aliéserait autrement s'il avait agi comme notaire ou comme témoin, car nation de l'immeualors son concours à l'acte s'expliquerait sans qu'il fût nécessaire de ble doit-il toujours
être réputé avoir relui supposer l'intention de renoncer à son hypothèque. Au reste, ce noncé a son hyposont là des questions qui doivent être décidées en fait, d'après les thèque ?
circonstances particulières à l'espèce.
1670. — 2° Par la purge (V. les n ' 1680 et suiv.).
1071. — 3° Par la prescription. Il faut ici distinguer deux hypo- Par quel laps de
temps se prescrit l'hythèses, car l'immeuble peut être apud debitorem, ou possédé par un pothèque
?
Quelle
distinction
tiers.
faut-il faire
à cet
1" CAS. — L'immeuble est apud debitorem. — Par quel laps de égard '
temps se prescrit l'hypothèque? Par le temps fixé pour la prescription
de la créance. Ainsi, l'hypothèque légale du mineur se prescrit par
dix ans, à compter de sa majorité, parce que son action contre son
tuteur se prescrit par dix ans, à compter de la même époque
(art. 475). Si la créance est de nature à être prescrite par six mois,
un an (art. 2271 et 2272), ou trente ans, l'hypothèque s'éteindra par
six mois, un an ou trente ans. Tout cela revient à dire que l'hypothèque s'éteint par voie de conséquence, parce que la créance est
os

0

(1) En ce qui touche les renonciations de la femme mariée à son hypothèque
légale, V . les nos 1537 et suiv.
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éteinte. .Mais alors qu'était-il besoin de dire que l'hypothèque s'éteint
par prescription ? Lorsque l'immeuble est possédé par un tiers, l'hypothèque peut s'éteindre, nous le verrons bientôt, par voie principale
et directe, la créance existant encore. Mais quand l'immeuble est
apud debitorem, la créance étant éteinte par la prescription, c'est par
l'extinction de la créance que s'éteint l'hypothèque. Nous rentrons
alors dans le cas prévu par le 1" de l'art. 2180 ; à quoi sert donc le
premier § du 4° du même article?
Qu'était-il
nécesEn disant expressément que l'hypothèque s'éteint par la pressaire de dire, lorsque
l'immeub'e est lesiê cription, et que eette prescription est acquise par le temps fixé pour
en la pos-ession du dé- la prescription de la créance, le législateur a voulu atteindre ce
biteur, que l'hypothè
que se prescrit par le double but :
temps fixé pour la
1° Abroger l'ancien droit, selon lequel l'action hypothécaire surprescription
de la
créance?
vivait, dans certains cas, à l'extinction de l'action personnelle. La
créance se prescrivait, par trente ans et l'hypothèque par quarante;
en sorte que l'hypothèque survivait pendant dix ans à la créance :
elle était alors l'accessoire de l'obligation naturelle que la prescription n'eteint^j^nais. Le débiteur, civilement libéré de son obligation
personnelle, netann^Lus obligé sur tous ses biens ; mais comme il restait soumis à l'action hypothécaire, il pouvait être, tant qu'il conservait la possession de l'immeuble hypothéqué , poursuivi hypothécairement , et contraint de payer, à moins qu'il ne préférât
délaisser l'immeuble. Sa position était absolument analogue à
celle^w tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué. — Aujourd'hui,
dès quel'obligation personnelle est prescrite, l'hypothèque l'est également.
2° Avoir l'occasion de placer le cas où l'immeuble est resté apud
debitorem en regard de celui où il est possédé par un tiers, afin de
mettre en relief, par une sorte d'antithèse, la manière différente dont
se prescrit l'hypothèque suivant que l'immeuble est possédé par le
débiteur ou par un tiers.
Par quel laps de
1672. — 2 CAS. — L'immeuble est possédé par un tiers. — Lorstc-mps se prescrit l'hypothèque quand l'im- que le possesseur a reçu l'immeuble a domino, il prescrit à l'effet
meuble est possédé par
d'acquérir l'affranchissement de l'hypothèque.
un tiers?
S'il l'a reçu a non domino, ou s'il est usurpateur, il prescrit : 1° à
l'effet d'acquérir la propriété; 2° à l'effet d'acquérir l'affranchissement de l'hypothèque.
Lorsque le possesLe temps nécessaire pour prescrire l'affranchissement de l'hyposeur a reçu
l'imm e u b ' e i « o n domino, thèque est le même que celui qui est exigé pour la prescription de la
la prescription de l'hypothèque a- t -elle le propriété ; l'hypothèque se prescrit donc par dix à vingt ans, quand
même point de départ le détenteur de l'immeuble le possède de bonne foi et en vertu d'un
que la prescription de
juste titre (art. 2265), par trente ans dans le cas contraire. Toutefois,
la propriété 't
C imment motivela prescription de la propriété par dix à vingt ans court du jour de
t-( n cette différence ?
la possession, et la prescription de l'hypothèque du jour de la transcription du titre d'acquisition. La loi a pensé que l'aliénation resterait
souvent inconnue au créancier hypothécaire si elle n'était rendue
publique par la transcription, tandis qu'un propriétaire ignore difficilement l'envahissement de son immeuble ou l'aliénation qui en a
été faite par un tiers.
e
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1673.— Cette théorie est simple, mais elle doit être bien comprise.
La règle que Va (franchissement de l'hypothèque s'acquiert par le La règle que Vaffranchissement
de
temps réglé pour la prescription de la propriété, ne signifie pas que la l'hypothèque
s'acquiert
par
le
temps
prescription relative à l'hypothèque est subordonnée à la prescrip- réglé pour la prestion de la propriété, qu'elle en est une conséquence nécessaire. Il cription de la propriété, signifie-i-elle
i\ut l'entendre en ce sens que, pour acquérir la prescription contre une la prescription de
un créancier hypothécaire, il faut posséder l'immeuble pendant tout l'hypothèque est sub rdocnée à la presle temps qu'il faudrait le posséder pour acquérir la prescription contre cription de la pro1
un propriétaire ; mais, sauf ce point commun, les deux prescriptions priété
Quel est le seos d e
cette
règle
?
sont tout à fait indépendantes l'une de l'autre, et chacune s'apprécie
N'est il pas possible
respectivement par l'espèce à laquelle elle s'applique. Ainsi, elles que le possesseur presn v e la propriété de
ont rarement le même point de départ, et il est possible que l'une cl'immeuble
avant l'hypothèque
?
coure, tandis que l'autre est suspendue ou interrompue ; en sorte
Réciproquement,
qu'il peut arriver que le possesseur ait acquis la propriété par pres- n'est il pas possible
prescrive l'affrancription et qu'il n'ait pas encore acquis l'affranchissement de l'hypo- qu'il
chissement de l'hypothèqiii, et, réciproquement, qu'il ait prescrit l'affranchissement de thèque avant la propriété ?
l'hypothèque avant d'avoir prescrit la propriété.
1674. — Eclairons cela par des exemples :
1° Le détenteur de l'immeuble a reçu l'immeuble a non domino,
mais de bonne foi et avec juste titre; il a été mis en possession,
le 1 août 1850, et il a fait transcrire le même jour son contrat
d'acquisition : — les deux prescriptions s'accompliront simultanément.
Il a été mis en possession le 1 août 1850, et il a fait transcrire le 1 août 1851 : — au 1 août 1860 il aura prescrit la
propriété, car cette prescription a commencé à courir du jour où
il a été mis en possession, 1 août 1850, tandis qu'il n'aura prescrit
l'affranchissement de l'hypothèque que le 1 août 1861, car cette
prescription n'a couru que du jour de la transcription du titre d'acquisition, 1 août 1851.
Il aura donc, dans l'espèce, acquis la propriété avant l'affranchissement de l'hypothèque.
2° Le propriétaire de l'immeuble est mineur et le créancier hypothécaire majeur : — la prescription sera suspendue au profit du
premier et courra contre le second. D'où il suit que le tiers possesseur prescrira l'affranchissement de l'hypothèque, avant peut-être
que la prescription à l'effet d'acquérir la propriété ait commencé de
courir. — Dans ce cas, il reste une ressource au créancier dont l'hyDans ce cas, quelle
pothèque est prescrite: il peut, conformément à l'art. 1160, exercer ressource reste au créancier hypothécaire?
l'action en revendication qui appartient à son débiteur, et faire valoir
son hypothèque sur l'immeuble rentré dans le patrimoine de ce
dernier.
3° Le propriétaire de l'immeuble est majeur et le créancier hypothécaire mineur : — la prescription acquisitive de la propriété pourra
être accomplie longtemps avant la prescription de l'affranchissement de l'hypothèque, et même avant qu'elle ait commencé de
courir.
4° Le propriétaire habite le ressort de la Cour impériale de la
er

er

er

er

er

er

er
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tuation de l'immeuble et le créancier hors dudit ressort (art. 2265) :
—la prescription acquisitive de la propriété s'opérera par dix ans, et
la prescription relative à l'hypothèque par vingt ans. Ce serait l'inverse si le créancier était domicilié dans le ressort et le propriétaire
hors du ressort; mais, dans ce cas encore, le créancier dont l'hypothèque serait prescrite aurait la ressource dont j'ai parlé dans le 2°.
5° Le possesseur est de bonne foi quant à la propriété, il a cru acquérir a domino; de mauvaise foi quant à l'hypothèque, il a su que
l'immeuble par lui possédé en était grevé: — la prescription acquisitive de la propriété s'accomplira par dix à vingt ans, la prescription
de l'hypothèque par trente ans. L'inverse serait vraie si le possesseur
était de mauvaise foi quant à la propriété et de bonne foi quant à
l'hypothèque.
La prescriptii n de
1675.—Cette prescription de l'hypothèque par un tiers possesseur
l'hypothèque est-elle
acquisilive ou libéra- de l'immeuble hypothéqué n'est pas, comme elle paraît l'être, une
toire ?
prescription libératoire; c'est une prescription acquisitive, puisque,
Quel est l'intérêt de
cette question ?
outre le laps de temps qui suffit dans les prescriptions libératoires,
la loi exige ici le fait de la possession, élément essentiel à l'accomplissement de toute prescription acquisitive. Le possesseur de l'immeuble hypothéqué complète sa propriété par l'effet de sa prescription ; d acquiert le démembrement de propriété que l'hypothèque
avait transféré au créancier.
La prescription de l'hypothèque par le possesseur de l'immeuble
étant acquisitive, il en résulte qu'elle court contre le créancier hypothécaire, lors même que son droit esta terme ou conditionnel, en
effet, la règle que la prescription ne court pas contre les droits conditionnels ou à terme, tant que la condition n'est pas réalisée ou
le terme échu (art. 2257), ne s'applique qu'aux prescriptions libératoires.
En résumé, quelles
1676. — Il y a donc entre la prescription de l'hypothèque quand
différences y a • t - il
entre la prescription l'immeuble est possédé par le débiteur, et la prescription de l'hypode l'hypothèque quand
l'immeubleest possédé thèque, quand l'immeuble est possédé par un tiers, deux différences
par le débiteur, et la essentielles: 1° dans le premier cas, la prescription s'accomplit par
prescription de l'hypothèque quand l'im- le laps de temps exigé pour la prescription de la créance ; dans le
meuble est possédé par
second, par le laps de temps exigé pour la prescription de la proun tiers ?
priété ; 2° dans le premier cas, la prescription ne court pas contre le
créancier conditionnel ou à terme tant que la condition n'est pas
réalisée ou le terme échu, tandis que, dans le second, elle court
même avant la réalisation de la condition ou l'échéance du terme.
1677. — Demandons-nous maintenant comment le créancier inL'inscription de l'h ypothèque vaut - elle
interruption delà pres- terrompra la prescription de son hypothèque. L'inscription ou le recription f
nouvellement de l'inscription ne suffit pas. En effet, une prescription ne peut pas être interrompue clandestinement et à l'insu du
possesseur ; or, c'est ce qui fût arrivé si l'inscription eût été un acte
interruptif de prescription, car les possesseurs d'immeubles ou les
débiteurs ne sont pas dans l'habitude de consulter les registres du
conservateur pour s'assurer si quelque inscription n'a pas été prise
sur l'immeuble.
Que doit donc faire le créancier? On distingue :

Source BIU Cujas

TITRE XTITT. DES PRIVILÈGES E T HYPOTHÈQUES.

683

L'immeuble est-il apud debitorem, dans ce cas, la prescription de Comment le créanl'interrompt - il
l'hypothèque ne s'isole pas de la prescription de la créance ; par con- cier
quand l'immeuble est
possédé
par le débiséquent, si la créance est exigible, le créancier interrompt la presteur î
cription, soit en obtenant de son débiteur une reconnaissance de son
droit, soit par une citation en justice, un commandement de payer
ou une saisie (art. 2244, 2248).
Si la créance n'est pas exigible, il n'a pas besoin d'interrompre la
prescription, puisqu'elle ne court pas tant que la condition n'est pas
réalisée ou le terme échu.
il est possédé
L'immeuble est-il possédé par un tiers, si la créance est exigible, parQuand
un tiers 't
le créancier interrompt la prescription en saisissant l'immeuble sur
le possesseur. Avant la saisie il a dû lui faire sommation de payer ou
de délaisser (art. 2169) : cette sommation interrompt-elle la prescription ? Il semble bien que non, car il est de principe que la sommation Peut-il l'interrompre en sommaut le
n'est pas un acte interruptif de prescription (art. 2244). Cependant possesseur de délaisser
1 affirmative, quant à notre espèce, est généralement admise. On ou de payer t
raisonne ainsi : Cette sommation équivaut à un commandement, puisqu elle autorise le créancier à saisir contre le possesseur de l'immeuble; donc, comme le commandement, elle doit interrompre la prescription.
. Si la créance est à terme ou conditionnelle, le créancier a besoin
d'interrompre la prescription, car elle court au profit du possesseur,
même avant la réalisation de la condition ou l'échéance du terme.
Mais comment l'interrompra-t-il? ce ne peut être ni par une som- Mais comment l'interrompra-t-il si sa
mation, ni par une saisie, puisque sa créance n'est pas encore exigi- créance est à terme ou
ble. Il l'interrompra en obtenant du possesseur une reconnaissance conditionnelle ?
de l'hypothèque, et, à défaut de cette reconnaissance volontaire, en
l'assignant en reconnaissance d'hypothèque (V. le n° 1631).
1678. — Au reste, remarquons que l'acte interruptif de prescription à l'égard du débiteur, par exemple, la reconnaissance qu'il a
faite du droit du créancier, l'assignation qui lui a été signifiée, etc.,
n'empêchent pas la prescription de courir au profit du possesseur de
l'immeuble.
1679. — Il faut ajouter aux quatre causes d'extinction de l'hypo- L'hypothèque ne s'éteint-elle que dans
thèque énumérées par l'art. 2180 :
les cas énumérés par
l'art. 2180 t
1° La consolidation, qui a lieu lorsque le créancier acquiert l'immeuble hypothéqué. Mais si la consolidation est résolue ex antiqua
causa, l'extinction de l'hypothèque le sera aussi (V. un exemple sous
le n» 1628);

2° La résolution du droit du constituant (art. 2125. — V . len» 1478);
3° La restriction ou l'extinction partielle de l'hypothèque obtenue
par le débiteur, conformément aux art. 2143, 2144,2161 et suivants.
CHAPITRE V I I I . — DE LA PURGE.
1 6 8 0 . — DÉFINITION. — Il y a deux sortes de purge : 1° celle des
hypothèques inscrites ; 2° celle des hypothèques légales des femmes
mariées, des mineurs et des interdits, lorsqu'elles n'ont pas été inscrites.
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Qu'est - ce que la
pur,;e des hypothèqies
inscrites ?

La première est un bénéfice accordé au tiers acquéreur d'un immeuble, consistant dans la faculté de se libérer des hypothèques et
des privilèges dont il est grevé, non pas en délaissant ou en payant
aux créanciers tout ce qui leur est dû, mais en payant ou en consignant une somme par lui offerte comme la représentation réelle de
la valeur de l'immeuble et acceptée parles créanciers.
La purge des hypoLa seconde est un bénéfice consistant dans la faculté de se libérer
thèques non insentes?
des hypothèques légales de la femme mariée, du mineur et de l'interdit qui n'ont pas été inscrites, en mettant les intéressés ou leurs
représentants en demeure de prendre une inscription, sous peine de
déchéance, dans un délai de deux mois, à partir de l'accomplissement
des formalités nécessaires pour rendre publique l'acquisition de
l'immeuble.
SECTION

P R E M I È R E . — DE L A P U R G E DES PRIVILÈGES ET DES H Y P O T H È Q U E S
INSCRITS.

1681. — I . GÉNÉRALITÉS. —L'acquéreur d'un immeuble peut se
soustraire aux poursuites des créanciers hypothécaires, soit en déLa purge u'est-elle
pas un secours accor- laissant l'immeuble, soit en les payant tous et chacun intégralement
dé au tiers détenteur
(art. 2168). Mais il est possible, d'une part, qu'il tienne beaucoup à
qui ne veut ni délaisser
l'immeuble
ni conserver l'immeuble, et, d'autre part, que les sommes inscrites
payer
toutes
les
créances inscrites sur forment un chiffre si supérieur à son prix d'acquisition ou à la val'immeuble ?
leur de l'immeuble, qu'il ne veuille pas ou ne puisse pas les payer
S'il dit aux créanciers : J'estime que toutes. Que fera-t-il donc alors? attendra-t-il que les créanciers sail'immeuble vaut telle
somme, et je suis prêt sissent l'immeuble et l'en exproprient? Mais il est possible que le
à vous payer jusqu'à droit des créanciers soit à terme ou conditionnel, auquel cas ils ne
concurrence de celte
somme, les créanciers peuvent pas encore saisir, et, leur droit fût-il exigible, il est possible
ne sont-ils pas alors
en demeure ou de se qu'ils soient négligents. Faudra-t-il que pendant de longues années
contenter de la somme il attende leurs poursuites, sous la menace toujours imminente d'une
offerte, ou de faire
vendre l'immeuble aux expropriation ? Non ! cela eût été trop contraire à la circulation des
enchères if
biens. La loi vient donc au secours du tiers détenteur et lui permet
Dans quel cas ont-ils
imtérêt à prendre le de proposer un arrangement aux créanciers ; il peut leur dire : J'ai
premier parti?
Dans quel cas ont-ils acquis l'immeuble affecté au paiement de votre créance; je l'ai acheté
intérêt à prendre le
pour telle somme; ou, s'il est acquéreur à titre gratuit ou à titre d'ésecond?
Pourquoi le créan- change : J'estime que l'immeuble vaut telle somme. J'offre de vous
cier qui
requiert la
mis3 aux
enchères payer jusqu'à concurrence de mon prix ou jusqu'à concurrence de
doit-il s'engagera por- la somme jugée par moi représentative de la valeur de votre gage.
ter ou faire porter le
prix d'adjudication à
un dixième en sus de
la somme offerie t
Quid, si l'enchère
ne
couvre pas
le
dixième en sus ?
Quels documents le
détenteur doit-il notifier aux créanciers,
afin qu'ils puissent se
décider en connaissance de cause sur
le parti qu'ils ont le
plus d'intérêt à prendre ?
Quel délai ont-ils
pour se décider t
Quid, s'ils laissent

Les créanciers sont alors en demeure de choisir entre ces deux
partis : 1° recevoir la somme offerte; 2° faire vendre l'immeuble aux
enchères.
Si la somme offerte est supérieure ou au moins égale au montant
des sommes inscrites, ils prendront évidemment le premier parti,
puisque chacun sera payé et payé intégralement.
Ils le prendront encore, quoique la somme offerte soit inférieure
au montant des sommes inscrites, lorsque cette somme sera supérieure ou au moins égale à la valeur réelle de l'immeuble. La revente, en effet, ne donnerait pas un prix supérieur à la somme
offerte, puisqu'elle est la représentation de la valeur réelle de rim-
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meuble. Ce prix serait, d'ailleurs, diminué par les frais de la repasser ce délai sans
vente, qui peuvent être considéiables et sont payés par privdége.
prendre parti ?
S'ils acceptent la
Mais ils choisiront le deuxième parti si la somme offerte est infé- purge,
est-elle conrieure, tout à la fois, au montant des sommes inscrites et à la valeur sommée T
Quand donc l'estréelle de l'immeuble.
elle ?
s'ils prnenent
Dans ce cas, les créanciers, surtout les derniers inscrits, ceux qui le Quid,
second parti, c'estne seraient pas payés sur la somme offerte, pourront, dans l'espoir à-dire, s'ils demandent que l'immeube
d'obtenir, à la chaleur des enchères, un prix supérieur à cette soit vendu aux ensomme, demander que l'immeuble soit vendu. Mais comme il ne chères ?
faut pas exproprier légèrement le tiers détenteur, uniquement dans
le fol espoir d'obtenir un prix supérieur à la somme qu'il a offerte,
le créancier qui requiert que l'immeuble soit vendu aux enchères
doit s'engager à porter ou à faire porter le prix d'adjudication à un
dixième en sus de la somme offerte. Si l'enchère ne couvre pas le
dixième en sus, c'est lui alors qui resto adjudicataire.
Afin que les créanciers puissent se décider en parfaite connaissance de cause sur le parti qu'ils ont le plus d'intérêt à prendre, le
tiers détenteur doit leur fournir tous les documents qui leur sont
nécessaires à cet effet, un extrait de son titre d'acquisition, le montant de la somme qu'il offre, la date des hypothèques et de leurs inscriptions, les noms des créanciers et le montant des sommes inscrites.
Les créanciers munis de ces pièces ou documents ont ensuite un
délai de quarante jours pour délibérer. S'ils laissent passer ce délai
sans prendre expressément aucun des deux partis, ils sont censés
avoir pris tacitement le premier.
1682. — S'ils prennent expressément ou tacitement le premier
parti, c'est-à-dire s'ils acceptent la somme offerte, le prix de l'immeuble est définitivement fixé ; mais il n'y a pas encore purge, extinction de l'hypothèque, pour cela, il faut que le détenteur ait
payé la somme offerte, ou qu'il l'ait consiguée si les créanciers ne
sont pas d'accord pour la recevoir.
S'ils prennent le second parti, c'est-à-dire s'ils demandent que
l'immeuble soit vendu aux enchères, la revente a lieu suivant les
formes établies pour les expropriations forcées. La valeur de l'immeuble est alors définitivement fixée par le prix d'adjudication.
L'adjudicataire n'a pas besoin de faire une nouvelle purge. Comment, en effet, espérer obtenir un plus fort prix? N'a-t-on pas déjà
fait tout ce qui était possible pour le faire monter au plus haut? Les
créanciers doivent donc se contenter de celui qui a été obtenu : en
le payant ou en le consignant, l'adjudicataire se libère des hypothèques et privilèges.
1683. — II. Qui PEUT PURGER. — Qui NE LE PEUT PAS. — Purger,

c'est forcer le créancier hypothécaire de recevoir un paiement anticipé et souvent partiel ; c'est, en outre, lui enlever, moyennant une
indemnité, la garantie soirs laquelle il a placé sa créance. La purge
modifie donc tout à la fois et le contrat principal d'où est née la
dette à la sûreté de laquelle a été affectée l'hypothèque à éteindre,
et le contrat accessoire qui a créé l'hypothèque.
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La personne qui a été partie au contrat principal ne peut ni payer
par anticipation, ni se libérer en partie. Sa condition est, par conséquent, incompatible avec le bénéfice de la purge : la loi n'a pas pu,
en effet, lui accorder le droit de manquer à la foi promise, et ce serait y manquer que purger, puisque ce serait faire, contrairement à
un engagement pris, un paiement anticipé et partiel.

Il en est de même de celui qui a été partie au contrat constitutif
de l'hypothèque, car l'hypothèque implique de la part de celui qui
la constitue l'engagement de la laisser subsister jusqu'au paiement
intégral de la dette garantie.
Le droit de purge ne peut donc appartenir qu'aux tiers* détenteurs
de l'immeuble hypothéqué, et par tiers détenteurs nous entendons
ceux qui, bien qu'actuellement propriétaires ou possesseurs de l'immeuble à libérer, sont étrangers au contrat principal, générateur de
la dette garantie, et au contrat accessoire, générateur de l'hypothèque. Ils peuvent purger, parce que, n'ayant point contracté avec
le créancier, ils n'ont envers lui aucun engagement personnel : ils
ne violent point la foi promise puisqu'ils n'ont rien promis.
1684. — Ainsi, peuvent purger ceux qui, ayant acquis à titre particulier l'immeuble hypothéqué, n'ont point succédé à l'obligation
personnelle du propriétaire qui a constitué l'hypothèque. Qu'ils
soient acquéreurs à titre gratuit ou à titre onéreux, par acte entrevifs ou par acte de dernière volonté, il n'importe ; il suffit qu'ils détiennent actuellement l'immeuble hypothéqué et que l'action hypothécaire à laquelle ils sont soumis n'ait contre eux d'autre fondement
Le légataire parti- que leur qualité de détenteurs. Le légataire particulier peut donc purculier le peut-il?
ger, comme l'acheteur, le coéchangiste ou le donataire par acte singulier. L'art. 2181 paraît, il est vrai, réserver cette faveur aux acquéreurs par acte entre-vifs, puisqu'fi déclare que l'acquéreur qui veut
purger doit transcrire son contrat ; les art. 2183-1° et 2184 semblent corroborer cette interprétation, puisqu'ils ne parlent que des
acquéreurs à titre onéreux et des donataires; mais l'esprit de la matière montre suffisamment que par ces mots employés dans l'art. 2181:
CONTRATS translatifs de propriété, la loi entend LES ACTES translatifs
de propriété. Le législateur, personne ne l'ignore, donne souvent le
nom de contrat À ce qui n'est qu'un acte, un écrit (art. 931); pour parler correctement, on eût dû dire : actes qui constatent un fait juridique translatif de propriété. Le légataire, dès lors, peut purger en
transcrivant l'acte en vertu duquel il est devenu propriétaire, c'est-àdire le testament qui l'a institué. Quant aux art. 2183-1° et 2184,
ils n'ont rien d'exclusif : ils statuent simplement sur le plerumque
fit (1).
1685. — Ne peuvent point purger, au contraire :
1° Le débiteur principal, soit qu'il ait encore dans son patrimoine
(1) La négative a aussi ses partisans. La purge, constituant un privilège e x o r bitant, n'est point, disent-ils, susceptible d'interprétation extensive. En pareille
natière les arguments par analogie ne sont point reçus.
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l'immeuble qu'il a lui-même hypothéqué, soit qu'il ait acquis, même
à titre particulier, l'immeuble hypothéqué par sa caution.
2° La caution personnelle du débiteur principal, soit qu'elle ait hypothéqué elle-même l'immeuble qu'elle détient, soit qu'elle le tienne,
même à titre singulier, du chef du débiteur dont elle a garanti la
dette.
3° La caution réelle, c'est-à-dire le propriétaire qui, sans s'obliger Quid, de la caution
personnellement envers le créancier, a hypothéqué un de ses biens réelle ?
à sa sûreté. A la vérité, elle n'est point, comme la caution ordinaire,
tenue personnellement de payer la dette ; mais au moins doit-elle
respecter le contrat hypothécaire qu'elle a formé, et, ainsi que nous
l'avons montré, ce serait le dénaturer que de recourir à la purge. Si
elle peut délaisser, c'est qu'à la différence de la purge, le délaissement n'altère point les conditions et les termes de la convention
constitutive de l'hypothèque ; il modifie simplement le mode à suivre
pour faire opérer la vente du gage hypothécaire.
4° L'héritier du débiteur principal, de la caution personnelle ou de Quid, de l'héritier
débiteur principal,
la caution réelle. Peu importe qu'il détienne l'immeuble hypothéqué du
de la caution personen sa qualité d'héritier, ou qu'il le détienne en vertu d'uu titre par- nelle ou de la caution
réelle ?
ticulier antérieur à l'ouverture de la succession. L'obligation per- Quid, de l'héritier
sonnelle dont il est tenu est incompatible avec la faculté de purger. bé éficiaire ?
Il n'y a point non plus à distinguer s'il est héritier pur et simple
ou héritier bénéficiaire. Rappelons, en effet, que dans le régime de
l'acceptation bénéficiaire les choses se passant, au regard des créanciers héréditaires, comme si le défunt vivait encore, l'héritier bénéficiaire n'est, dans ses rapports avec eux, qu'un simple administrateur ; c'est le défunt, représenté par la succession, qui est le véritable propriétaire de l'immeuble hypothéqué, de même qu'il est encore l'obligé personnel. Or, celui-là ne peut point purger qui est
personnellement tenu au paiement de la dette.
Mais remarquons qu'à la différence de l'héritier pur et simple, Quelle différence
l'héritier bénéficiaire pourrait purger s'il détenait l'immeuble hypo- faut-il faire, quant
à la purge, entre
théqué en une autre qualité que ceUo d'héritier, et, par exemple, l'héritier pur et simet l'héritier bénéen vertu d'un acte d'achat passé avec le défunt, d'un legs particu- ple
ficiaire P
lier, ou d'une adjudication sur licitation. Dans ces divers cas, en
effet, il pourrait être actionné en sa qualité de propriétaire et ne
pourrait l'être qu'à raison de son titre de tiers acquéreur, puisque,
comme héritier bénéficiaire, il n'est point tenu personnellement au
paiement de la dette.
5° Le légataire universel ou à titre universel ; 6° le donataire d'une
universalité de biens ou d'une fraction de cette universalité (art. 1082
et 1084) ; 7° le donataire ou le légataire même particulier, quand la
donation ou le legs a été fait à la charge, par le bénéficiaire de l'acte,
de payer toutes les dettes du disposant (art. 1080), ou simplement la
dette à la garantie de laquelle a été hypothéqué l'immeuble donné
ou légué.—Partout ou se trouvent jointes l'action personnelle et l'action
hypothécaire, le droit de purge fait défaut.
L'héritier pour parlO^o. — Reste un point à examiner. L'héritier pour partie peut-U, tie qui a payé la part
après qu'il a payé la part de dette dont d est personnellement tenu, de dette dont il était
n
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tenu personnellement faire transcrire l'acte de partage et purger l'immeuble hypothéqué
peut-il purger?
qui a été placé dans son lot? De bons esprits tiennent l'affirmative.

Du moment, disent-ds, que l'héritier a payé sa part de dette, il a
complètement éteint son obligation personnelle, et n'étant plus tenu
que comme détenteur de l'immeuble hypothéqué, il se trouve placé
dans les conditions prescrites par la loi pour user de la faculté de la
purge. Il pourrait certainement délaisser ; sur ce point tout le monde
est d'accord : or, la faculté de purger et la faculté de délaisser étant
unies par la plus étroite affinité, il est permis de raisonner de l'une
à l'autre.
1687. — La négative (1) a rencontré dans M. Labbé un avocat éloquent et convaincu (2). Le débiteur qui donne une hypothèque à son
créancier prend, dit-il, deux engagements bien distincts : l'obligation de payer la dette qu'il contracte, et l'obligation de laisser subsister entière, jusqu'au paiement intégral de sa dette, l'hypothèque
qu'il constitue. Le premier de ces engagements est, en général,
divisible ; le second, au contraire, est indivisible, car il a été implicitement convenu que l'hypothèque constituée resterait pleine et
entière, nonobstant les paiements partiels que le créancier pourrait
recevoir (V. le n° 1683). La faculté de purger n'appartient qu'à ceux
qui, bien que détenteurs actuels de l'immeuble hypothéqué, sont
néanmoins personnellement étrangers au double engagement dont
il vient d'être parlé. Or, si l'héritier qui a payé sa part de dette peut
être considéré comme étant désormais étranger au contrat principal d'où est née la dette garantie, il n'en est point de même quant
au contrat accessoire qui a créé l'hypothèque. L'obligation à laquelle
ce contrat a donné naissance étant, en effet, indivisible, subsiste
pour le tout contre chaque héritier, tant que le créancier n'est point
pleinement satisfait.
Qu'on ne dise point que ceux-là peuvent purger qui peuvent délaisser : cette prétendue assimilation n'existe point; car, tandis que la
purge altère le droit du créancier hypothécaire, le délaissement ne
lui'cause, à vrai dire, aucun préjudice, puisque tout son effet se
borne à le contraindre de procéder contre un curateur au lieu d'agir
directement contre le délaissant (V. les n 1626 et suiv.). Il y a donc
entre ces deux bénéfices une différence essentielle qui ne permet
point de raisonner de l'un à l'autre. Ce qui le prouve, c'est que la
caution réelle ne peut point purger, bien qu'elle puisse délaisser
(V. les n 1630 et 1685-3°).
os

os

1688. — I I I . D E S DROITS QUI SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE PURGÉS. — D E
Quels droits sont
susceptibles d'être CEUX QUI NE PEUVENT PAS L'ÊTRE. — Nous avons vu que, parmi les tiers
purges ?
Quels droits ne acquéreurs, ceux-là ne peuvent point purger qui sont personnellepeuvent pas l'être
?

ment obligés au paiement de la dette. 11 en est d'autres qui, bien
qu'exclusivement tiers détenteurs, ne le peuvent point à raison de la
nature du droit qui leur a été transmis. Les droits que nous pouvons
acquérir sur l'immeuble hypothéqué ne sont point tous, en effet,
(1) Elle est enseignée par M. Valette.
(2) V. la Reu. crit. de législ.,1. VIII, p. 209.

Source BIU Cujas

TITRE

XVHf.

DES P R I V I L È G E S

689

ET HYPOTHÈQUES.

indistinctement susceptibles d'être purgés. S'ils sont susceptibles
d'être vendus aux enchères, la purge est possible. Dans le cas contraire, les créanciers ne pouvant pas être mis en demeure de faire
une surenchère du dixième, lorsque la somme qui leur est offerte
leur parait insuffisante, la purge est forcément impraticable. Ainsi,
peuvent être purgés : la pleine ou la nue-propriété de l'immeuble
hypothéqué ou d'une portion déterminée de l'immeuble, la propriété
souterraine, la propriété superficiaire et, enfin parmi ses démembrements, l'usufruit. Ne peuvent pas l'être, au contraire, les servitudes réelles, les droits d'usage et d'habitation ( V . les n" 1434 à
s

1440).

Ainsi, l'acquéreur d'un droit non susceptible d'expropriation forcée ne le peut conserver qu'en payant également tous les créanciers
auxquels est hypothéquée l'entière propriété, et chacun d'eux intégralement ( V . les n°° 1050 à 1 6 5 3 ) .
1 6 8 9 . — I V . DES ALIÉNATIONS QUI EMPORTENT PAR ELLES-MÊMES, E T
Certaines aliénations
n'emportentPAR ELLES SEULES, LA PURGE DE TOUTES LES HYPOTHÈQUES ASSISES SUR L ' i M - elles point par ellesMEUBLE ALIÉNÉ. — Certaines aliénations sont environnées de formali- mêmes et par elles
seule» la purge de
tés si essentiellement protectrices des intérêts des créanciers inscrits toutes les hypothèassises sur l'imsur l'immeuble aliéné, qu'on a dû admettre que le prix pour lequel ques
meuble aliéné ?

elles sont consenties est la représentation exacte de la plus haute
valeur du gage hypothécaire. Telles sont : 1 ° l'expropriation pour
cause d'utilité publique ( V . les n 1 6 5 6 et 1727); 2" l'adjudication sur
saisie, ou, mais sous une distinction, sur conversion de saisie (V. les
os

n

oS

1 7 2 1 , 1 7 2 2 et 1 7 2 4 ) ; 3 ° l'adjudication

sur

une surenchère

du

os

dixième ( V . les n 1082 et 1725). Dans ces différents cas, le prix
obtenu étant définitivement fixé, même à l'égard des créanciers
hypothécaires, la purge devient inutile et sans objet. C'est ce que
nous expliquerons sous les n 1721 et suivants.
8

1 6 9 0 . — V . D E LA PROCÉDURE DE LA PURGE ( V . les For. 0 8 5 bis à 6 9 8 ) .

Art.

2181 et 2182.
— L'acquéreur qui veut purger doit :
1° Faire TRANSCRIRE son acte de vente, d'échange, de donation, de tes- Quelles formalités
doit remplir le détament, ou de partage, suivant qu'il est acheteur, coéchangiste, dona- tenteur qui veut purtaire, légataire ou cohéritier. — « La transcription n'opère pas, nous ger ?
dit l'art. 2 1 8 2 , la purge des hypothèques ; » disposition bien naïve ;
car qui eût pu croire qu'un acquéreur pourrait s'affranchir des hypothèques en faisant copier son titre sur des registres publics? L'hypothèque n'eût été alors qu'une sûreté chimérique. — Rappelons
toutefois que la transcription opère par elle-même la purge des hypothèques non inscrites ( V . les n 1 6 1 2 à 1 6 2 1 ) .
Le même article ajoute que « le vendeur ne transmet à l'acqué- Etait-il nécessaire
reur que les droits qu'il avait lui-même et sous l'affectation desde dire que le vendeur ne tiansmetque
mêmes privilèges et hypothèques dont était grevé l'immeuble les droits qu'il a et
vendu; » disposition non moins naïve que la précédente ; car tout tels qu'il les a T
le monde sait bien qu'une personne ne peut pas transmettre des
droits qu'elle n'a pas : nemo dat quod non habet.
1691. — Quelle est donc, au point de vue de la purge, l'utilité de Quelle est, au point
vue de la purge,
la transcription que le tiers acquéreur doit faire de son titre d'acqui- de
l'utilité de la transcription
de l'acte de
sition? ne faut-il pas qu'il notifie aux créanciers tous les documents
oS

m.
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dont ils ont besoin pour délibérer en connaissance de cause sur le
parti qu'ils auront à prendre, et parmi les documents qui leur sont
fournis, ne trouvons-nous point un extrait du titre d'acquisition^. le
n° 1692)? Dès lors, à quoi bon la transcription? Cette difficulté demande une explication historique.
Fort utile sous l'empire de la loi de brumaire, inutile sous l'empire du Code Napoléon, la transcription a recouvré, depuis la loi du
2 3 mars 1855, l'utilité qu'elle avait à l'époque où la loi de brumaire
était en vigueur. C'est ce que je vais démontrer en prenant pour
exemple l'hypothèse de la vente.
On sait que sous l'empire de la loi de brumaire la vente non transcrite n'opérait point, à l'égard des tiers, la mutation de propriété de
la chose vendue, l i e n résultait, d'une part, que le vendeur pouvait,
même après la vente, et tant qu'elle n'était pas transcrite, consentir
des hypothèques valables sur l'immeuble vendu, et, d'autre part,
que les hypothèques antérieures à la vente pouvaient être utilement
inscrites jusqu'au jour de la transcription de la vente (V. les n 4 6 4 ,
3 ° et 1 6 0 9 ) . L'acheteur qui voulait purger devait donc faire transcrire
son titre :
D'une part, afin d'arrêter le cours des inscriptions;
D'autre part, afin d'enlever au vendeur le domaine de la chose vendue et, par suite, la faculté de consentir des aliénations ou de constituer des hypothèques nouvelles.
Sous l'empire du Code, cette transcription n'a plus aucune raison
d'être, puisque la vente a, par elle-même et indépendamment de
toute transcription, ce double effet : 1 ° d'enlever au vendeur la faculté de consentir des hypothèques nouvelles (V. les n 4 6 2 et 4 6 3 ) ,
et 2 ° d'arrêter le cours des inscriptions des hypothèques antérieures
à la vente (V. le n° 1 6 1 0 ) . Tous les effets que la transcription produisait autrefois, la vente les produit par sa propre vertu et sa seule
énergie. Dès lors, que sert-il de la faire transcrire? Cette inconséquence s'explique historiquement. Si la formalité de la transcription
fut conservée dans l'art. 2 1 8 1 , comme le préliminaire indispensable
de la purge, c'est qu'à l'époque de la rédaction de cet article, les rédacteurs du Code n'avaient pas encore abrogé la loi de brumaire,
dont ils reproduisaient l'idée. Mais cette loi ayant plus tard disparu,
son abrogation implicite eut pour résultat de faire de la transcription, en matière de purge, une formalité vaine et sans objet.
Aujourd'hui que la théorie de la loi de brumaire a été rétablie par
la loi du 2 3 mars 1855, l'art. 2 1 8 1 de notre Code a recouvré son ancienne utilité.
Nous dirons donc, en nous résumant, que les tiers acquéreurs qui
veulent purger doiventtranscrire leur titre d'acquisition, l°afin d'enlever à l'aliénateur son titre de propriétaire et, par suite, la faculté
de consentir des hypothèques nouvelles ; 2 ° afin d'arrêter le cours
des inscriptions. Elle, opère ainsi, par elle-même, et de plein droit,
la purge ou l'extinction des hypothèques non inscrites.
1 6 9 2 . — 2" NOTIFIER : 1 ° Un extrait de son titre. —<^et extrait doit
contenir les indications relatives à la date et à la qualité de son titre,
ot

09

Art.
2183, 2184.
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à la désignation de l'aliénateur et à l'immeuble aliéné, aux prix et Quellesnotificitions
charges du prix, ou à l'évaluation de l'immeuble s'il a été acquis à le détenteur doit-il
faire aux créanciers t
titre gratuit.
Que doit contenir
l'extrait du titre qu'il
On entend ici par prix tout ce que l'acheteur doit payer directe- est tenu de notifier?
ment au vendeur, et par charges du prix, tout ce que l'acheteur Qu'ectend-on par
prix de la venter
prend à sa charge pour en débarrasser le vendeur, par exemple, une Qu'entend-on par
du prix ?
rente viagère que le vendeur aurait stipulée en outre de son prix, charges
Dans quel but fautau profit d'un tiers, ou l'obligation de payer certains frais qui, selon il notifier un extrait
de la transcription 1
le droit commun, sont à la charge du vendeur, par exemple, les frais N'est-ce pas plutôt
certificat de transde délivrar ce. Mais il ne faut pas considérer comme charges du prix un
cription qu'il faut notout ce que l'acheteur doit payer sans que cela profite directement tifier ?
vjuelle est l'utilité
ou indirectement au vendeur, par exemple, les frais d'acte ou d'en- du tableau sur trois
colonnes
dont il est
registrement.
parlé dans le n° 3 de
2° Un extrait de la transcription (1). Mais à quoi bon ? Cet extrait l'art. 2183 ?
Le détenteur
ne
n'est-il pas le même que l'extrait du titre dont il a été parlé dans doit-il pas, en faisant
ces notifications, et
le 1 ° ? — La loi de brumaire voulait qu'on notifiât : l ° l e titre d'ac- par le même acte,
quisition ; 2° un certificat de la transcription ; il est probable que déclarer qu'il est prêt
à acquitter
sur-lec'est ce certificat de transcription que le 2° de l'art. 2183 a désigné champ, jusqu'à concurrence du prix,
maladroitement sous le nom d'extrait de transcription.
toutes les créances
inscrites,sans
distinc3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première donne la date tion des créances
des hypothèques et celle des inscriptions ; la seconde, le nom des exigibles ou non exigibles?
créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites. Ce tableau
Pourquoi l'autoriseapprend à chaque créancier si les fonds otferts par le détenteur ar- t-on ï payer toutes les
exigibles ou
rivent jusqu'à lui, s'il sera ou non payé, et, par conséquent, s'd a ou créance.,
non ?
Comment
procèdenon intérêt à requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjut-on à l'égard des crédications publiques.
anciers conditionnels ?
1093. — Le détenteur doit, en outre, dire dans cet acte de notification qu'il est prêt à payer immédiatement son prix de vente (2),
(1) On demande souvent quels sont les effets de la transcription, dans quels
cas et sous quels rapports elle est utile. Il faut répondre qu'elle a cinq effets i m portants. Ainsi : 1» elle rend l'acquéreur propriétaire à l'égard des tiers, en e n l e vant à l'aliénat.>ur le domaine d e la chose aliénée et, par suite, la faculté de
l'aliéner ou de la grever d'hypothèques nouvelles ( V . le n° 464).
2° Elle arrête le cours des inscriptions hypothécaires et, par suite, elle enlraiue,
par elle même et par elle seule, la purge des hypothèques non inscrites [Y. les
n°» 1612 et s u i v . ) .
3° Elle fixe le moment à partir duquel le tiers acquéreur commence à prescrire
contre les créanciers hypothécaires utilement inscrits ( V . le n° 1672).
4o Elle conserve le privilège du vendeur ( V . le n° 1615).
5o Elle est utile, enfin, en matière de substitution, en ce sens qu'elle consolide
le droit des appelas, eu enlevant au grevé le droit de frire des aliénations ou de
consentir des hypothèques à leur préjudice (art. 1069 ou 1070).
(2) Les intérêts du prix sont dus aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, à
compter des notifications qui leur ont été faites, si l'acquéreur a spontanément
purgé, ou, dans le cas contraire, de la sommation par laquelle ils l'ont mis en
demeure de faire ses offres. Inutile d'ajouter que, de même que le prix dont ils font
partie, ces intérêts sont leur gage exclusif, et qu'ainsi ils y ont droit p a r préférence
aux créanciers chirogmphaires,
et chacun d'eux au rang que son privilège ou son
hypothèaue lui assigne. Mais en est-il de même des intérêts qui ont couru depuis
la vente jusqu'au jour des notifications ou de la sommation dont il vient d'être
parlé? L'acquéreur qui fait une offre à fin de purge,doit-il ou non les comprendre
dans son offre?— Nous avons publié, dans la Revue pratique,
t. V I I , p. 35 et suiv.,
une dissertation sur ce point de droit.
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ou la somme qu'il a déclarée comme représentative de la valeur réelle
de l'immeuble, à tous les créanciers, sans distinguer si leur créance
est ou non exigible.
Les choses ne se passaient pas ainsi sous la loi du 11 brumaire
an vu. Le détenteur devait attendre l'arrivée du terme ou de la condition, pour payer les dettes dont le terme n'était pas encore échu
ou la condition réalisée. La purge pouvait donc être arrêtée pendant
un grand nombre d'années ; de là une entrave à la circulation des
biens. C'est pour remédier à cet inconvénient que le Code autorise
le détenteur à offrir de payer toutes les créances, exigibles ou non.
Les créanciers conditionnels sont provisoirement colloques à leur ordre ; les fonds afférents à leurs créances sont payés aux créanciers
postérieurs en ordre, qui les reçoivent sous la condition de les restituer aux créanciers conditionnels, si la condition se réalise. Quant
aux créanciers à terme, ils sont payés immédiatement, comme les
créanciers dont la créance est exigible.
Cette théorie est peut-être plus utile que celle de la loi de bruLa théorie du Code
quant aux créancieis
maire,
mais elle est moins équitable. Et d'abord, elle fait perdre au
à terme, est-elle trèséquitable ?
débiteur le bénéfice du terme; en outre, les créanciers à terme, dont
la créance n'était pas productive d'intérêts, vont, par ce paiement
immédiat, gagner peut-être dix, douze, quinze années d'intérêts,
au grand préjudice des créanciers postérieurs en ordre, car leur débiteur retirerait de ces sommes, si elles n'étaient pas payées avant
le terme, des intérêts suffisants peut-être pour les désintéresser.
Où doivent se faire
1694. — Les notifications dont nous venons de parler sont faites
les
notifications,
quand elles ne sont aux créanciers en personne ou aux domiciles par eux élus dans leurs
pas fai'es aux créaninscriptions. — Elles doivent être faites, soit avant les poursuites
ciers en personne ?
Dans quel
délai des créanciers, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la predoivent-elles
être
mière sommation qui est faite au tiers détenteur (V. la For. 685 bis).
faites ?
Quelle est la somMais de quelle sommation veut-on parler ? Il ne s'agit pas ici,
mation qui fait courir
ce délai ?
comme on l'a dit, d'une sommation de purger. La loi rappelle la sommation de délaisser ou de payer dont il est question dans l'art. 2169
("V. le n° 1639). — Si plusieurs créanciers ont fait cette sommation,
le délai court de la première. Ainsi, la sommation faite à la requête
de l'un des créanciers fait courir ce délai au profit de tous les autres.
1695. — Le tiers détenteur qui a fait les notifications accompaArt. 2185.
Le détenteur qui gnées de ses offres est, suivant quelques personnes, obligé jusqu'à
a fait les notifications,
arrompag iées de ses concurrence de la somme offerte, obligé même avant l'acceptation
offres, est il, même expresse ou tacite de ses offres par les créanciers.
bvant
l'acceptation
Il y a pour eux droit acquis de le tenir pour obligé jusqu'à concurdes créanciers, obligé
envers eux jusqu'à
rence
de cette somme, s'ils ne surenchérissent pas. Il est donc personconcurrence
de
la
somme offerte ?
nellement obligé sous la condition résolutoire de la surenchère ; de
Q iel e.-.t l'intérêt de
là il suit que la perte de l'immeuble, quoique arrivée par cas fortuit,
cette que;tion'
ne le libérerait pas de l'obligation de payer la somme offerte.
Dans un autre système, on admet, au contraire, qu'il peut retirer
ses offres, tant qu'elles n'ont pas été acceptées.
1696. — Chaque créancier a, pour délibérer, quarante jours «
Quel délaiK-s créanciers
ont-ils
pour
coînpter
de la notification qui lui a été faite, plus deux jours par cinq
prendre parti ?
A quelles condi-- myriamètres de distance entre son domicile élu et son domicile réel.
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1697. — La réquisition de la mise aux enchères n'est valable tions est soumise la
réquisition de la mise
qu'aux conditions suivantes ; il faut :
aux enchères?
1 Que cette réquisition soit, dans le délai ci-dessus, notifiée à l'acquéreur ( V . , à ce sujet, l'art. 8 3 2 , C. p r . ) .
2° Qu'elle soit également notifiée dans le même délai à l'aliénateur, Pourquoi la loi veutque la réquisition
afin qu'il puisse, soit en désintéressant ses créanciers, soit en s'en- elle
soit notifiée à l'aliénateur
1
tendant avec eux, empêcher l'éviction, qui le soumettrait à une action en garantie.
3° Qu'elle contienne soumission du requérant de porter ou faire
porter le prix à un dixième en sus de celui qui a été stipulé ou déclaré par le détenteur ( V . le motif, sous le i r 1631).
4° Que l'original et la copie de ces exploits soient signés par le Pourquoi faut-il que
le
requérant signe
requérant ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce l'original et les copies
cas, est tenu de donner copie de sa procuration. Cette disposition a de ces exploits?
pour objet d'empêcher les avoués d'engager trop légèrement les
créanciers dans la voie de la surenchère : la nécessité de la signature du créancier le force de réfléchir à la gravité de l'acte qu'il va
faire.
5° Que le requérant offre de donner caution jusqu'à concurrence Pourquoi est-il tenu
du prix et des charges. Cette caution est exigée, d'une part, dans l'in- de donner caution?
térêt des autres créanciers, car cette réquisition de surenchère libère
le détenteur de l'obligation de les payer jusqu'à concurrence de la
somme par lui offerte, et, d'autre part, parce qu'il ne faut pas que
la surenchère soit faite par un homme insolvable, car alors si la
surenchère du dixième n'était pas couverte par un tiers, la poursuite
du requérant n'aurait d'autre résultat que d'occasionner des frais
inutiles.
La caution répond non-seulement du prix déclaré et de ses charges, mais encore du dixième en sus : un cautionnement indéfini
comprend, en effet, tout ce à quoi le débiteur cautionné peut être
J

tenu (art.

2040).

Cette caution est légale et non judiciaire. 11 n'est donc pas néces- Cette caution estelle légale ou judisaire qu'elle soit susceptible de contrainte par corps (art. 2 0 4 0 ) .
ciaire?
Au lieu d'une caution le créancier peut offrir un gage ou nantissement suffisant (art'. 2 0 4 1 ) .
6° Que le requérant soit capable de s'obliger ; car celui qui requiert Pourquoi
faut-il
le créancier qui
la mise aux enchères s'oblige à payer le prix déclaré et le dixième que
requiert la mise aux
en sus, si la surenchère n'est pas couverte. Si donc le requérant est enchères soit capable
de s'obliger?
mineur, interdit, etc., le détenteur peut faire déclarer nulle sa réquisition. En effet, si ceux qui contractent avec un incapable ne peuvent pas demander la nullité du contrat, aucune loi n'impose à
personne la nécessité de contracter avec lui.
1698.

— V I . D E S CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE RÉQUISITION DANS LE

DÉLAI LÉGAL. — Si les créanciers laissent passer le délai fixé sans requérir la mise aux enchères, la valeur de l'immeuble reste définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat d'acquisition ou à la
somme évaluée et offerte par l'acquéreur. Cependant il n'y a pas
encore purge. Les hypothèques ne sont éteintes que par le paiement
ou la consignation du prix ou de la somme évaluée ( V . le n° 168-2).
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Art. 2186.
Quel est l'effet du
défaut de
réquisition dans le délai
lég.l?
O j è r e - t i l purge?.
Quand la purge a telie lieu?

CODE NAPOLÉON. LIVRE I I I .
Art.

2190.

1099. — V I I . DES EFFETS D'UNE RÉQUISITION VALABLE DE MISE AUX E N CHÈRES.
— D E LA NATURE ET DES EFFETS DE L'ADJUDICATION QU'ELLE AMÈNE.
de

La réquisition
mise aux enchères
faite à la requête de
l'un des ciéanciers,
protite-l-elle aux autres ?
Peut-il, à lui seul,
se désister de sa demande ?
La réquisition de
la mise aux enchères
enlève t-tlle au détent. ur son droit de
propriété?
Quel est l'intérêt de
cette question?

— La demande de mise aux enchères faite à la requête de l'un des
créanciers profite à tous. Ceux-ci, en effet, voyant une surenchère
régulière, ont pu, afin de ne pas occasionner des frais inutiles, éviter
d'en faire une nouvelle ; leur intérêt serait donc compromis si le requérant pouvait, à lui seul, se désister de sa demande. Il ne le peut
pas, même en offrant de payer la somme offerte par l'acquéreur et le
dixième en sus, car il est possible que la vente aux enchères produise une somme plus forte. Ainsi, le désistement ne peut être fait
que du consentement de tous les créanciers.
La réquisition de mise aux enchères n'empêche point que l'acquéreur ne reste propriétaire jusqu'à l'adjudication ; d'où il suit : 1 ° que
l'immeuble qui périt par cas fortuit périt pour lui; 2 ° qu'il peut arrêter les poursuites en désintéressant les créanciers.
La revente par suite de surenchère se fait dans les formes établies
Art. 2187.
pour
l'expropriation forcée.
Quelles sontles formes de la reventesur
La mise à prix, laquelle est annoncée dans les affiches, comprend
enchère du dixième?
A la requête de qui le prix déclaré ou la somme évaluée et le dixième en sus. L'adjudiest-elle
poursuivie?
cation ne peut pas être faite au-dessous. Si donc personne ne se présente pour offrir un prix supérieur ou au moins égal, l'adjudication
a lieu au profit du créancier requérant.
La revente par suite de surenchère est poursuivie, soit par le
créancier requérant, soit par le détenteur, toujours intéressé à sortir
d'incertitude, soit par les autres créanciers, qui peuvent, en cas de
fraude ou de négligence du poursuivant, demander à être subrogés
en ses lieu et place.
Le détenteur peut, comme un tiers, se porter adjudicataire. Nous
avons, par conséquent, deux hypothèses à examiner.
1 7 0 0 . — 1 ° C'est un tiers qui se porte adjudicataire. — Dès que l'adjudication est prononcée, le détenteur cesse d'être propriétaire, tandis que l'adjudicataire le devient ( 1 ) .
(1) Les adjudications sur délaissement ou sur saisie pratiquée contre un tiers détenteur n'ont rien de résolutoire : elles transmettent, il est vrai, à l'adjudicataire
la propriété de l'acquéreur qu'elles dépossèdent, mais elles ne la résolvent point.
Ce qui le prouve, c'est que, aux termes du 2 alinéa de l'art. 2177, les hypothèques
dont elle était g r e v é e alors qu'elle résidait en la personne de l'acquéreur subsistent
m ê m e après que, par l'effet de l'adjudication, elle est passée dans le patrimoine de
l'acquéreur. Si, en effet, elle était rétroactivement résolue et, par suite, considérée
comme n'ayant jamais existé en sa personne, toutes les hypothèques dont elle a été
g r e v é e de son chef tomberaient forcément comme et avec e l l e , par application du
principe resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis (art. 1184 et 2125).
e

Les choses se passent-elles de même en matière d'adjudications sur enchère du
dixième? La question est capitale; comprenons-la bien. Primus vend ou donne à
Secundus des biens sur lesquels il existe des hypothèques. Secundus fait aux créanciers des offres qu'ils refusent. Une enchère du dixième a lieu et, sur cette enchère,
intervient une adjudication qui transfère à un tiers la propriété des biens qu'elle
enlève à l'acquéreur. Cette propriété que l'adjudicataire acquiert, de qui la tientil? De Secundus, l'acquéreur surenchéri, ou de Primus, l'aliénateur originaire?
En autres termes, l'adjudication qui la lui transfère révoque-t-elle
rétroactivement
ou laisse-t-elle subsister l'acte d'aliénation originairement passé entre Primus et
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Elle n'a point seulement pour effet de transférer à l'adjudicataire
la propriété de l'immeuble qui lui est adjugé ; elle éteint, en outre,
toutes les actions en résolution fondées sur le défaut de paiement du
prix des ventes antérieures dont cet immeuble a été l'objet. Les venSecundus? Si elle le révoque et l'efface même clans le passé, l'adjudicataire sera
censé avoir traité directement avec l'aliénateur originaire, dout il sera, par conséquent, l'ayant-cause immédiat. Si elle le laisse subsistant, nous la considérerons
alors comme une aliénation nouvelle, laissant subsister le droit de l'acquéreur surenchéri, mais le transmettant de sa personne en la personne de l'adjudicataire.
Dans le premier système, le titre d'acquisilion de l'acquéreur surenchéri étant
résolu rétroactivement, cet acquéreur est réputé n'avoir jamais eu la propriété
des biens que l'adjudicataire acquiert. Ce n'est point lui qui l'a transmise à ce dernier. L e véritable exproprié, c'eat l'aliénateur originaire. Au lieu de deux aliénations successives, nous n'en avons qu'une, l'adjudication.
Dans le second syslème, au contraire, deux mutations successives et distinctes
ont eu lieu, l'une qui a fait passer, du patrimoine de l'aliénateur originaire dans
le patrimoiue de l'acquéreur surenchéri, la propriété qui lui a été adjugée, l'autre
qui l'a transmise de l'acquéreur surenchéri à l'adjudicataire. Le véritable exproprié,
c'est l'acquéreur surenchéri. C'est lui qui est l'aliénateur de l'immeuble dont l'adjudicataire doit le prix.
Ces doctrines se séparent par des différences tout à fait radicales.
Si, en effet, le droit de l'acquéreur surenchéri est rétroactivement résolu, s'il est
vrai de dire qu'il n'a jamais été propriétaire de l'immeuble passé dans le domaine
de l'adjudicataire, tout se doit passer comme s'il n'y avait eu qu'une seule aliénation, l'adjudication, et un seul acquéreur, l'adjudicataire.De là d'importantes conséquences et, entre autres, celles qui suivent:
1° L'acquéreur dépossédé est rétroactivement délié de toutes ses obligations envers son auteur. Partant et à le supposer acheteur, il peut répéter les intérêts de
sou prix, s'il les a p a y é s .
2° Il est tenu, puisqu'il n'a jamais été propriétaire, de rendre tous les fruits qu'il
aperçus pendant sa jouissance. — Une distinction est à faire entre les fruits qu'il
a perçus avant et ceux qu'il a perçus après la sommation par laquelle les créanciers
hypothécaires l'ont mis en demeure de délaisser ou de payer, et, à défaut de cette
sommation, entre ceux qu'il a perçus avant et ceux qu'il a perçus après la signification de l'acte par lequel ils ont requis la mise aux enchères. Les premiers profitent au vendeur et, de son chef, à ses créanciers quels qu'ils soient. Les seconds
sont immobilisés au profit des créanciers hypothécaires ( V . le no 1693).
3o Si l'immeuble est adjugé pour une somme supérieure au montant des
sommes dues aux créanciers hypothécaires, l'excédant appartient non point à l'acquéreur dépossédé, mais à l'aliénateur originaire et, de son chef, à ses créanciers.
Tout ce que peut prétendre l'acquéreur dépossédé, — encore le faut-il supposer
acheteur, — c'est que la garantie nui lui est due l'investit contre son vendeur d'une
créance en vertu de laquelle il peut saisir et arrêter, entre les mains de l'adjudicataire, ce qui reste du prix d'adjudication après les dettes hyp .thécaires payées;
mais comme les créanciers chirographaires de son débiteur ont un droit égal au
sien, il ne pourra, subissant leur concours, que venir par contribution avec eux.
4° L'aliénateur primitif a pu, même dans l'entre-temps de la transcription de l'acte
en vertu duquel il a cessé d'être propriétaire, jusqu'à la transcription de l'adjudication, consentir valablement des hypothèques sur les biens passés dans le domaine
de l'adjudicataire; il l'a pu, puisque, par la rétroactivité de la résolution de l'acte
dontje parle,il est censé avoirété propriétaire jusqu'à l'adjudicationetmême,quant
à ses rapports avec les tiers, jusqu'au moment où l'adjudication a été transcrite.
— Pendant le même temps, des hypothèques légales, des hypothèques judiciaires
et enfin des privilèges généraux ont pu, de sou chef, s'asseoir sur les mêmes biens.
A bien plus torte raison, ceux de ses créanciers qui, au moment de la transcription
de l'aliénation originaire,avaient des hypothèques non inscrites,ont-ils pu, jusqu'au
jour de la transcription de l'adjudication, les inscrire valablement. — A l'inverse,
toutes les hypothèques acquises, du chef de l'acquéreur surenchéri, sur les biens
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deurs non payés n'ont plus que le droit de venir sur le prix d'adjudication au rang que leur assigne le privilège attaché à leur créance
(articles 717 e t 838, C. p r . ) .
adjugés tombent et s'effacent rétroactivement, comme et avec la propriété que
l'adjudication lui enlève.
5u La garantie à laquelle a droit l'adjudicataire lui est due non point par l'acquéreur dépossédé, mais par l'aliénateur originaire.
6° Il n'est dû qu'un seul droit de mutation. — Ce droit est dû par l'adjudicataire seul, puisque l'acquéreur dépossédé est réputé n'avoir jamais été propriétaire. Ainsi, les sommes que ce dernier a payées doivent être comptées en déduction à l'adjudicataire, sauf à celui-ci à en tenir compte lui-même à l'acquéreur dépossédé.
— Que si, au contraire, l'adjudication transfère, sans le résoudre, le droit de
l'acquéreur surenchéri à l'adjudicataire, la première aliénation continuant de subsister, toutes les conséquences que je viens d'exposer se produiront en sens inverse. Ainsi, lo l'acquéreur dépossédé ne pourra point répéter, s'il les a payés,
les intérêts de son prix. S'il les doit encore, il les devra payer; 2o il gardera pour
lui tous les fruits qu'il aura perçus antérieurement aux époques dont il a été c i dessus parlé ; 3° si le prix d'adjudication dépasse le montant des sommes dues aux
créanciers inscrits du chef des précédents propriétaires, l'excédant lui appartenant
devra être attribué à ses créanciers hypothécaires et, après eux, à ses créanciers
chirographaires, etc., etc., etc.
— De ces deux données, laquelle est la bonne? Trois systèmes principaux ont
été proposés.
PREMIER SYSTÈME. Que l'acquéreur surenchéri le veuille ou qu'il ne le veuille point,
son litre d'acquisition est rétroactivement résolu. — C'est ce qui résulte de l'article 2188, aux termes duquel «l'adjudicataire est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de restituer à l'acquéreur dont il prend la place les frais et loyaux coûts
de son contrat... » Cette obligation n'aurait, en effet, aucune raison d'être, si, nonobstant l'adjudication, l e contrat de l'acquéreur originaire demeurait en force et
vertu. — On a, il est vrai, fait de grands efforts pour expliquer cette disposition par
d'autres motifs que la résolution du titre de l'acquéreur dépossédé; mais toutes les
subtilités n'y feront rien. Q u o i q u ' o n puisse dire, jamais on ne conciliera, car elles
sont incompatibles par essence, ces deux idées : le titre de l'acquéreur originaire
subsiste, il subsiste si bien qu'il peut en tirer d'importants profits; néanmoins il
n'en supportera pas les frais. Nous le répétons, si, dans l'espèce, l'acquéreur ne
doit point supporter les frais de son titre, c'est que évidemment son titre ne lui
peut point servir.
Les textes d'ailleurs sont suffisamment clairs. Aux termes de l'art. 2188 l'acquéreur dépossédé par une adjudication sur enchère du dixième recouvre les frais et
loyaux coûts de son contrat. Avons-nous, au titre Du délaissement et de la saisie,
une disposition semblable? N o n ! Aux termes de l'art. 2177 les créanciers personnels de l'acquéreur dépossédé par une adjudication sur délaissement ou sur saisie
exercent, après les créanciers inscrits du chef des précédents propriétaires, leur
hypothèque sur l'immeuble délaissé ou adjugé. Cette disposition a-t-elle été r e portée au titre De la purge? N o n ! 11 y a donc, selon la loi, une distinelion à faire
entre les adjudications sur délaissement ou sur saisie et les adjudications sur e n chère du dixième. Cette distinction, quelle peut-elle être, si ce n'est celle que nous
faisons, à savoir que, tandis que les premières adjudications laissent subsistant le
titre de l'acquéreur dépossédé, les secondes le résolvent rétroactivement? Dire
qu'elles sont toutes de même nature, c'est implicitement décider que les art. 2177
et 2188 leur sont également applicables. Or aller jusque-là, c'est positivement faire
de l'arbitraire !
— Cette distinction, prétend-on, n'a aucune espèce de fondement. Là est l'erreur
de ceux qui la combattent. Quand les créanciers hypothécaires font vendre les biens
délaissés par l'acquéreur ou saisis sur lui directement, ils n'attaquent son acquisition et ne la critiquent, ni dans son principe, ni dans ses conditions, ni dans ses
effets. L e s biens qu'ils trouvent dans son domaine demeurant affectés au paiement
de leurs créances, ils agissent contre lui comme ils agiraient contre leur débiteur, si

Source BIU Cujas

697

TITRE X V I I I . DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

Elle a de plus un effet de purge dont il a été traité sous les numéros 4682,1689 et 1725.
1701. — Aux termes de l'art. 2188, l'adjudicataire n'est pas quitte
leur gage était encore dans ses mains. Les procédures diffèrent; le fond des choses
est le m ê m e . Dans ce cas donc c'est véritablement la chose de Vacquéreur qu'ils
font v e n d r e . — En cas de purge, les choses se passent autrement. L o r s , en effet,
qu'après avoir refusé les offres que l'acquéreur leur a faites ils demandent que leur
gage soit vendu et s'engagent à faire monter le prix de la vente qu'ils poursuivent d'un dixième au-dessus de la somme qu'il leur a offerte, bien loin qu'ils
tiennent pour bonne et définitive l'aliénation qui l'a rendu propriétaire de leur
g a g e , ils l'attaquent, au contraire, ils la critiquent, dans son principe si c'est une
donation, un legs ou un échange, dans ses conditions essentielles si c'est une vente.
Elle compromet leur droit, puisqu'ils n'acceptent point les offres qu'il leur fait
pour la consolider. Partant, ils la tiennent implicitement pour non avenue et d e mandent qu'une aliénation plus favorable lui soit substituée. — Les faits, on
le voit, sont tout différents. Dès lors, quoi de plus naturel que les adjudications
auxquelles ils donnent lieu soient, comme eux, différentes quant À leurs natures et
dans leurs effets?
Après tout qu'importe que la distinction proposée soit ou ne soit point rationnelle? Si, comme on l'affirme, elle n'a réellement aucune raison d'être, ce sera une
anomalie à ajouter aux contradictions et aux singularités dont est rempli notre
régime hypothécaire. Mais si la loi la consacre, de quel droit l'écarté rions-nous?
Imperfecta lex, sed lexl
D E U X I È M E S Y S T È M E . Que l'acquéreur surenchéri

le veuille ou qu'Une

le veuille

point,

l'adjudication
qui le dépossède laisse son titre subsistant. — La donnée contraire
est manifestement inadmissible tant elle est destituée de toute raison Tout y r é pugne, la l o g i q u e , l'équité et l'esprit général de notre droit. Les adjudications sur
délaissement ou sur saisie laissent, nous l'avons vu, intact et subsistant le titre de
l'acquéreur qu'elles dépossèdent. La loi en conclut que l'excédant du prix d'adjudication sur le montant des sommes inscrites est une portion du prix de sa chose,
et qu'ainsi lui et ses créanciers personnels y ont droit À l'exclusion de l'ahénateur
originaire (art. 2177, 2e alinéa). On soutient qu'il en est autrement en matière
d'adjudication sur enchère du dixième. Mais cette distinction, comment l'expliquer?
L'acquéreur qui purge mérite t-il moins de faveur que l'acpjéreur qui délaisse
ou qui par son inaction nécessite la saisie directe de l'immeuble entre ses mains?
C'est précisément l'inverse qui a lieu; car, tandis que le délaissement ou l'absence
de toute offre de paiement nécessite l'expropriation de l'immeuble et tous les inconvénients qu'elle entraîne tant pour l'aliénateur et l'acquéreur que pour les
créanciers inscrits, la purge tend, au contraire, à la prévenir.
A quel principe de droit ou de justice, d'ailleurs, rattacher la résolution du titre
de l'acquéreur ? Quoi ! le relard qu'un donateur met à payer sa propre dette
pourra avoir pour effet de révoquer à son piofit la libéralité qu'il a librement
faite? Un vendeur pourrra par son fait, disons mieux, par sa faute, en négligeant,
à dessein peut-être, d'exécuter ses engagements, enlever à son acheteur le bénéfice de son contrat? Si nous affirmons qu'une résolution fondée sur la faute de
l'une des parties et invoquée par elle contre l'autre est la chose du monde la plus
déraisonnable et la plus injuste, quelqu'un nous démentira-t-il? Pour nous résigner à cet affreux non-sens, il faudrait qu'un texte nous courbât, par la précision
de ses termes, sous la tyrannie de sa décision. Or, ce texte, quel est-il? On nous
oppose l'art. 2188 : sa disposition, nous dit-on, est incompatible avec le maintien de l'acquéreur dépossédé. C'est ce que nous n'admettons pas. Si, en effet,
l'adjudicataire doit restituer à l'acquéreur surenchéri les frais et loyaux coûts de
son contrat, celte obligalion s'explique non point par la résolution de ce contrat,
mais par une faveur particulière que la loi, afin d'encourager, dans l'intérêt même
des débiteurs hypothécaires et de leurs créanciers, les aliéualious amiables, toujours plus favorables que les expropriations, a cru devoir accorder aux acquéreurs qui purgent. — Admettons que notre explication ne soit pas satisfaisante :
on en pourra conclure, sans doute, que la disposition de l'art. 2188 est inexpli-
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en payant aux créanciers son prix d'adjudication ; il doit de plus
rembourser au détenteur évincé : 1° les frais et loyaux coûts de son
contrat ; 2" ceux de la transcription ; 3° ceux de la notification et ceux
faits pour parvenir à la revente. Sans doute le détenteur, qui s'est
conformé à la loi, doit être rendu indemne ; mais si le prix d'adjudication devait servir à l'indemniser, les créanciers n'auraient pas
cable ou absurde dans notre système; mais, comme dans le système que nous c o m battons la résolution du titre de l'acquéreur dépossédé est plus absurde encore,
on est forcé de reconnaître que, dans ce conflit de décisions singulières, celle qui
l'est le moins doit l'emporter.
De par ces motifs, il est permis d'affirmer que si la l o i n'a point reproduit au
titre De la purge la disposition qu'elle applique, dans le deuxième alinéa de l'art.
2177, à l'acquéreur qui a délaissé ou qui s'est laissé exproprier, le silence qu'elle
garde en ce point ne peut s'expliquer que par la supposition d'un oubli. Peutêtre m ê m e a-t-elle pensé qu'il était inutile, tant la chose lui a semblé manifeste,
d'accorder expressément à l'acquéreur qui purge la faveur dont il jouirait s'il
avait provoqué et rendu nécessaire, par un délaissement ou par son inaction, la
poursuite des créanciers qui l'évincent. — L e chapitre De la purge a d'ailleurs
des lacunes d'un autre g e n r e , lacunes qu'on ne refuse point de combler par des
analogies. Ainsi, bien qu'il n'y soit point dit que les servitudes et autres droits
réels que l'acquéreur avait sur l'immeuble, avant sa possession, renaîtront par l'effet de l'adjudication, quelqu'un en conclura-t-il que le premier alinéa de l'article 2177 est inapplicable aux adjudications sur enchère du dixième? Soutiendrat-on que l'acheteur évincé n'a droit, en cas de purge, à aucune garantie, ce
recours n'étant expressément réservé qu'en faveur de l'acquéreur qui a délaissé
ou qui a atteudu la poursuite des créanciers (art. 2178)? Personne n'ira jusque-là.
Or, puisque sous ces différents rapports on lient pour juste et logique de suppléer
par des analogies^à l'insuffisance de la l o i , notre procès est forcément gagné.
T R O I S I È M E SYSTÈME. L'art. 21S8 implique, selon nous, la résolution rétroactive du
titre de l'acquéreur. Nous acceptons, donc, en principe, le premier des deux systèmes que nous venons d ' e x p o s e r ; nous l'adoptons, mais sous la réserve d'un
tempérament essentiel. 11 est bien rare qu'une adjudication sur enchère du
dixième donne un prix supérieur au montant des sommes inscrites. Partant l'acquéreur n'aurait qu'à perdre au maintien de son contrat; car, tandis qu'il se verrait
dépouillé de la propriété qu'il avait, en contractant, voulu acquérir et qu'il espérait conserver, il subirait, dans ses rapports avec les créanciers hypothécaires qui
l'évincent et l'adjudicataire, tous les effets passifs de son acquisition. Toute justice
serait violée à son égard. C'est ce qu'a pensé la loi : « Puisque, s'est-elle dit, on
lui enlève les plus précieux avantages de son contrat, il n'est pas juste qu'on puisse
en bénéficier contre lui. Donc, j e le tiendrai pour résolu. — Ce n'est pas tout.
Je ne puis point laisser à son compte les frais et loyaux coûts d'un contrat réputé
inexistant et dans le passé et pour l'avenir. Donc ils lui devront être restitués, non
point par son auteur, lequel est sans doute insolvable et, par conséquent, hors
d'état de les lui rembourser, mais par l'adjudicataire l u i - m ê m e , lequel les paiera
en sus de son prix d'adjudication. 11 est, en un m o t , essentiel qu'il soit complètement indemne. »
Si, comme j e le pense, cette donnée est celle de la l o i , je puis sans crainte en
conclure que la résolution qu'elle prononce et les suites qu'elle en déduit ont lieu
dans l'intérêt particulier de l'acquéreur, et qu'ainsi il y peut renoncer quand, par
aventure, son intérêt le lui conseille. — Ainsi, suivant nous, l'acquéreur évincé
ou qui est menacé de l'être peut, en cas de purge, déclarer qu'il renonce à son
droit de résolution et, par suite, au recouvrement des frais et loyaux coûts de
son contrat. En ce cas, la mutation de propriété qu'opère l'adjudication se p r o duit de l'acquéreur évincé à l'adjudicataire. D'où toutes les conséquences que
nous avons ci-dessus attachées au principe que l'adjudication laisse subsistant le
titre de l'acquéreur évincé ( V . , sur cette importante matière, notre Traité de la
trans., t. I " n°* 80 à 86, 304 à 315 et, dans la Revue pratique, t. X X , une trèsbelle e t très-intéressante dissertation de notre savant ami M . V e r n e t ) .
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toujours le bénéfice de la surenchère du dixième en sus. Le prix
d'adjudication doit donc leur être payé intégralement, sauf à l'adjudicataire à désintéresser le détenteur. C'est là, au reste, une disposition qu'il ne faut jamais perdre de vue quand on se porte enchérisseur.
1702. — L'acquéreur dépossédé a droit à un recours en garantie Le détenteur dépossédé n'a-t il pas un
contre l'aliénateur, si l'aliénation a eu lieu à titre onéreux, et une recours
à exercer f
action negotiorum gestorum contre le débiteur, aliénateur ou non, Contre quelles personnes et par quelle
dont la dette a été éteinte avec l'argent provenant de la revente de action
?
l'immeuble (V., à ce sujet, les n°" 1601 à 1663).
1703. — 2° C'est le tiers détenteur qui s'est porté adjudicataire. — Quel est l'effet de
quand
L'adjudication ne le rend pas propriétaire, mais elle consolide le l'adjudication,
c'est le détenteur qui
se
porte adjudicadroit de propriété qu'il tenait de son contrat d'acquisition.
taire *
L'art. 2189 dit qu'il ne sera pas tenu de faire transcrire le juge- Faut-il, par un argument a contrario,
ment d'adjudication.
conclure de l'art. 2189
Il en résulte, par a contrario, que la transcription est nécessaire que le jugement d'adjudicauon doit être
quand l'adjudicataire est toute autre personne que le détenteur. transcrit, quand l'adjudicataire est toute
Cette distinction était, en effet, suivie sous la loi de brumaire.
autre personne que le
On sait que sous l'empire de cette loi tout acquéreur, même l'ac- délenteur*
quéreur à titre onéreux, était obligé, pour acquérir la propriété à Quel est donc le
sens de cet article ?
l'égard des tiers, de faire transcrire, soit son contrat de vente, soit La distinction qu'il
contient n ' a - t - e l l e
son jugement d'adjudication, suivant qu'il était acheteur ou adjudi- point
recouvré son
cataire. Cette transcription, cependant, n'était pas nécessaire quand ancienne utilité ?
c'était le détenteur lui-même qui se portait adjudicataire; car, dans
ce cas, le jugement d'adjudication était non pas translatif de propriété, mais confirmât if de la propriété acquise en vertu du contrat
primitif, lequel avait déjà été transcrit. Ainsi, et cela était fort logique, le détenteur adjudicataire n'était pas tenu de faire transcrire
le jugement d'adjudication, tandis que tout autre adjudicataire était
obligé de le faire transcrire.
• Les rédacteurs du Code reproduisirent la même distinction, sans
prendre garde qu'elle n'était plus en harmonie avec l'abrogation de
la loi de brumaire. Et, en effet, dans quel but l'adjudicataire auraitil fait transcrire le jugement d'adjudication? Pour devenir propriétaire à l'égard des tiers? mais sous l'empire des principes du Code,
l'adjudication, de même que la vente ordinaire, est par elle-même
et par elle seule translative de la propriété ergà omnes! Pour purger?
mais la purge est déjà faite (V. le n° 1682)! On convenait donc que
la distinction déposée dans notre article n'avait aucune raison d'être,
et qu'ainsi sa disposition était inutile et sans objet.
Le principe de la loi de brumaire ayant été rétabli par la loi du
23 mars 1853, l'art. 2189 et la distinction qu'il contient ont, par là
même, recouvré leur ancienne utilité.
17()/ — Le détenteur qui, pour conserver l'immeuble, aété obligé Le détenteur qui
de s'en porter adjudicataire, a un recours en garantie contre son s'est porté adjudicataire n'a-t-il pas un
vendeur pour se faire rembourser tout ce qu'il a été obligé de payer recours à exercer ?
Contre quelles p e r »
au-delà du prix stipulé dans son contrat, et les intérêts de cet excé- sonnes,
et par quelle
dant à compter du jour de chaque paiement qu'il a fait aux créan- action l'exerce-t-il T
ciers. Si le détenteur est un donataire, il aura recours, par action
ti
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negotiorum gestorum, contre le donateur si les dettes acquittées avec
le prix d'adjudication sont les siennes ; dans le cas contraire, contre
le débiteur de ces dettes (V. les n° 1661 à 1663). — Dans tous les cas,
le détenteur adjudicataire conserve pour lui tout ce qui reste du prix
d'adjudication, après le paiement de tous les créanciers hypothécaires.
s

§ III.— H y p o t h è s e s p a r t i c u l i è r e s .

Art. 2192.
Comment procèdet-on :
1° Lorsque la vente
comprend, à la fois,
des meubles et des
immeubles ?
2° Lorsqu'elle comprend des immeubles
hypothéqués et des
immeubles non hypothéqués 1
3° Lorsqu'elle comprend des immeubles
tous
hypothéqués,
mais situés dans divers arrondissements?

1705. — 1° Une vente, faite unico pretio, ou pour des prix distincts,
comprend tout à la fois des immeubles et des meubles : — le créancier n'est pas tenu de faire porter sa surenchère sur les meubles ; il
n'en a pas même le droit, car les meubles n'ont pas de suite par
hypothèque. Dès lors, ce qu'il lui importe de connaître, c'est uniquement le prix de l'immeuble. En conséquence, le tiers délenteur doit
déclarer, lorsque la vente a été faite unico pretio, le prix particulier
pour lequel il a entendu acquérir l'immeuble.
2° La vente faite unico pretio, ou pour des prix distincts et séparés, comprend des immeubles hypothéqués et des immeubles non
hypothéqués : —même décision que dans l'hypothèse précédente. Le
créancier n'est pas tenu de porter sa surenchère sur les immeubles
non hypothéqués ; il n'a même pas ce droit, puisqu'il n'a sur eux
aucun droit de suite. Le détenteur doit donc, dans le cas où la vente
a été faite unico pretio, lui faire connaître le prix particulier pour lequel il a entendu acquérir les immeubles hypothéqués.
3° La vente faite unico pretio, ou pour des prix distincts, comprend
des immeubles, tous hypothéqués, mais situés dans divers arrondissements : — comme le créancier a un droit de suite sur tous les immeubles, il peut surenchérir sur chacun séparément ou sur l'un
d'eux seulement. Mais on ne peut le contraindre de faire porter sa
surenchère sur tous les biens en bloc. Si donc ils ont été vendus
unico pretio, le détenteur doit lui faire connaître le prix particulier
pour lequel il a entendu acquérir chacun des immeubles.
Au reste, dans ces différentes hypothèses, l'acheteur dépossédé de
l'un des objets compris dans la vente a, contre le vendeur, une action
en indemnité à raison du dommage que lui cause la division des objets par lui acquis.
S E C T I O N I I . — DU MODE

34

e

répétition.

Art.
2193 à 2195.

DE PURGER

LES HYPOTHÈQUES QUAND I L N'EXISTE PAS

D'INSCRIPTION SUR LES BIENS DES MARIS ET DES TUTEURS.

1706. — Certaines aliénations (1) laissent subsister intactes sur
l'immeuble aliéné les hypothèques occultes dont il est grevé. L'ac(1) La purge n'est reçue qu'en cas d'aliénation;
elle n'est donc point recevable
en matière de prêt. Ainsi, un capitaliste ne peut point, avant de prêter ses fonds,
purger le gage hypothécaire qui lui est offert des hypoihèques occultes auxquelles
il peut être affecté. Toutefois une exception a été admise en faveur de la société
du Crédit foncier ( V . le décret du 28 février 1852 et la loi du 10 juin 1853).
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quéreur qui les subit ne peut s'en libérer que par une procédure pos- Quel est l'effet
d'une aliénation quant
ter ieure à son acquisition.
aux hypothèques l é D'autres, au contraire, sont faites, pour un prix que la loi tient gales occultes dont
peut être grevé l'impour définitif, même à l'égard des créanciers hypothécaires ; elles meuble aliéné t
ont, par conséquent, pour effet d'opérer par elles-mêmes et de plein
droit une purge immédiate en reportant des biens aliénés sur le prix
d'aliénation toutes les hypothèques inscrites ou même occultes qui
les affectaient. L'acquéreur reçoit ainsi, libre et nettoyée de toute
charge hypothécaire, la propriété qu'elles lui transmettent : pourvu
qu'il paie ou qu'il consigne son prix, son prix tel qu'il a été fixé par
l'aliénation même, il n'a rien à craindre de personne.
Donc, deux sortes d'aliénations, savoir : 1° les aliénations qui, Quelle distinction
faut-il faire à cet
laissant subsister en la personne des créanciers hypothécaires leur égard T
droit de suite et avec lui leur droit de surenchère, mettent l'acquéreur dans la nécessité de remplir, pour obtenir sa libération, les formalités et conditions prescrites par les art. 2193 à 2195 du Code Napoléon ; — 2° les aliénations qui, éteignant par elles-mêmes, et sans
le secours d'aucune procédure ultérieure, le droit de surenchère des
créanciers ayant hypothèque sur les biens aliénés, ne leur laissent
qu'un droit de préférence sur le prix tel qu'elles l'ont fixé.
Nous rangeons dans la première catégorie, sous le nom générique Qnelles aliénations
d'aliénations volontaires, les donations, les échanges, les dationes in sont volontaire* t
solulum, les ventes ordinaires... et même certaines ventes judiciaires
dont il sera parlé ci-après (V. le n° 1726).
La seconde comprend, sous le titre générique d'aliénations forcées: Quelles aliénations
1° les adjudications sur saisie ; 2° les adjudications sur délaissement; sont forcées ?
3° les adjudications sur saisie, convertie en aliénation volontaire;
mais sur ce point nous aurons une distinction à faire ; 4° les aliénations pour cause d'utilité publique (V les n 1721 etsuiv.).
os

§ 1er — Des aliénations qui n'opèrent point par elles-mêmes la
purge des hypothèques occultes assises sur l'Immeuble aliéné.
—

A L I É N A T I O N S

V O L O N T A I R E S .

1707. — Une aliénation volontaire a eu lieu; l'immeuble aliéné est A quelles règles est
la purge des
grevé d'hypothèques légales appartenant à des femmes, à des mi- soumise
hypothèques légales
neurs ou à des interdits: comment l'acquéreur s'en libérera-t-il? La des femmes et des mineurs?
loi distingue.
Les hypothèques étaient-elles inscrites quand il a transcrit son Quid, lorsque le
même immeuble est
titre d'acquisition, il procédera suivant les formes tracées dans le grevé
d'hypothèques
inscrites et d'hypothèchapitre précédent.
ques non inscrites ?
Sont-elles restées occultes, il recourra aux formes et aux conditions prescrites par nos art. 2193 à 2195.
Lorsque l'immeuble est grevé d'hypothèques inscrites, convention- Le détenteur qui
purger l'immeunelles, judiciaires ou légales, et d'hypothèques légales non inscrites veut
ble d'hypothèques léappartenant à une femme mariée, à un mineur ou à un interdit, le gales non inscrites,
fait-il des notifications
détenteur qui veut se libérer des unes et des autres doit remplir en aux temmes et aux
mineurs
?
même temps les formalités de la purge ordinaire et les formalités
spéciales de la purge exceptionnelle des hypothèques non inscrites.
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Le mode de la purge ordinaire repose sur les notifications à faire
aux créanciers qui se sont fait connaître par une inscription (V. les
n 1 6 9 2 et suiv.).
Cette manière de procéder ne pouvait pas être suivie quant aux
hypothèques non inscrites.
L'acquéreur ne peut pas cependant rester indéfiniment exposé au
danger d'une éviction; dès lors, on a dû créer pour lui un moyen
particulier de l'exonérer des hypothèques occultes.
Le détenteur rend public son titre d'acquisition. Cette publication
met en demeure la femme ou le mineur et leurs représentants de
prendre une inscription ; un délai de deux mois leur est accordé à
cet effet. Si aucune inscription n'est prise dans ce délai, l'immeuble
est affranchi des hypothèques dont il était grevé. Telle est l'idée générale de cette purge (V. les For. 6 9 0 à 7 0 4 ) .
08

Comment les met-il
donc en demeure de
prendre inscription et
derequéiir
la mise
aux enchères, s'ils ne
sont pas satisfaits de
la somme offerte '

Que doit faire, en ce
cas d'aliénation volontaire, l'acquéreur qui
•veut s'exonérer des
hypothèques
légales
occultes qui le grèvent ?

Comment procèdet-il, lorsqu'il ne connaît pas la femme
ou le subrogé-tuteur,
ou qu'il ignore le fait
du mariage ou de la
tutelle ?

1 7 0 8 . — 1. FORMALITÉS QUE LE DÉTENTEUR DOIT REMPLIR POUR RENDRE

PUBLIQUE SON acquisition. — Il doit : 1° déposer au greffe du tribunal civil de la situation des biens une copie, dûment collationnée
avec le greffier, de son titre d'acquisition.
2 ° Notifier cet acte de dépôt à la femme, si l'immeuble a été aliéné par un mari, ou au subrogé-tuteur, si l'immeuble a été aliéné par
un tuteur, et, dans l'un et l'autre cas, au procureur impérial, chargé
par l'art. 2 1 3 8 de faire inscrire les hypothèques légales des femmes
et des mineurs ( I ) .
3° Faire afficher et exposer, pendant deux mois, dans l'auditoire
du tribunal, un extrait du titre d'acquisition, contenant les noms,
prénoms, professions et domiciles des parties, la désignation et la
nature de l'immeuble, ainsi que le prix et les autres charges de
l'acquisition. Cet extrait a principalement pour but d'avertir les parents de la femme, les parents ou amis du mineur, afin qu'ds puissent requérir l'inscription (art. 2 1 3 9 ) .
1709. — Souvent il arrive que celui qui achète un immeuble d'un
mari ou d'un tuteur ne connaît pas la femme ou le subrogé-tuteur.
Bien plus, l'immeuble qu'on achète d'un homme qui n'est ni marié
ni tuteur peut néanmoins être grevé d'hypothèques occultes ; car
celui de qui l'aliénateur le tient l'a reçu peut-être d'un mari ou
d'un tuteur. L'acquéreur peut donc ignorer le fait même du mariage
ou de la tutelle. Comment procéder alors? Comment faire la signification dont il est parlé dans notre 2 " ? Un avis du conseil d'État, du
1 juin 1807, prévoit cette difficulté et porte que la notification de
l'acte de dépôt sera faite à la femme et au subrogé-tuteur, par l'insertion dans les journaux de la notification qui a été faite au procureur impérial. Cette insertion se fait dans la forme prescrite par l'art.
6 9 6 du Code de procédure. Dans la notification au procureur impérial, le détenteur doit déclarer que la femme ou le subrogé-tuteur
étant inconnu, il fera publier dans les journaux la notification qu'il
lui fait.
ER

Quel délai la

femme

1710.

— I I . D E S DIFFÉRENTES HYPOTHÈSES QUI PEUVENT SE PRÉSENTER
s

( I ) V . , à ce sujet, M M . Ollivier et Mourlon, n ° 141 et suiv.
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Première et le mineur ont-ils
hypothèse. — Aucune inscription n'a été prise dans les deux mois, pour prendre inscrip?
à compter de l'affiche de l'extrait du titre d'acquisition dans l'au- tion
Quel est le point de
ditoire du tribunal, ou du jour de l'insertion dans les journaux de la départ de ce délai ?
Qu'arrive-1 -il s'ils
notification faite au procureur impérial : — l'immeuble est alors ne s'inscrivent pas
définitivement affranchi, dans l'intérêt de l'acquéreur, des hypothè- dans ce délai ?
ques occultes qui le grevaient. Le droit de suite ou de surenchère qui
y était attaché «et perdu.
En est-il de même du droit de préférence ? disparaît-il comme et La femme et le midéchus de leur
avec le droit de surenchère ou lui survit-il, au contraire ? Ainsi, la neur
droit de suite conserfemme qui, bien que mise en demeure par l'acquéreur d'inscrire son vent-ils néanmoins
leur droit de préféhypothèque, l'a tenue secrète et qui, par suite de son inaction, se rence t
trouve déchue de tout droit sur l'immeuble, conserve-t-elle néanmoins son droit de préférence sur le prix?
Cette question a été pendant longtemps l'objet des plus vives controverses. Tandis que la Cour de cassation, persistait à dire qu'à défaut d'une inscription prise dans les deux mois fixés par l'art. 2194,
les femmes, les mineurs et les interdits étaient déchus de leur hypothèque tant au point de vue du droit de préférence qu'au point
de vue du droit de suite, les Cours impériales, moins absolues, restreignaient au droit de suite la déchéance encourue.
La loi du 21 mai 1858 a tranché le débat. Le droit de préférence Leur droit de préféne disparaît point avec le droit de suite ; il lui survit, mais renfermé rence n'est il pas alors
renfermé dans cerdans certaines limites.
taines limites ?
Quelles sont ces li1711. — 4° Les femmes, les mineurs et les interdits en la personne mites
?
desquels il réside ne peuvent utilement s'en prévaloir qu'autant
qu'un ordre est ouvert, soit sur la poursuite d'un créancier inscrit
ou de l'acquéreur, soit à leur propre diligence, dans les trois mois
qui suivent l'expiration des deux mois que l'mt. 2194 leur accorde pour
s'inscrire. A défaut d'un ordre ouvert dans ce court délai, la déchéance est complète : rien ne subsiste de l'hypothèque, ni le droit
de surenchère, ni le droit de préférence (1).
1712. — 2' Supposons l'ordre ouvert dans les trois mois dont il
vient d'être parlé : les femmes, les mineurs et les interdits peuvent
y produire leur droit ; mais dans quel délai? La loi distingue :
L'ordre est-il judiciaire, ils doivent, sous peine de déchéance, s'y
présenter avant l'expiration des 40 jours que l'art. 754 du Code de
procédure accorde aux créanciers inscrits pour faire eux-mêmes leur
production. Ce délai se comptant à partir des sommations adressées
aux créanciers inscrits pour les mettre en demeure d'avoir à se présemer, il en résulte qu'au cas où elles ont été faites en différents
temps, les femmes, les mineurs et les interdits peuvent utilement
produire, tant qu'il ne s'est point écoulé 40 jours à compter de la
dernière sommation (2).
APRÈS QUE LE DÉTENTEUR A RENDU PUBLIQUE SON ACQUISITION. —

(1) L e droit de préférence est-il éteint même à l'égard des créanciers c*>irographaires du mari où du tuteur? ( V . MAI. Ollivier et Mourlon, Commentaire de la loi
du 21 mai 1858, n° 485.)
(2) M M . Ollivier et .Mourlon, no 484.
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L'ordre a-t-il lieu par voie de conciliation, devant le juge conciliateur (art. 751, C. pr.), par voie d'instance principale, devant le tribunal (art. 773, C. pr.), ou d l'amiable, entre parties procédant pardevant notaire, tant qu'il n'est point clôturé, l'hypothèque légale,
même non inscrite, y peut être produite utilement.
1713. — 3° Les femmes, les mineurs et les interdits peuvent, quoique non inscrits, se présenter à l'ordre et s'y faire colloquer au rang
que leur assigne l'art. 2135; mais à la différence des créanciers inscrits, ils n'y sont point expressément appelés ; l'ordre s'ouvre, suit son
cours et arrive à sa fin sans qu'il leur soit adressé aucun avertissement, et s'ils laissent expirer, sans se mettre en règle, le délai cidessus exposé, ils encourent, bien que tout se soit passé à leur insu,
la déchéance que prononce la loi contre les créanciers retardataires
(art. 754 et 755, G. pr.).
1714. — 4° Le droit de préférence dont ils demeurent nantis après
la purge accomplie ne peut, en aucun cas, être produit à rencontre
d'un fait accompli, même au lendemain de la purge. Donc, qu'ils ne
s'endorment point dans une fausse confiance : trois mois leur sont
accordés pour agir ; mais si, même avant l'expiration de ce délai, l'acquéreur paie son prix soit aux créanciers chirographaires de son
vendeur, soit au vendeur lui-même, ou si ce dernier dispose de sa
créance en faveur d'un tiers, s'il la cède par exemple, ces divers
actes étant valables, ils les devront subir ( 1 ) .
1715. — Les femmes, les mineurs et les interdits qui sont déchus
Les femmes, les mineurs et les interdits
de
leur droit par suite du défaut d'inscripition dans les deux mois
déchusde leurdroilde
suite ont-ilsun recours fixés par l'art. 2194 ont, aux termes de l'art. 2195, un recours contre
contre leur mari ou
contre leur tuteur ? leur mari ou contre leur tuteur. Mais à quoi bon ce recours ? De
deux choses l'une : ou le mari et le tuteur sont solvables, et alors le
défaut d'inscription ne cause aucun dommage à la femme et au mineur ; ou ils sont insolvables, et alors à quoi sert d'avoir contre eux
une action en dommages et intérêts ? Il est probable que ce recours
n'est autre chose que l'action personnelle rei uxoriœ ou l'action de
tutelle. — Mais bien entendu, le mineur et l'interdit ont un recours
en dommages et intérêts contre leur subrogé-tuleur (V. le n° 1529).
Quid, lorsque les
171G. — 2 HYPOTHÈSE. — Une inscription a été prise dans le délai
femmes, les mineurs
accordé
à cet effet : — l'hypothèque est alors conservée dans toute sa
et les interdits mis en
demeure de s'inscrire,
plénitude,
tant au point de vue du droit de suite qu'au point de vue
s'inscrivent dans les
deux mois qui leur du droit de préférence. Aucun paiement ne peut donc être effectué
sont accordés à cet
au préjudice des femmes, des mineurs et des interdits qui se sont
effet ?
inscrits en temps utile. Aucun acte de remise ou de ces-ion ne
peut avoir lieu à l'encontre de leur droit; aucun ordre ne peut
être ouvert qu'ils n'y soient expressément appelés, et à quelque époque qu5i soit ouvert, ils peuvent utilement s'y présenter.
Leur droit de surenchère subsiste. Leurs créances peuvent être, d
est vrai, non ouvertes ou indéterminées dans leur quantum : peutêtre ne leur sera-t-il rien dû quand viendra la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle ; peut-être même seront-ils débie

(1) M M . Ollivier et Mourlon, n° 488.
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teurs au lieu d'être créanciers; mais qu'importe ! ils sont au moins
créanciers conditionnels, et cela suffit, puisque, aux termes de l'article 1180, les créanciers dont la créance est conditionnelle peuvent
faire tous les actes qu'exige sa conservation. Que deviendrait, d'ailleurs, le droit d'hypothèque sans le droit de surenchère ?
Toutefois, il faut bien le reconnaître, ce droit, sera, en fait, bien
peu protecteur : le plus souvent, en effet, il ne sera point exercé ; car
par qui le serait-il? Par le mineur? il ne le peut pas, puisqu'il est incapable de s'obliger. Son subrogé-tuteur pourra, il est vrai, agir pour
lui ; mais en général, il ne le fera pas, car, aucune loi ne l'y obligeant,
il ne voudra pas faire une avance de fonds. Quant à la femme, comment pourra-t-elle agir? La crainte de déplaire à son mari qu'elle
exposerait à un recours en garantie delà part de l'acquéreur, qu'elle
évincerait si ede usait de son droit, la condamnera à l'inaction dans
la plupart des cas.
Il eût été plus logique peut-être de ne faire courir le délai pour
surenchérir que du jour de la cessation de la tutelle ou de la dissolution du mariage ; mais la purge eût été arrêtée alors pendant de
longues années et la circulation des biens entravée. Le but de la loi
eût été manqué.
1717. — Ainsi, le Code n'a déterminé aucun délai particulier pour Quel d'^lai ont-Ls
requérir la surenchère. Qucdques personnes en ont conclu qu'au cas alors pour faire uno
surenchère s'il y a
où l'hypothèque a été inscrite dans les deux mois de l'art. 2104, l'ac- lieu ?
L'acquéreur doit-il
quéreur doit procéder à l'égard des femmes, des mineurs et des in- leur
faire les notifiterdits conformément aux art. 2183 et suivants. L'art. 2194 porte, en cations prescrites par
l'arr. 2183 ?
effet, disent-elles, que l'inscription prise dans les deux mois produira
le même effet que si elle avait été prise au moment même de la naissance de l'hypothèque; or, les créanciers inscrits ont, pour faire leur
surenchère, quarante jours à compter des notifications que leur fait
l'acquéreur (art. 2185); donc, ajoutent-elles, l'acquéreur doit faire
les mêmes notifications aux femmes, aux mineurs et aux interdits qui
se sont inscrits dans le délai de laloi ; d'où pour euxle droit de surenchérir dans les quarante jours suivants. S'il en était autrement,
l'exercice de leur droit serait, en fait, impraticable ; car si l'acquéreur
ne leur notifie point le tableau sur trois colonnes dont il est parlé
dans l'art. 2183-3°, comment sauront-ils s'ils ont ou non intérêt à surenchérir'' Faudra-t-il qu'ils lèvent uu état d'inscriptions? mais
alors ils seront traités moins favorablement que les créanciers ordinaires. Ce n'est pas tout : si l'acquéreur est un donataire ou un coéchangiste, comment pourront-ils taire une surenchère du dixième s'il
ne leur offre aucun prix? lui feront-ils sommation d'avoir à faire l'estimation de leur gage, afin qu'ils aient une base de surenchère?
mais s'il ne répond point sur-le-champ à cette mise en demeure, le
délai pour surenchérir courra-t-il néanmoins contre eux? Ce serai
tout à la fois absurde et injuste.
Ce système n'a point prévalu. On décide, en effet, généralement
que la faculté de prendre inscription et la faculté de surenchérir
après que l'inscription a été prise se confondent, et qu'ainsi les
femmes, mineurs et interdits n'ont, pour s'inscrire et surenchérir,
in. Cujas
Source BIU

45

700

CODE NAROLÉON.

LIVRE I I I .

qu'un délai unique, le délai fixé par l'art. 2194. Les choses se passaient ainsi sous l'édit de 1771, et rien n'indique que le Lode ait innové en ce point.
1718. — L'inscription prise dans les deux mois fixés par l'art.
Quel est l'effet de
l'inscription qui a été 2194 a, selon les termes formels de cette disposition, le même effet
prise dans les deux
mois fixés par l'art. que si elle avait été prise le jour du contrat de mariage ou de l'entrée
219* ?
en gestion. Ceci doit être bien entendu, Si la femme se fût, en réalité, inscrite le jour de son contrat de mariage chez le notaire, cette inscription ne lui donnerait pas rang à compter de sa date, car l'hypothèque ne peut commencer au plus tôt qu'avec le mariage. Ce n'est
pas, d'ailleurs, l'inscription qui détermine le rang de l'hypothèque
de la femme : la loi le fixe elle-même et le détermine tantôt par la
date delà célébration du mariage, tantôt par la date d'événements
postérieurs.
Quid, si cette in- Cela posé, deux cas peuvent se présenter.
scription est primée
1719. — 1 CAS. — L'inscription prise dans les deux mois n'assure
par d'autres inscriptions?
pas à la femme ou au mineur un rang utile, parce qu'il existe d'autres
hypothèques inscrites avant les différentes époques indiquées par
l'art. 2135, comme déterminant le rang de l'hypothèque de la
femme ou du mineur; en autres termes, la femme et le mineur sont
primés par d'autres créanciers : — le détenteur peut alors valablement
payer son prix aux créanciers qui priment la femme ou le mineur.
— Si le prix est absorbé en entier par ce paiement, les inscriptions
de la femme ou du mineur sont rayées en totalité. — S'il reste quelque chose du prix après que les créanciers antérieurs sont payés,
les inscriptions de la femme ou du mineur sont réduites à la portion
du prix non absorbée.
Quid,si l'inscription 1720. — 2 CAS. — L a femme et le mineur priment les autres créande la femme oudu mi- ciers : — « L'acquéreur, dit l'art. 2195, ne peut faire aucun paieneur prime celle des
autres créanciers
ment au préjudice de la femme et du mineur, » c'est-à-dire qu'au
Faut-il
toujours,
ainsi
que
le
dit lieu de payer son prix au mari ou au tuteur, il doit le conserver par
l'art. 2195, radier les devers lui, ou, s'il le préfère, le consigner. Le même article ajoute :
inscriptionsdes créanciers primés par la que « les inscriptions des créanciers qui sont primées par la femme
femme ou le mineur?
et le mineur, seront rayées. » Cette radiation est logique lorsque la
créance de la femme ou du mineur, déjà ouverte ou déterminée
dans son quantum, est égale ou supérieure au prix de l'immeuble;
mais elle ne se conçoit plus dans le cas où la créance de la femme
ou du mineur est purement éventuelle et indéterminée. Pourquoi
radier alors l'inscription des créanciers postérieurs? Est-il bien sûr
que leur inscription est inutile? Peut-être ne sera-t-il rien dû à la
femme ou au mineur? Il faut donc conserver, jusqu'à la liquidation
des droits garantis par l'hypothèque légale, l'inscription des créanciers postérieurs ; et comme cette liquidation ne peut avoir lieu qu'à
la dissolution du mariage ou à la fin cle la tutelle, l'acquéreur doit,
jusqu'à cette époque, garder son prix ou le consigner. — Quelques
personnes admettent qu'il peut le distribuer aux créanciers postérieurs, sous l'obligation, garantie par caution, de le restituer, si des
droits s'ouvrent au profit de la femme ou du mineur.
er
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§ II- — Des aliénations qui opèrent par elles-mêmes et de plein
droit la purge des hypothèques occultes assises sur l'immeuble
aliéné. — A L I É N A T I O N S F O R C É E S .
1721. — I. ADJUDICATIONS SUR SAISIE. — Les créanciers inscrits sur Quel est, relativementaux hypothèques
l'immeuble saisi sont, peu après la saisie, interpellés et mis en de- légales
s c c o l ' t s , l'effet
meure d'y intervenir pour la sauvegarde de leurs droits. Le saisis- d'une adjudication sur
saisie?
sant commet-il quelque erreur, ils la relèvent; entrave-t-il, par sa
négligence, la marche de la saisie, ils le remplacent ; l'annonce de la
mise en vente est-elle défectueuse ou insuffisante, ils y remédient
par des annonces supplémentaires ; craignent-ils que leur gage ne
soit point porté à sa véritable valeur, ils cherchent et appellent des
enchérisseurs ; au besoin ils enchérissent eux-mêmes.
Dès lors, quoi de plus juste qu'une aliénation préparée par leurs
soins et consommée sous leurs yeux soit stable et définitive même à
leur égard ? Il serait dérisoire de leur réserver un droit de surenchère alors qu'ils ont eu les délais les plus longs et les moyens les
plus efficaces pour faire monter à sa plus haute valeur le prix de leur
gage. Aussi a-t-ou toujours admis qu'en ce qui touche les créanciers
inscrits, l'adjudication opérait par elle-même, et de plein droit, la
purge des hypothèques; ils peuvent, il est vrai, dans la huitaine
suivante, faire une surenchère du sixième, mais ce droit de surenchère n'est pas une conséquence de leur hypothèque, puisqu'il appartient à toute personne sans distinction (art. 708, C. pr.).
La loi du 2 1 mai 1858 a, par une disposition formelle, consacré
cette jurisprudence (art. 092 et 717, C. p r . ) .
1722. — A la différence des créanciers inscrits, les créanciers à hypothèque occulte, les femmes, les miaeurs et les interdits, n'étaient
point, sous l'empire du Gode de procédure, liés à la saisie ; aucune
sommation ne leur était adressée à cet effet. On en concluait qu'à
leur égard, l'adjudication ne pouvait point constituer un acte définitif, puisqu'ils n'y avaient point pris part, et qu'ainsi elle laissait
subsister dans toute sa plénitude leur hypothèque sur l'immeuble
adjugé; d'où pour l'adjudicataire qui voulait s'en affranchir l'obligation de remplir les formalités et conditions prescrites par les
art. 2193 à 2195 du Code Napoléon. Il importe, disait-on, que les
femmes, mineurs et interdits soient mis en demeure de s'inscrire et
de surenchérir après l'adjudication prononcée, puisqu'ils n'ont pas
été mis en demeure de le faire avant.
La loi du 2 1 mai 1858 a mis un terme à ce fâcheux état de choses.
Les femmes, les mineurs et les interdits sont aujourd'hui, quoique
non inscrits, liés à la saisie comme et avec les créanciers inscrits. Ils
y sont, en effet, appelés par la voie de la presse (art. 690, C. pr.) et
en outre, quand le saisissant, d'après son titre, connaît leurs droits,
par un exploit d'huissier (art. 6 9 2 , C. pr.).
Il n'existait plus, dès lors, aucune raison de distinguer entre les
hypothèques occultes et les hypothèques inscrites. De là la consécra-
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tionde cet ancien principe : Décret forcé nettoie toutes les hypothèques
(art. 7 1 7 , C. p r . ) .
Ainsi, dès qu'arrive l'adjudication de l'immeuble saisi, l'hypothèque légale des femmes, mineurs et interdits est purgée, en ce
sens que le prix de leur gage étant définitivement fixé, sauf la faculté de faire une surenchère du sixième (art. 708, C. pr.), ils n'ont
rien à réclamer de l'adjudicataire s'il en offre le paiement ou la
consignation.
Quant à leur droit de préférence, il subsiste soit que, par eux-mêmes
ou par ceux qui les représentent, ils se soient inscrits avant la transcription du jugement d'adjudication, soit qu'au contraire ils aient
tenu jusqu'à ce moment leur hypothèque occulte. Mais, tandis que
dans la première hypothèse ils devront être prévenus de l'ouverture
de l'ordre et appelés à y faire valoir leur droit, ils ne recevront,
dans la seconde, aucun avertissement particulier; ils pourront, sans
doute, s'y présenter s'ils apprennent par quelque autre voie qu'il
est ouvert, mais ils n'y seront point appelés (V. le n° 1713) (1).
1723. — I I . ADJUDICATIONS SUR DÉLAISSEMENT. — Nous avons vu
Quid, d'une adjudication sur délaisse- qu'en cas de saisie, les hypothèques occultes sont, à l'exemple des
ment ?
hypothèques inscrites, purgées par une procédure qui, au lieu de
suivre l'expropriation, commence, marche et s'accomplit parallèlement à elle. Il en est de même au cas où un acquéreur volontaire
délaisse l'immeuble dont la détention le soumettait à l'action hypothécaire des créanciers (art. 2 1 7 4 , C. N . ) ; le curateur chargé d'en
faire effectuer la vente doit donc, d'une part, adresser aux créanciers inscrits les sommations prescrites par l'art. 6 9 2 du Code de
procédure et, d'autre part, prévenir, par la voie de la presse, conformément à l'art. 6 9 6 du même Code, les créanciers à hypothèques
occultes qu'ils doivent s'inscrire avant la transcription du jugement
d'adjudication.
Quid, d'une adjudication sur saisie convertie en aliénation
volontaire ?

Quid, d'une a Ijudication sur surenchère
du dixième ?

1724.

— III.

ADJUDICATIONS SUR SAISIE

CONVERTIE EN ALIÉNATION

VOLONTAIRE. — Ici une distinction est nécessaire : la conversion a pu,
en effet, avoir lieu avant ou après les sommations prescrites par l'article 6 9 2 et l'avertissement spécial ordonné par l'art. 6 9 6 . Au premier cas, l'adjudication prend tous les caractères d'une aliénation
volontaire, et elle en reçoit les effets. Au second, elle a les effets de
l'expropriation forcée, puisque, de même que, dans la saisie, les
créanciers à qui l'immeuble est affecté hypothécairement ont été, par
les sommations qu'ils ont reçues et par l'avertissement spécial qui
leur a été donné par la voie de la presse, associés à la poursuite et,
par conséquent, mis en demeure de pourvoir, dans leur intérêt, à
la chaleur des enchères.
1723. — ADJUDICATIONS SUR SURENCHÈRE DU DIXIÈME. — Elles ont

été,

quant à l'objet dont nous nous occupons, assimilées aux aliénations
volontaires. Voici l'espèce : un immeuble sur lequel il existe des
(t) Sont-ils déchus de leur droit de préférence au cas où l'ordre est ouvert plus
de trois mois après la transcription de l'adjudication? ( V . , sur ce point. M M . Ûllivier
et Mourlon, n° 2 4 5 . )
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hypothèques Luscrites et des hypothèques occultes a été vendu à l'amiable. L'acheteur aurait pu, la prudence le lui conseillait, procéder
tout d'abord à la purge des hypothèques occultes ou tout au moins
la faire marcher de pair avec la purge ordinaire; mais c'est précisément l'inverse qui a eu lieu, il s'est borné à faire des notifications aux
créanciers inscrits, conformément aux art. 2183 et 2i84 du Code
Napoléon. L'un des créanciers interpellés a fait une surenchère du
dixième qui a été suivie d'une adjudication. La loi décide que cette
adjudication qui, par elle-même, purge toutes les hypothèques inscrites (V. les n 1G82 et 1689), laisse subsister sur l'immeuble adjugé,
et sans aucune altération, toutes les hypothèques occultes. L'adjudicataire ne peut donc se mettre à couvert contre elles qu'en remplissant les formalités prescrites par les art. 2193 à 2195 du Code Napoléon (art. 838, C.pr.).
os

1726. — AUTRES ADJUDICATIONS. — Bien que faites en justice, avec Certaines ventes ne
point, quoienchères et sur affiches, certaines ventes n'ont d'autres effets que sont-elles
que faites en justice,
ceux des aliénations volontaires : elles ne purgent ni les hypothèques assimilées aux aliénations volontaires?
inscrites, ni les hypothèques occultes. Telles sont les aliénations des
biens appartenant soit à une succession indivise (art. 827, C. N . ; articles 966 et suiv., C. pr.), bénéficiaire (art. 806, C, N . ; art. 987, C. pr.),
ou vacante (art. 1001, C. pr.), soit à des mineurs ou à des interdits
(art. 459 et 509, C. N . ; art. 953 et suiv., C. pr.), soit aune femme dotale (art. 1558, C. N . ) .
1727.

—

I V . ALIÉNATIONS POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. — EUes

purgent par elles-mêmes toutes les hypothèques inscrites ou occultes.
Ainsi, le droit de surenchère n'a point lieu en cette matière ; le droit
de préférence sur le prix est seul conservé (art. 17 de la loi du 3 mai
1841. — V . l e s n 1656 et 1689) (1).
09

CHAPITRE

XI. —

Quel est, relativementaux hypothèques
dont peut être grevé
l'immeuble
aliéné,
l'effet d'une aliénation
pour cause d'utilité
publique 1

DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES ET DE LA

RESPONSABILITÉ

DES CONSERVATEURS.

1728. — La publicité étant un élément essentiel du système hypoArt.
thécaire, la loi a dû donner à toute personne le droit de consulter les
2196, 2197.
registres sur lesquels sont transcrits les actes translatifs de propriété To'ite petsonne at—elle le droit de conet inscrits les privilèges ou hypothèques.
sulter les registres
lesquels se font
Ainsi, lorsqu'on veut contracter avec un tiers, on peut, afin d'ap- sur
les transcriptions ou
les
inscriptions
f
précier son crédit en parfaite connaissance de cause, requérir du
Peut-on requérir du
conservateur des hypothèques soit une copie des actes transcrits sur conservateur, soit une
des actes transles registres, ou un état des inscriptions existantes, soit un certificat copie
crits ou un état des
inscriptions,
soit un
constatant l'absence de transcriptions ou d'inscriptions.
certificat constatant
Le conservateur est en faute et, par suite, responsable du dom- l'absence de transou d'inscrip.
mage qu'il a causé, 1» lorsqu'il n'a pas ou lorsqu'il a mal soit trans- criptions
tions T
crit un acte d'aliénation, soit inscrit une hypothèque ou un privi- Quand le conservateur est-il en faute
lège ; 2 ° lorsqu'il a oublié de mentionner dans un certificat une ou et,
par suite, respou«
(1) Les hypothèques assises sur l'imuieuble aliéné pour cause d'utilité publique
sont-elles régies par la loi du 3 mai 1841 ou par la loi du 23 mars 1855? ( V . notre
Traité de la tram., u« 8S, p . ? i 0 ) .
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plusieurs inscriptions, à moins qu'il n'établisse que son erreur provient d'indications insuffisantes fournies par les parties. Ainsi, le
conservateur, qui a transcrit tardivement l'acte de donation qui lui
a été présenté par le donataire, est tenu de rembourser à ce dernier
la valeur de l'immeuble, si le donateur l'a aliéné depuis la donation
et avant la transcription. De même, il doit indemniser le créancier
dont l'inscription a été omise dans le certificat demandé par l'acheteur de l'immeuble hypothéqué, lorsque ce créancier n'a découvert
l'erreur qu'après la clôture de l'ordre.

Mais le conservateur cesse d'être responsable, si le créancier, qui
a découvert l'erreur avant la clôture de l'ordre, ne fait pas rectifier,
en temps utile, le certificat irrégulier qui lui a été délivré.
1729. — L'acheteur d'un immeuble, qui veut le purger des hypoArt. 2198.
Le créancier dont thèques dont il est grevé, doit faire aux créanciers inscrits plusieurs
l'inscription
a
été
omise dans le cei tificat notifications énoncées dans l'art. 2183; les créanciers sont alors en
d é l i v r é par le conser- demeure ou de ratifier la vente pour le prix déclaré par l'acheteur,
vateur au tiers acquéreur, ne peut il pas ou de surenchérir dans un certain délai (art. 2185). S'ils laissent pasêtre victime de cette
ser le délai sans requérir la surenchère, le prix de vente est définitiomission ?
vement fixé, même à l'égard des créanciers inscrits, et l'acheteur se
libère valablement en employant son prix à les désintéresser, selon
l'ordre de leurs inscriptions. Si le prix est égal ou supérieur aux
sommes inscrites, tout le monde est payé; s'il est inférieur, les derniers inscrits sont alors en perte.
L'acheteur connaît les créanciers auxquels il doit faire les notifications prescrites pour la purge, au moyen d'un certificat que lui
délivre le conservateur (V. la For. 704).
Mais qu'arrivera-t-il si le conservateur a omis une inscription ?
Le créancier dont l'inscription a été omise ne pourra pas être mis en
demeure de surenchérir, car l'acheteur, ne le connaissant pas, ne
lui fera aucune notification. Le créancier sera-t-il déchu du droit de
surenchérir, c'est-à-dire du droit de suite ? Perdra-t-il aussi le droit
de préférence ?
L'art. 2198 décide que le droit de suite est éteint. L'acheteur qui
Ne peut-il pas lui
faire perdre le droit a payé son prix, soit au vendeur, soit aux créanciers inscrits, ne peut
de suite ?
pas être inquiété par celui dont l'inscription a été omise. A la vérité,
ce créancier n'est pas en faute, mais l'acheteur ne l'est pas davantage : la loi, dans l'intérêt de la circulation des biens, a préféré le
droit de propriété au simple droit de créance.
Quid, du
préférence 1

droit

Mais le droit de préférence est conservé : le créancier est payé à
son rang, pourvu qu'il se présente avant que l'acheteur ait déjà payé
son prix, ou avant que l'ordre fait entre les créanciers ait été homologué. C'est un des cas où l'on voit l'hypothèque éteinte quant au
droit de suite, et conservée quant au droit de préférence. — Il est
bien entendu que le créancier a une action en dommages et intérêts
contre le conservateur négligent.

de

A quel moment l'acquéreur d'un immeuble doit-il aller chez
l e conservateur pour

1730. — A quel moment l'acquéreur doit-il aller chez le conservateur pour obtenir un certificat régulier des inscriptions? Il ne devait,
sous l'empire de la loi de brumaire, s'y présenter qu'après latranscrip-
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tion de son titre d'acquisition, puisque, jusque-là, de nouvelles et va- obtenir un certificat
régulier des inscriplables inscriptions pouvaient survenir.
tions ?
L'art. 2198 reproduit la même disposition; mais tout le monde
convient que le mot transcription doit y être remplacé par le mota//énation. On sait, en effet, que, d'après l'art. 2166, l'aliénation arrête
elle-même le cours des inscriptions, et qu'ainsi, dès qu'elle existe,
aucune hypothèque ne peut plus être inscrite. Si l'art. 2198 parle de
la transcription de l'acte d'aliénation, c'est qu il a été tiré de la loi
de brumaire dont on avait oublié l'abrogation.
Sous l'empire de l'art. *3i du Gode de procédure, ce n'était qu'après la quinzaine de la transcription que le cours des inscriptions
était arrèié; le tiers détenteur se serait donc exposé à recevoir un
certificat incomplet d'inscriptions, s'il l'eût requis avant l'expiration
de cette quinzaine.
La loi du 23 mars 1853 ayant reproduit le principe de la loi de
brumaire et abrogé l'art. 834 du Code de procédure, le certificat
pourra être délivré complet après la transcription du titre d'aliénation.
Ainsi, le certificat des inscriptions pouvait être délivré complet :
Sous l'empire de la loi de brumaire, après la transcription de l'acte
d'aliénation;
Sous le Code, dès l'instant même de l'aliénation;
D'après l'art. 834 du Code de procédure, quinze jours après la
transcription ;
Suivant la loi nouvelle, après la transcription, comme autrefois
sous la loi de brumaire (V. les n 1680 et suiv.).
Art.
1731. — « Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser
2199 à 2203.
ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des Quelle peine la loi
droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous prononce-t-elle contre
le conservateur qui
peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès- refuse ou reurde la
transcription
des acverbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requé- tes d e mutation,
l'inrants, dressés sur-le-champ, soit par le juge de paix, soit par un scription des hypotbèques^la délivrance des
huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un no- certificats qui sont demandés?
taire assisté de deux témoins. »
Comment constateIls sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de délivrer, sous leur res- t-on son refus t
En résumé, quelles
ponsabilité, l'état général ou spécial des transcriptions et inscriptions sont les obligations que
la
loi lui impose, et
qu'ils font sur leurs registres. Un état général ou spécial...; con- quelle
est la sanction
cluons-en que les tiers qui veulent se renseigner ont le droit d'indi- de ces obligations ?
quer au conservateur la transcription particulière dont ils désirent
avoir copie, à l'exclusion de toute autre transcription qui a pu être
faite relativement au même immeuble. Le conservateur leur délivrera donc, sur leur réquisition, des états relatifs à telle aliénation
précisée, sans pouvoir jamais les obliger à lever des états généraux
de toutes les transcriptions auxquelles le même immeuble aura pu
donner lieu (art. 5 de la loi du 23 mars 1855).
os

« Les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils
inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui
leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits; ils donneront au requérant une recon-
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naissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur
lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes
de muta'ion, ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés,
qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites.
« Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés
et paraphés à chaque page, par première et dernière, par l'un des
juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les
registres doivent être arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.
« Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice
de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à
peine d'une amende de 200 à 1,000 fr. pour la première contravention, et de destitution pour la seconde, sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
« Les mentions des dépôts, les inscriptions et transcriptions sont
faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à
peine, contre le conservateur, de 1,000 à 2,000 fr. d'amende, et des
dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à
l'amende. »
TITRE XIX
DE L'EXPROPRIATION FORCÉE ET DES ORDRES ENTRE LES CRÉANCIERS.

CHAPITRE PREMIER. — DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
Art. 2201.
Qu'entend-on par
expropriation
forcée ?

1 7 3 2 . — DÉFINITION. — Ces expressions : expropriation forcée, employées par les lois du 9 messidor an m, et du 1 1 brumaire an vu,
pour désigner la vente DES IMMEUBLES d'un débiteur faite par autorité
de justice, sur la poursuite des créanciers, ont été conservées par le
Code Napoléon.

Cette formule n'est pourtant pas très-exacte ; elle est amphibologique, puisque la vente des meubles, faite par autorité de justice, sur
Sont-elles employées
par le Code de procé- la poursuite des créanciers, est aussi une expropriation forcée. Aussi
dure '(
le Code de procédure l'a-t-d abandonnée. Il appelle saisie immobilière les poursuites à faire pour parvenir à la vente des immeubles, et
donne à la vente des immeubles saisis le nom à'adjudication (V. les
For. 4 2 1 et suhO.
Ces
exnressions
sont-elle exactes ?

Quels créanciers ont
le droit de saisir les
immeubles de leur débiteur ?

1 7 3 3 . — I I . QUELS CRÉANCIERS PEUVENT SAISIR LES IMMEUBLES. — Ce

droit appartient à tout créancier privilégié, hypothécaire, ou simplement chirographaire (art. 2 2 0 4 , V phrase).
Remarquons, cependant, que les créanciers privilégiés ou hypoQuelle différence y
a-t-il, à cet égard,
thécaires
peuvent saisir l'immeuble même entre les mains d'un tiers
entre les créanciers
hypothécaires et les acquéreur, tandis que les chirographaires n'ont le droit de saisir que
créanciers chirographaires 't
les immeubles dont leur débiteur est encore propriétaire.
— Si le créancier cède sa créance, le cessionnaire l'acquiert avec
Quand le cessionnaire d'une créance le droit de saisie, qui lui sert de sanction ; mais le cessionnaire ne
peut-il exercer le droit
peut procéder à la saisie qu'après que la cession a été signifiée au
de saisie T
débiteur.

Source BIU Cujas

e

TITRE X I X . DE L'EXPROPRIATION FORCÉE, E T C .

713

— Le créancier dont le débiteur est mort ne peut saisir les biens Quand le créancier
de la succession, ou de 1 héritier, que huit jours après lui avoir si- le peut-il contre les
héritiers du débiteur?
gnifié les titres exécutoires qu'd avait contre le défunt (art. 8 7 7 ) .
173-4. —

III.

D E S IMMEUBLES QUI PEUVENT ÊTRE SAISIS. —

Peuvent

Quels

immeubles

peuvent être saisis 't
l'être :
1° Les immeubles par leur nature, et leurs accessoires réputés
immeubles, c'est-à-dire les immeubles par destination. L'art. 2 2 0 4
dit : les biens immobiliers...; mais évidemment il entend parler des
immeubles par leur nature, car ce sont les seuls qui aient des accessoires réputés immeubles. Il est bien entendu que les immeubles par Les immeubles par
destination peuvent-ils
destination ne peuvent pas être saisis isolément; car, lorsqu'on les l'être
?
considère, abstraction faite du fonds dont ds sont les accessoires, ds
reprennent leur nature de meubles.
2 ° L'usufruit sur les immeubles. L'usufruit saisi et vendu passe à Quid, de l'usufruit?
l'adjudicataire avec toutes les qualités qui lui font propres; il s'éteindra donc, non pas par la mort de l'adjudicataire, mais par celle de
l'usufruitier exproprié.
L'art. 2 2 0 4 ne désigne aucun autre immeuble comme étant susceptible d'être saisi. Sa disposition est limitative ; car l'énumération
qu'il fait serait inutile et ridicule, si tous les immeubles, sans distinction, pouvaient être saisis.
De là il résulte qu'on ne peut pas saisir :
1° Les droits d'usage et d'habitation. Ces droits sont, d'ailleurs, Quid, des d r o i t s
d'usage et d'habitainhérents à la personne du titulaire, et n'en peuvent être détachés tion
P
(articles 631 et 634).
2° Les servitudes actives. Lorsqu'un fonds est saisi, il est vendu 0tf/c/.des|servitudes
avec toutes ses qualités utiles, par conséquent, avec ses servitudes actives ?
actives. A ce point de vue, les servitudes sont susceptibles d'être saisies; mais elles ne peuvent l'être isolément, car elles n'ont pas
d'existence propre et indépendante du fonds auquel elles sont attachées.
3° Les actions immobilières. Les créanciers les exercent au nom Quid, des actions
immobilières?
de leur débiteur, conformément à l'art. 1166, et s'ils triomphent
dans leurs poursuites, ils saisissent l'immeuble rentré dans le patrimoine de leur débiteur. Telle est l'opinion générale.
1735. — Cependant quelques personnes admettent que les actions
immobilières peuvent être saisies comme les immeubles par leur
nature. Elles raisonnent ainsi : En s'obligeant, le débiteur confère à
son créancier le droit de faire vendre en justice tous les biens qui
composeront son patrimoine. Tous les biens du débiteur sont donc
le gage de ses créanciers : or, que serait-ce qu'un droit de gage, s'U
n'était accompagné du droit de saisie ?
La ressource de l'art. 1166 est souvent inutile aux créanciers, car
U est possible qu'ils ne puissent pas faire les avances nécessaires à
l'exercice de l'action.
Ces mots de l'art. 2204 : tous les biens immobiliers, sont généraux
et comprennent tous les immeubles. Si le même article désigne ensuite spécialement l'usufruit, c'est uniquement pour dire que les
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droits d'usage* ou d'habitation et les servitudes ne sont pas susceptibles d'être saisis.
Quant aux formalités à suivre pour la saisie de l'action, elles seront les mêmes que s'il s'agissait de la saisie de l'immeuble qu'elle
a pour objet. Le procès-verbal de saisie dira que le créancier saisit
telle action ayant pour objet tel immeuble, avec indication de la désignation extérieure de cet immeuble, de sa situation, de ses tenants
et aboutissants.
Art. 2 2 0 S .
173G.
—
IV.
DES
MODIFICATIONS
AU
PRINCIPE
QUE
LE
CRÉANCIER
PEUT
SAISIR
TOUS
LES
IMMEUBLES
PAR
LEUR
NATURE
ET
L'USUFRUIT
DE
CES
MÊMES
Le créancier peut-il
I M M E U B L E S A P P A R T E N A N T A S O N D É B I T E U R , T O U S O U L'UN D ' E U X A S O N C H O I X .
toujours saisir, à son
choix, tous [es unmeubles susceptibles
— 1° La part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une sucde saisie c i l'un d'eux?
Pourquoi ne peut-il cession ne peut pas être saisie par ses créanciers avant le partage ou
pas saisir la p,rt indivise qu'a son débiteur la licitation.
dans les immeubles
Si une part indivise était mise aux enchères, peu de personnes se
d'une succession ?
Que peut-il faire présenteraient pour l'acquérir; car l'adjudicataire de cette part ne
dans ce cas ?

pi m irait jamais espérer réaliser un gain un peu important, puisque,
s'il achetait à bon prix, les cohéritiers du saisi pourraient prendre le
marché pour eux en exerçant le retrait successoral, conformément à
l'art. 841.
Il est donc préférable, tant dans l'intérêt du créancier que dans
celui du débiteur, d'attendre le résultat du partage. Si le débiteur
tarde trop à sortir d'indivision, le créancier peut provoquer luimême le partage ou la licitation, conformément à l'art. 1 1(16.
1737. — 2° Les immeubles d'un mineur ou d'un interdit ne peuArt. 2206.
Peut-il saisir les im- vent être saisis avant la discussion du mobilier.
meubles de son débiLa loi, toujours favorable aux mineurs et aux interdits, a considéré,
teur, mineur on interdit, avant d'avoir disd'une
part, qu'il est plus utile de conserver des immeubles que des
cuté son mobilier '(
Pourquoi ne le peut- meubles qui sont rarement productifs et souvent périssables ; et,
il pas ?
d'autre part, que la saisie et la vente des immeubles entrainent
bien plus de frais que la saisie et la vente des meubles. Peut-être,
cependant, eût-elle bien fait de faire une exception relative aux
errances et aux rentes sur particuliers (les rentes sur l'État sont insaisissables) ; car ces biens mobiliers sont faciles à conserver, et bien
plus productifs que des fonds de terre.
Ce bénéfice de discussion n'a pas besoin d'être requis, sur les preCe bénéfice de discussion d o i t - i l , sous
mières
poursuites, par le tuteur du mineur ou de l'interdit. La loi, en
peine de déchéance,
être requis sur les effet, le présente non pas comme une exception, mais sous la forme
premières poursuites
par le tuieur du m i - d'un droit direct et formel. Elle ne dit pas : Le mineur pourra empêneur ou de l'interdit?
cher la saisie de ses immeubles, en «requérant que le créancier discute d'abord son mobilier ; mais elle défend au créancier de saisir
les immeubles avant la discussion du mobilier. C'est donc à lui à diriger ses poursuites de manière à ce qu'elles soient conformes aux
prescriptions de la loi.
1738. — Le créancier du mineur ou de l'interdit est dispensé de
Art.
2207.
Le créancier est-il la discussion préalable du mobilier dans les deux cas suivants :
toujours
obligé
de
1 C A S . — Le créancier d'un mineur et d'un majeur, débiteurs
discuter le mobilier
du mineur ou de l'in- conjoints ou solidaires, peut saisir l'immeuble qui leur appartient
terdit avaut de saisir
en commun. La loi, qui l'autorise à saisir actuellement la part du
les immeubles ?
er
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débiteur majeur, ne pouvait pas lui défendre de saisir celle du débi- Comment motive-ton ces deux excepteur mineur avant d'avoir discuté ses meubles : c'eût été le forcer de tions?
diviser sa poursuite et de recourir à deux saisies, ce qui eût augmenté les frais au préjudice des parties.
2 C A S . — La saisie d'un immeuble appartenant à un débiteur majeur peut être continuée contre son héritier mineur, ou contre luimême s'il vient à être interdit. C'eût été multiplier les frais, au
grand préjudice du mineur ou de l'interdit, que de forcer le créancier de recourir à la saisie de leurs meubles, après avoir abandonné
la saisie immobilière qui peut-être touchait à sa fin au moment de
la mort ou de l'interdiction du saisi.
Art. 2209.
1739. — 3° Le créancier hypothécaire ne peut poursuivre la vente
des biens non hypothéqués qu'en cas d'insuffisance de ceux qui lui Le créancier hypothécaire peut-il saisir
sont hypothéqués.
li s biens non hypothéqués à sa créance,
J'ai cherché les motifs de cette disposition, je n'en sais aucun qui si
les immeubles hysoit satisfaisant. On a dit qu'en acceptant une hypothèque sur tel pothèques sont sufflsauts pour le désintéimmeuble, le créancier avait limité son droit de poursuite à cet resser ?
immeuble. Cette raison n'est pas satisfaisante; car comment comprendre que le créancier qui ne se contente pas de la position d'un
créancier ordinaire, et qui exige des sûretés spéciales, ait un droit
de saisie plus restreint que celui qu'il aurait s'il fût resté dans le
droit commun?
1740. — Comment le créancier prouve-t-il l'insuffisance des biens Comment prouve-tdes
hypothéqués? Faut-il qu'il mène à fin la saisie de c e s liiens? Ne ilbiensl'insuf.sance
hypothéqués ?
faut-il pas plutôt qu'il recoure à une estimation par voie d'expertise? Ni l'un ni l'autre moyen ne sont absolument nécessaires. La
preuve de l'insuffisance résultera d'une estimation que le juge pourra
faire, d'après les derniers baux authentiques, sur le pied du denier
vingt-cinq (1), et, à défaut de baux authentiques, d'après le rôle
des contributions sur le pied du denier trente (V. la loi du 14 novembre 1808).
Enfin, il est bien entendu que le créancier pourrait, en renonçant
à son hypothèque, valider la saisie déjà commencée des biens non
hypothéqués.
1741. — 4° Bien qu'un créancier puisse saisir pour une somme
Art. 2212.
très-modique des immeubles d'une grande valeur, la loi, humanitatis Le débiteur n'a-t-il
un moyen de faire
causn, autorise la suspension de toute poursuite, lorsque le débiteur pas
suspendre la saisie de
justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre pendant se^ immeubles ?
un an de ses immeubles, saisis ou non, car la loi ne distingue pas,
suffit pour le paiement intégral de la dette, et qu'd en offre la délégation au créancier.
Mais le créancier peut reprendre la saisie au point où il l'avait
laissée, lorsqu'il survient une opposition ou un obstacle au paiement.
On conçoit qu'un obstacle survienne ou empêche le paiement ; il
est possible, en effet, que l'immeuble dont les revenus ont été délée

(1) L e prix du bail, étant multiplié par 25, donne la valeur de l'immeuble. Calcul
peu sûr, car un immeuble produisant 2,000 fr. de revenu se vendrait assurément
plus de 50,000 fr.

Source BIU Cujas

CODE NAPOLÉON*. LIVRE I I I .

gués périsse, qu'il soit revendiqué par un tiers, que les récoltes soient
détruites en tout ou cri partie, que les locataires ou fermiers soient
insolvables.
Quand l e créancier
Mais comment concevoir une opposition ? De la part de qui? La dépeut il reprendre la
saisie au point où il légation des loyers ou fermages n'est rien autre chose que la cession
l'avait laissée?
La loi dit qu'il le d'une créance. Or, la cession, pourvu qu'elle soitnotifiée au débiteur,
peut : 1" lorsqu'il sur- est opposable à tout le monde ; elle confère au cessionnaire un droit
vient un obstacle au
paiement : quelle e » t irrévocable et exclusif sur la créance : dès lors, comment concevoir
l'espèce prévue ? 2°
lorsqu'il survient une le cas d'une opposition?
opposition
au paieOn répond qu'en effet la cession d'une créance notifiée au débiteur
ment ; mais comment
concevoir une oppo- est opposable à tout le monde, aux créanciers du cédant comme au
sition ? de la part de
oui ? Est-ce que la cédant lui-même ; mais qu'il n'en est pas ainsi de la cession d'une
délégation des revenus
notifiée à ceux qui les créance ayant pour objet des revenus futurs.
doivent n'est pas,comSi l'antichrèse, c'est-à-dire la délégation de revenus futurs,est atme toute autre cession
de créance notifiée, tributive et exclusive, si elle constitue un droit réel, c'estquece droit
opposable aux tiers ?
se manifeste par le signe public de la possession de l'immeuble. Mais
le débiteur ne peut conserver la possession de ses biens et conférer
à l'un de ses créanciers un droit réel et exclusif aux revenus futurs.
Autrement, il dépendrait d'un débiteur de frustrer ses créanciers en
déléguant d'avance dix ou vingt années de ses revenus.
Les créanciers du délégant peuvent donc, par une opposition, demander que les revenus des immeubles délégués soient distribués par
contribution entre eux et le délégataire ( 1 ) . C'est alors que celui-ci
peut reprendre la saisie au point où il l'avait laissée.
Art.

2208.

Contre quelles personnes les poursuites
doivent-elles être dirigées ?
Quid, si l'on saisit
les immeubles d'un
mineur ou interdit Tt
D'un mineur émancipé 't
Quid, si un créancier du mari saisit un
immeuble du mari ?
Si un créancier de
la
femme poursuit,
pour le p.iiementd'une
dette de communauté,
un immeuble du mari
ou de la communauté!'
Quid, s'il saisit un
propre de la femme 1
L e mari m i n e u r
peut-il autoriser sa
femme ?

1 7 4 2 . — V . D E S PERSONNES CONTRE LESQUELLES LES POURSUITES DOIVENT

ÊTRE DIRIGÉES. — Régulièrement elles doivent l'être contre le débiteur.
La demande doit être formée contre le tuteur, si le débiteur est
interdit ou mineur; contre le mineur émancipé assisté de son curateur, s'il est mineur émancipé.
— L'art. 2208 règle la saisie des immeubles appartenant à la communauté ou à l'un des deux époux.
1° Un créancier du mari saisit un propre du mari : c'est contre le
mari seul qu'il doit procéder.
2° Si un immeuble du mari ou même un immeuble de communauté est saisi par un créancier de la femme pour une dette de communauté, c'est encore contre le mari, et contre le mari seul, que la
saisie doit être faite ; car c'est lui, et lui seul, qui aliène les immeubles de communauté.
3° Si un propre de la femme est saisi, ilfaut mettre en cause, d'une
part, la femme, puisque c'est elle qui est propriétaire, et qu'elle seule
(1) Cependant nous croyons que, sous l'empire de la loi du 23 mars 1855,1acession des revenus futurs serait valable m ê m e à l'égard des créanciers du cédant,, et
qu'ainsi ils ne pourraient point, par leur opposition, en entraver l'effet ( V . les
art. ler.g» t 3 ^e ] i , ^a 23
1355),
f
donc aujourd'hui, pour expliquer
l'art. 2212, supposer que le créancier saisissant a perdu le bénéfice de sa cession
par l'effet d'une cession faite postérieurement, m.iis notifi.'ie antérieurement à la
sienne.
e
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peut aliéner; d'autre part, le mari, afin qu'il puisse la protéger.
La saisie des immeubles d'une femme mariée sous le régime sans
communauté ou sous le régime de la séparation de biens doit être
également, et pour le même motif, dirigée contre la femme et le
mari. Il en est de même de la saisie des immeubles parapbernaux et
dotaux d'une femme mariée sous le régime dotal; car la femme étant
propriétaire, c'est elle qui doit être expropriée, mais avec l'assistance de son mari, puisqu'elle est incapable d'aliéner par elle seule.
On donne un curateur à la femme toutes les fois que son mari est
mineur, ou qu'étant majeur il refuse de l'assister.
Art.
1743. — V I . DU TRIBUNAL DEVANT LEQUEL L'ACTION EN EXPROPRIATION
2210, 2211.
DOIT ÊTRE SUIVIE. — Elle est portée devant le tribunal dans le ressort
Quel est le tribunal
duquel est situé l'immeuble saisi. De là il résulte que, si le débiteur devant lequel l'action
en
doit
a plusieurs immeubles situés dans divers arrondissements, le créan- êtreexpropriation
suivie ?
cier ne peut pas les saisir tous en même temps, par une seule et Si le débiteur a des
biens situés dans dimême saisie portée devant le même tribunal.
vers arrondissements,
le créancier peut-il les
Il ne peut même pas les saisir en même temps par des saisies dis- saisir
tous en même
tinctes et séparées et portées devant les tribunaux de la situation de temps par une seule
saisie portée devant le
chaque immeuble. La loi a pensé que cette multiplicité de saisies même tribunal T
Peut-il les saisir
serait dangereuse à cause des frais énormes qu'elle laisserait à la
tous en même temps
charge du débiteur. En conséquence, elle veut que le créancier ne pus des saisies distincportées devant les
puisse saisir ces immeubles que successivement, les uns après les autres.tes
tribunaux de la situation
Si la première saisie procure assez d'argent pour le désintéresser, ble Tde chaque immeutout est consommé. Dans le cas contraire, il recourt à une seconde Pourquoi ne le peutil pas ?
saisie, et ainsi de suite (art. 2210, 1 alinéa).
Ne le peut-il pas
17.14. — Par exception, les biens situés dans divers arrondisse- quelquefois 1
ments peuvent être saisis simultanément :
1° Lorsqu'ils font partie d'une même exploitation.
L'action est alors portée devant le tribunal dans le ressort duquel
se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut de chef-lieu, la
partie des biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice
du rôle.
2° Lorsque la valeur totale est inférieure au montant réuni des
sommes dues tant au saisissant qu'aux autres créanciers inscrits, la
valeur des biens est établie, d'après les derniers baux authentiques,
sur le pied du denier vingt-cinq, et, à défaut de baux authentiques,
d'après les rôles des contributions, sur le pied du denier trente (loi
du 14 novembre 1808). Dans cette hypothèse, la vente se poursuit
simultanément devant les tribunaux respectifs de la situation.
Dans ces deux cas, le créancier peut saisir les biens successivement
ou simultanément, à son choix. Mais si le débiteur exige que la saisie
soit simultanée, le créancier sera tenu de saisir simultanément.
1745.—Nous avons vu que le créancier ne peut saisir que succes- L e d é b i t e u r n e
pas, dans un
sivement les biens qui sont hypothéqués et ceux qui ne le sont pas, peut-il
certain cas, e x i g e r
en commençant par les premiers. Cependant, si ces biens font par- qu'ils soient saisis simultanément ?
tie d'une même exploitation, le débiteur peut requérir que la saisie
en soit faite simultanément ; car, dans certains cas, la saisie successive serait moins favorable que la saisie en bloc.
En cas de saisie faite en bloc, il y a lieu de déterminer le prix afféer
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rent à chaque immeuble, toutes les fois que le prix de chaque immeuble doit être distribué à des créanciers différents. Cette opération s'appelle ventilation.
474G. — V I I . D E S CONDITIONS REQUISES POUR POURSUIVRE LA VENTE

Art.

D'UN IMMEUBLE. — 11 faut : 1° que le créancier soit muni d'un titre
Quelles conditions exécutoire, c'est-à-dire d'une expédition, soit d'un jugement, soit
sont requises p o u r
poursuivre la saisie d'un acte reçu par un officier public compétent, revêtue de l'intitulé
des lois et terminée par un mandement aux officiers de justice de le
mettre à exécution lorsqu'ils en seront légalement requis ; 2° que sa
créance soit certaine, c'est-à-dire non contestée ; 3" qu'elle soit exigible ; 4° qu'elle soit liquide, c'est-à-dire qu'elle ait pour objet une
somme déterminée. Si la créance a pour objet des espèces non appréciées en argent, le créancier peut saisir, mais il est sursis à toute
poursuite ultérieure jusqu'à ce que la créance soit liquidée en
argent.
Peut-on s a i si r e n
Le créancier muni d'un jugement contradictoire rendu en prevertu d'un jugement
susceptibledl'appel,du- mier ressort, qu'il soit définitif ou provisoire, peut commencer les
rant lesdélaisd'appel? poursuites pendant le délai d'appel, et même nonobstant l'appel si
Ne le peut-on pas
quelquefois,
nonob- le jugement est exécutoire par provision; mais l'adjudication ne
stant l'appel P
Dans ces deux cas, peut se faire qu'en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé
1'adjudieation
p e u t - en force de chose jugée.
elle avoir lieu ?
Quant aux jugements par défaut, une distinction est nécessaire.
Les pour*uites peuvent-elles être comLe
jugement est-il par défaut faute de plaider, les poursuites ne
mencées en vertu d un
jugement susceptiole peuvent pas être commencées durant le délai de l'opposition. C'est
d'opposition,durant le
délai de l'opposition '/ à ce cas que se rapportent le 2 alin. de l'art. 2215, Code Napoléon,
Quelle
distinction
faut-il f a i r e à c e t et l'art. 155, Code de procédure. Le jugement est-il par défaut faute
égard ?
de constituer avoué, le jugement peut (sauf pendant les huit jours
La sai>ie peut-elle
être faite immédiate- qui suivent sa signification, art. 155, C. pr.) être exécuté durant e
ment après le comdélai de l'opposition; car c'est l'exécution même du jugement qui
mandement P
Par quel temps le ferme le délai de l'opposition (art. J 58, C. pr.).
commandement est-il
périmé T
Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée
Pourquoi la loi ditd'un
commandement de payer. La saisie ne peut être faite, au plus
elle expressément que
les poursuites ne peu- tôt, qu'après les trente jours qui suivent le commandement; mais
vent être annulées sous
prétexte que le créan- elle doit être faite, au plus tard, dans les quatre-vingt-dix jours.
cier les a commencées
pour une somme plus Après ce temps, le commandement étant périmé, le créancier serait
forte que celle qui lui obligé d'en faire un nouveau.
est due ï
— Dans le vieux droit romain, le créancier qui réclamait plus qu'il
ne lui était dû perdait son procès.
Notre droit n'a jamais admis que la demande exagérée ou plus-pétition dût entraîner la déchéance du droit du créancier. De là l'article 2216 du Code Napoléon.
1747. — VIII. DES EFFETS DE LA SAISIE. — 1° Elle donne aux créanQuels sont les effets
de la saisie?
ciers le droit de se faire autoriser, par ordonnance du président, à
procéder à la coupe et à la vente des fruits pendants par racine (article 681, C. p r . ) ; — 2° elle immobilise les fruits civils ou naturels
échus ou perçus après sa transcription : le prix de ces fruits est distribué avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèques (art. 682,
585, C. pr.) ; — 3° elle enlève au saisi le droit de faire aucune coupe
i
ie bois, à peine de dommages et intérêts auxquels il sera condamné
2213 à 2217.
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par corps, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées par les
art. 400 et 434 du C. pén. ; — 4° elle annule les aliénations que le
saisi a faites postérieurement à sa transcription. cependant l'acquéreur peut, sous la condition de désintéresser le créancier saisissant
et les créanciers inscrits sur l'immeuble, valider son acquisition
(art. 680-080); — 5° elle permet aux juges d'annuler les baux faits
par le saisi lorsqu'ils n'ont pas acquis date certaine avant le commandement (art. 684, C. pr.).
1748.

—

I X . Ors EFFETS DE L'ADJUDICATION DÉFINITIVE. —

Elle

ne

transfère à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux
appartenant au saisi.
Il semble bien résulter de là que, si le saisi est un acheteur qui
n'a pas payé son prix, le vendeur pourra exercer contre l'adjudicataire l'action en résolution dont était tenu le saisi. Il en était ainsi,
en effet, sous l'empire de l'ancien Code de procédure, ; mais cela a été
modifié par la loi du 2 juin 18*1. L'adjudicataire, est-il dit, ne peut
être trouble par aucune demande en resolution fondée sur le défaut
de paiement du prix des anciennes aliénations, à moins qu'avant
l'adjudication la demande n'ait été notifiée au greffe du tribunal où
se poursuit la vente (V. le n° 625).

Q îels sont les effets
de l'adjudication ?
Si le saisi est un
acheteur, débiteur de
son prix, l'adjudicataire est-il soumis à
l'action en résolution
du vendeur?

C H A P I T R E I I . — DE L'ORDRE E T DE LA DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE
LES CRÉANCIERS.

Art. 22)8.
1749. — L'ordre est le règlement du rang que chaque créancier
privilégié ou hypothécaire doit occuper dans la distribution du prix Qu'est-ce que l'ordre ?
des immeubles du débiteur (art. 749 à 779, C. pr. — V . les For. 705 La distribution par
contribution t
à 739).
La distribution par contribution consiste à partager entre des créanciers chirogiaphaires, et au marc le franc, le montant des sommes
qui restent après que les créanciers privilégiés ou hypothécaires ont
été désintéressés, ou qui proviennent de la vente, soit d'effets mobiliers, soit d'immeubles libres de tout privilège ou hypothèque.
Ainsi, y a-t-il 100 fr. pour payer 400 fr., chaque créancier reçoit un
quart de sa créance.

TITRE XX
DE LA PRESCRIPTION.

CHAPITRE

47r>0. — l.

PREMIER. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

MOTIFS E T UTILITÉ DE LA PRESCRIPTION.

— Quelqu'un

s'empare, en votre absence, d'un immeuble qui vous appartient et le
possède pendant plusieurs années : comment ferez-vous cesser cette
usurpation? I n prouvant que vous êtes propriétaire. Mais si les titres
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qui constatent votre droit sont égarés, comment établirez-vous alors
votre prétention En montrant qu'avant l'usurpation dont vous vous
plaignez, vous avez vous-même possédé l'immeuble à titre de propriétaire, paisiblement, publiquement, pendant trente ans. La possession étant naturellement liée au droit de propriété, la loi présume
que celui qui a possédé, publiquement et sans contestation de la part
de personne, pendant le temps qu'elle détermine, est bien réellement
propriétaire. Cette présomption légale, qui supplée à l'absence de
votre titre, qui vous en tient lieu, s'appelle, en droit, prescription
acquisitive.
— Un testateur vous a légué soit un droit de propriété, soit un
droit d'usufruit ; vous obtenez la délivrance de votre legs et vous
exercez votre droit de propriété ou d'usufruit paisiblement, publiquement et pendant le temps légal ; plus tard, l'héritier du testateur
revendique contre vous le droit dont vous avez joui pendant trente
ans : comment vous défendrez-vous? En raoportant le testament qui
sert de fondement à votre droit. Mais si ce testament est égaré, quel
moyen vous reste-t-il? Un seul ! vous direz que ce qui /trouve votre
droit, c'est que vous l'avez exercé pendant trente ans, publiquement
et sans que personne ait élevé contre vous aucune prétention; si
votre possession n'eût été qu'une usurpation, votre adversaire l'eûtil soufferte si longtemps? Laisse-t-on par indifférence ou par oubli
empiéter sur son droit? Cette indifférence ou cet oubli n'est guère
dans les habitudes des propriétaires. C'est donc avec raison que la
loi conclut de votre longue, paisible et publique possession, à votre
droit de propriété.
Dans la première hypothèse, la présomption de la loi justifie votre
action contre le défendeur; dans la seconde, elle justifie votre défense contre le demandeur.
— Votre père s'est libéré d'une dette et a pris quittance; après sa
mort, le créancier qui a conservé le titre qui constatait sa créance,
vous poursuit en paiement de la dette : si la quittance se trouve
dans les papiers de votre père, vous triompherez sans peine de cette
injuste poursuite ; mais si elle est égarée, comment prouverez-vous
que la dette a été payée? en établissant que le créancier est resté
trente ans, depuis le jour de l'échéance de sa créance, sans exiger
le paiement qu'il réclame aujourd'hui. Comme il n'est pas ordinaire
qu'un créancier reste pendant un temps aussi long sans réclamer ce
qui lui est dû, et que les présomptions se tirent ex eo quod plerumque fit, la loi voit dans la longue inaction du demandeur la preuve
que la dette a été réellement acquittée.
Cette présomption légale, qui supplée à l'absence de la quittance,
prouve ici l'extinction du droit réclamé contre vous, comme, dans les
espèces précédentes, elle prouve l'existence du droit par vous invoqué: on l'appelle prescription libératoire.
1751. — Dans les différentes hypothèses que nous venons d'examiner, la présomption de la loi est conforme à la vérité et, par conséquent, aussi équitable que rationnelle. Loin de dépouiller personne, elle assure à chacun ce qui lui est légitimement acquis; elle
9

N'est-elle pas, dans
certains cas.fort équitable ?
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protège la bonne foi contre l'injustice et l'erreur. La morale et la
prescription sont doue ici d'accord, et celui qui use du secours que lui
offre la loi ne blesse en rien l'équité naturelle. .
Mais il n'en est pas toujours ainsi. Vous avez, pendant l'absence N'est-elle pas q u e l quefois injuste 1
de votre voisin, usurpé son champ ; après de longues années de paisible et publique possession, le propriétaire le revendique : si votre
possession a duré moins de trente ans, vous succomberez; car pour
faire tomber l'action que votre adversaire justifie, je le suppose, par
des actes réguliers, il vous faudrait, ce que vous ne pouvez pas faire
dans l'espèce, établir que le droit qu'on revendique contre vous,
vous a été légitimement transmis par le propriétaire, et rapporter à
cet effet un acte de vente ou de donation ; mais si votre possession
a duré trente ans, cette cause d'acquisition que vous ne pouvez pas
établir par des écrits est alors réputée existante; votre longue possession efface tout soupçon d'usurpation.
Cependant, cette cause d'acquisition qui est tenue pour vraie n'a,
en réalité, jamais existé ; la présomption de la loi est donc ici contraire à la vérité, et c'est vous enrichir injustement que l'iuvoquer
contre votre adversaire.
— Votre père meurt, laissant dans sa succession une créance depuis longtemps échue, mais qui n'a pas été acquittée; soit par ignorance de votre droit, soit par indulgence pour votre débiteur, vous
n'exercez contre lui aucune poursuite : cette inaction ne vous préjudiciera point, si vous agissez dans les trente ans, à partir du jour de
l'échéance de la dette ; car, dans ce cas, le débiteur ne peut échapper
à votre poursuite qu'en justifiant de sa libération par une quittance,
et nous savons qu'il n'en a pas. Mais si trente années se sont passées
sans poursuites, votre longue inaction fait preuve de l'extinction de la
dette. Cependant, ici encore, la présomption de la loi est fausse ; le débiteur qui l'invoque se procure un bénéfice que la morale désavoue.
Pourquoi la loi l'ad1752. — La prescription est donc injuste quelquefois ; mais l'intérêt met-elle,
même dans
général, auquel l'intérêt particulier est toujours subordonné, exigeait ce cas P
impérieusement que l'on fixât un terme, après lequel il ne fût plus
permis d'inquiéter les possesseurs, de rechercher des droits trop
longtemps négligés. Autrement on eût, sous prétexte d'équité, donné
ouverture à une infinité de contestations ; on eût rendu la propriété
incertaine ; tout eût été mis en question, et les droits les plus légitimes eussent été compromis. Une institution n'est pas odieuse parce
qu'elle peut, dans certains cas, causer quelque mal particulier. Quelle
est la règle générale qui n'est sujette à quelques inconvénients? Si,
vous plaçant à un point de vue élevé, vous considérez combien la prescription est utile et le bien qu'elle procure vous ne serez pas étonné
qu'on l'ait appelée patrona generis humani.
Combien y a - t - i l
1753. — Eu résumé, la loi distingue deux espèces de prescriptions, d'espèces
du prescriptions 'l
la prescription acquisitive et la prescription libératoire.
La première a pour fondement cette présomption, que celui qui Quel est le fondement de la prescripjouit d'un droit, qui le possède, en a été réellement investi par une tion acquhitive ?
juste cause d'acquisition; on ne l'eût pas laissé jouir paisiblement
et si longtemps, si sa possession n'eût été qu'une usurpation,
m
40
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La seconde est fondée sur cette présomption, que celui qui cesse
d'exercer un droàlt, qui reste dans l'inaction pendant de longues années, en a été dépouillé par quelque juste cause d'extinction; que
le créancier qui est demeuré si longtemps -ans exiger sa créance en
a été payé ou qu'd en a fait remise au débiteur.
Ces présomptions sont fausses dans certains cas ; mais la loi a pensé
qu'il est juste que ceux qui, ayant des droits acquis, tardent si longtemps à les faire connaître et à les faire valoir, soient punis de leur
négligence. Autrement, rien n'eût été assuré dans la société. La propriété eût été perpétuellement incertaine ; les débiteurs eussent été
obligés, sous peine de payer deux fois, de conserver, pendant des
siècles, les quittances qui prouvent leur libération. Ce n'eût été partout que désordre et confusion.
1 7r>4. — I I . DÉFINITION DE LA PRESCRIPTION. — 11 semble, d'après ce
La prescription estelle, ainsi que le dit
qui
vient d'être dit, qu'elle est plutôt la preuve ou la présomption léla loi, une cause d'acquisition ou de libéra- gale d'une cause légitime d'acquisition ou de libération qu'un mode
tion ?
N'est-ce pas p'utôt particulier d'acquérir ou de se libérer. Qu'est-ce, en effet, qu'une
laprésomption légale
présomption légale, si ce n'est « une conséquence que la loi tire d'un
d'une cause d'acquisition ou de libération ? fait connu à un fait inconnu » (art. 13-49)? Or, c'est précisément ce
qui se passe dans la prescription. Quelqu'un revendique un immeuble, la question à juger est celle-ci : Quis dominus est ? Du fait connu,
la possession continuée pendant le temps légal et avec les conditions
prescrites, la loi tire la conséquence que le possesseur est le légitime
propriétaire. Un créancier réclame le paiement d'une dette échue
depuis trente ans: la dette existe-t-elle? c'est le fait à juger, le fait
inconnu. Du fait connu, la longue inaction du créancier, la loi tire
la conséquence que la dette a cessé d'exister.
1755.— On pourrait donc, en se plaçant à ce point de vue, dire
que la prescription n'est rien autre chose que la présomption légale
d'une cause légitime et antérieure d'acquisition ou de libération.
J'ai soutenu cette thèse contre. Marcadé ( 1 ) , mais je dois dire que,
Quelle définition en
faut-il
donc
don.
suivant
l'opinion générale, la prescription est, à proprement parler,
cer?
un véritable mode d'acquisition ou de libération. Ou la définit donc,
avec le Code : un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps
de temps et sous les autres conditions déterminées par la loi.
Au reste, les auteurs qui voient dans la prescription un mode d'acquérir ou de se libérer, admettent tous que les effets qu'elle produit
remontent au jour où elle a commencé. Dès lors, la question de savoir si la prescription n'est que la preuve d'une acquisition ou d'une
libération précédemment réalisée, ou si elle constitue une véritable
cause d'acquisition ou de libération, est fort peu importante. Quel
que soit, eu effet, le parti que l'on prenne à cet égard, les conséquences que la prescription entraine restent les mêmes dans l'un et l'autre système. C'est ainsi que sur la question suivante on est conduit,
avec l'un ou avec l'autre principe, à un effet commun.
( ni se demande si le défendeur qui n'a triomphé que par le secours
dune prescription doit au moins restituer les fruits qu'il a perçus de
Le fondement de la
pre-cription

taire ?

libéra-

(t)

Revue critique
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mauvaise foi, ou les intérêts éclius clans les années qui ont précédé
l'accomplissement du temps requis pour prescrire. Que répondra-til si le demandeur lui oppose le raisonnement suivant :
« Vous ave/ acquis a ajoura"'h ni la propriété de l'immeuble qui
m'appartenait; mais hier, mais il y a un an... vous n'en étiez que
possesseur. Vous me devez compte, par conséquent, des fruits que
vous avez perçus de mauvaise foi, avant la prescription accomplie. »
« La prescription vous a libéré aujourd'hui ; mais hier, mais il y a
un an... vous étiez encore mon débiteur ; vous me devez donc tous
les intérêts qui ne sont pas prescrits, c'est-à-dire ceux qui sont échus
depuis moins de cinq ans (ail. 2277). »
Dans notre système, le défendeur répondra :
« Je ne dois point les nuits que j'ai perçus ; car, par l'effet de la
présomption légale établie à mon profit sous le titre de prescription,
je suis réputé avoir acquis l'immeuble qui les a produits, non point
seulement du jour où la prescription s'est accomplie, mais du jour
où ma possession a commence, et en vertu d'une cause légitime d'acquisition.
« Je ne dois point d'intérêts, puisque ma dette est réputée éteinte
par l'effet d'un paiement effectué le jour même qu'elle est devenue
exigible, ou par une remise accordée le même j o u r . »
Dans le second système, le défendeur se tirera d'affaire par un raisonnement d'une autre nature. « Il est bien vrai, dira-t-il, que la
prescription est un mode d'acquérir ou de se libérer, et qu'ainsi c'est
par elle que la propriété de l'immeuble m'a été transmise, que ma
dette a cessé d'exister; mais cela n'empêche point la prescription d'avoir un effet rétroactif au jour où elle a commencé à courir, puisque
l'idée contraire; serait en opposition directe avec le but de l'institution. En brisant le droit de l'ancien propriétaire ou du créancier, la
loi le brise nécessairement pour le tout, pour l'accessoire aussi bien
que pour le principal : quand, par raison d'ordre public, on lui interdit
toute action pour le bien ou pour le capital, on ne pouvait pas lui permettre d'agir encore pour les simples intérêts ou fruits de ce capital ou de ce bien ( Marc, sur l'art. 2219, III). r>
S"D effet est-il réAinsi, quel que soit le parti que l'on prenne, on devra toujours troactif
' quelles condire que la prescription, une fois accomplie, remonte, quant à ses séquences en peut-on
tirer?
effets, au jour même où elle a commencé.
1756.

—

III.

DtS

ÉIÉMENTS DONT SE COMPOSE LA PRESCRIPTION.

—

La prescri ption ,nous
dit le Code, est une

« La prescription, nous dit le Code, est une manière d'acquérir ou de manière d'acquérir ou
de se libérer par un
se libérer par un certain laps de temps et sous les autres conditions dé-certain laps de temps
eisotis lesnulres conterminées par la loi. »
ditions
déterminées
Ces autres conditions qui, en s'ajoutantau laps de temps, complè- par la loi : quelles
sont ces autres conditent la prescription, diffèrent suivant qu'il s'agit de la prescription tions,
1° Quant à la presacquisitive ou de la prescription libératoire.
cription a quisitive f
Dans le premier cas, il faut qu'avec le laps de temps concoure une 2° Quant à la prescription libératoire
possession légale de la chose à prescrire. La prescription acquisitive
est donc, l'acquisition de la piopriété d'une chose par la possession légale qu'on en a eue pendant le temps réglé par la loi.
Dans le second cas, la condition principale, qui doit concourir avec
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le laps de temps, consiste dans l'inaction du créancier. La prescription libératoire est donc l'extinction de l'obligation par l'inaction du
créancier continuée pendant le temps réglé par la loi.
Ainsi, la prescription acquisitive se compose de deux éléments
principaux : le laps de temps et la possession. Le laps de temps doit
comprendre trente années, à compter de la possession (art. 2 2 6 2 ) .
Dans certains cas, cependant, la prescription s'accomplit par dix à
vingt ans (art. 2 2 6 5 ) ; bien plus, lorsqu'il s'agit de meubles, la possession, sans laps de temps, suffit à elle seule (art. 2 2 7 9 ) .
Lorsque la loi abrège le laps de temps, ou lorsqu'elle en dispense
complètement, certaines conditions sont alors nécessaires, qui ne le
sont pas dans la prescription trentenaire. Ainsi, on ne peut prescrire
par dix à vingt ans qu'autant qu'on possède de bonne foi et en vertu
d'un juste titre (art. 2 2 6 5 ) . La bonne foi est également exigée pour
prescrire par la seule possession, indépendamment du laps de
temps (arg. tiré de 1 1 4 1 ) .
Nous trouvons donc deux éléments seulement dans la prescription
trentenaire : 1° la possession, 2 ° le laps de temps; quatre dans la
prescription décennale ou vicennale : l ° l a possession, 2 ° le laps de
temps, 3 ° la bonne foi, 4 ° le juste titre ; trois dans la prescription
instantanée : 1° la possession, 2 ° la bonne foi, et, quoique la loi ne
le dise pas, 3 ° le juste titre.
1 7 5 7 . — Deux éléments concourent à la perfection de la prescription libératoire : 1 ° l'inaction du créancier; 2 ° le laps de temps:
la bonne foi n'est jamais exigée.
Le laps de temps est de trente ans en général (art. 2 2 6 2 ) ; mais, par
Quel est, en général, le temps exigt ; exception, certaines prescriptions s'accomplissent par dix, cinq, trois,
pour la prescription';
deux et une année, quelquefois même par six mois (art. 1 3 0 4 , 2 2 7 6 ,
premier alin.; 2 2 7 7 , 8 0 9 , 2 2 7 3 , première phrase ; 2 2 7 6 , 2 alin.,
1 6 7 6 , 2 2 7 2 , 2-273) ; d'autres, plus courtes encore, s'accomplissent par
trois, deux ou un mois (art. 3 1 6 ) ; d'autres enfin par quarante,
quinze ou huit jours (art. 2 1 0 2 , 1 ° et 4 ° ) .
On appelle longues prescriptions celles qui sont de plus de cinq
Sous ce rapport, les
prescriptions ne se divisent-elles pas e n ans ; et petites, celles qui s'accomplissent par cinq ans ou par un
longues et courtes temps moins long.
prescriptions ?
1 7 5 8 . — Deux différences séparent les longues des petites prescripQuelles différences
y a-t-il entre ces deux tions.
classes de prescrip1 ° Les premières n'exigent que le laps de temps et l'inaction du
tions t
créancier, tandis que, parmi les secondes, quelques-unes demandent
une troisième condition, la prestation de serment par le débiteur
E

(art.

2275).

2 ° Les longues prescriptions sont suspendues pendant la minorité
ou l'interdiction du créancier ( 2 2 5 2 ) , tandis que les petites courent
même contre les mineurs et interdits (art. 2 2 7 8 ) .
1 7 5 9 . — I V . DES DROITS QUI SONT PRESCRIPTIBLES E T DE CEUX QUI NE
Quels sontles droits
auxquels s'applique la LE SONT POINT; E N AUTRES TERMES, QUELS SONT LES DROITS AUXQUELS
prescription acquisiS'APPLIQUE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE OU LA PRESCRIPTION LIBÉRATOIRE.
tive ?

— La prescription acquisitive s'applique :
1 ° A la pleine propriété;
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1* Aux servitudes réelles, lorsqu'elles sont tout à la fois continues S'appliqne-t-elleaux
servitudes réelles T
et apparentes (art. 690) ;
Aux servitudes per3° Aux droits d'usufruit, d'usage ou d'habitation. — La loi ne le sonnelles f
dit pas expressément, mais cela résulte par a fortiori de ce qui est
dit des servitudes réelles, car l'usufruit ou l'usage se rapproche bien
•
plus du droit de propriété qu'une simple servitude prédiale;
4° Au droit d'hérédité (V. l'explic. de l'art. 137);
5° Au droit d'hypothèque, en ce sens que le possesseur d'un im- En quel sens est-il
vrai de dire qu'elle
meuble hypothéqué peut, par une possession prolongée de l'im- s'applique
au droit
meuble, acquérir l'affranchissement de l'hypothèque dont il est d'hypothèque ?
Sous un autre rapgrevé (V. len° 1675). — Sous un autre rapport, la prescription ac- port, n'est-ello pas
inapplicable
quisitive ne s'applique point à l'hypothèque, en ce sens qu'elle ne thèque ? à l'hypopeut point créer, constituer une hypothèque. J'ai fait inscrire sur
votre immeuble une hypothèque inexistante ; cette inscription existe
depuis trente ans; je l'ai renouvelée deux, trois et quatre fois ; j ' a i
fait, en un mot, tout ce que font les créanciers hypothécaires : l'hypothèque n'est pas acquise.
Et, en effet, prescrire un droit réel, c'est l'acquérir en le possédant
(art. 2227). Or, l'hypothèque n'est pas, dans le système de la loi, susceptible de possession proprement dite : j'en trouve la preuve dans
l'art. 2180. 11 y est dit, en effet, que lorsqu'un immeuble hypothéqué
est possédé par un tiers, la prescription court contre l'hypothèque,
encore que le créancier la fasse inscrire ou en renouvelle l'inscription; le
créancier qui s'inscrit ou qui renouvelle une inscription ne possède
donc pas, par cela même, son hypothèque, car s'il la possédait en agissant ainsi, la prescription ne courrait pas contre lui.
Quels sont lesdroits
1760. — La prescription acquisitive ne s'applique point :
pécuniaires qui ne sont
pas susceptibles d'être
1° Aux servitudes continues qui ne sont pas apparentes;
acquis par prescrip2° Aux servitudes apparentes qui ne sont pas continues (V. l'ex- tion T
plic. de l'art. 2232) ;
3° Aux créances et aux rentes. Convaincu, mais à tort, que vous
me devez telle somme d'argent, vous m'en avez payé l'intérêt pendant trente ans ; j ' a i fait pendant ce temps des actes conservatoires ;
j'ai fait, en un mot, ce que font tous les créanciers : la créance n'est
point acquise. Tous les articles de notre Code où il est traité de la
prescription acquisitive sont, en effet, relatifs à la PROPRIÉTÉ (art. 2229,
2236, 2238, 2264) ou à ses démembrements (art. 690); aucun texte
ne traite directement ou indirectement de la prescription acquisitive
des créances;
4° Au droit d'hypothèque, en ce sens qu'elle ne "peut point servir
à le constituer, à le créer (V. le n° 1759, n° 5).
1761. — La prescription libératoire s'applique :
Quels sont les dreits
1° Aux créances et aux rentes (art. 2262) ;
auxquels s'applique la
2° Aux servitudes personnelles (art. 617 et 625) ;
prescription
libéra3° Aux servitudes réelles (art. 706. — V. toutefois, quant aux ser- toirel
vitudes continues, l'explic. de l'art. 707);
4* Au droit de succession (V. l'expl. de l'art. 789).
1762. — Elle ne s'applique point au droit de pleine propriété. —
Les créances et les démembrements du droit de propriété s'éteignent

Source BIU Cujas

726

CODE

NAPOLÉON.

LIVRE i l i .

par cela seul que celui qui est uanti de ces droits néglige de les
exercer pendant le temps prescrit par la loi. Il n'en est pas de même
de la pleine propriété ; le non-exercice de ce droit, si prolongé qu'il
soit, ne l'anéantit point. Votre champ est resté inculte pendant trente,
quarante, cinquante années et plus; peu importe : il est encore, il
•
est toujours à vous. Votre droit s'est conservé par la seule force de
votre volonté. Pour le perdre, il faut qu'un autre l'acquière, en
l'exerçant à votre place, en le possédant pendant le temps requis par
la loi pour la prescription.
1 7 0 3 . — V . DES BIENS IMPRESCRIPTIBLES.— Une suffît pas, pour l'acArt.
quérir, qu'un droit soit en lui-même susceptible d'être acquis par
2226, 2227.
Tous les biens sont- prescription ( 1 ) , il faut encore que la chose possédée, c'est-à-dire sur
ils prescriptibles ?
laquelle le droit s'exerce, soit susceptible d'être l'objet de ce droit.
Ainsi, c'est vainement que vous exercez un droit de propriété, d'usufruit ou de servitude sur un bien qui n'est pas susceptible de propriété privée ; votre possession, si longue qu'elle soit,ne peutpasvous
faire acquérir un droit qu'un simple particulier ne peut pas avoir.
Les biens bois du commerce ne peuvent appartenir à des particuPourquoi les biens
qui sont hors du com- liers ; partant, ds sont imprescriptibles.
merce sont-ils imprescriptibles ?
Mais quels sont les biens qui ne sont pas dans le commerce? A
quel signe les reconnaître? J'aurais désiré donner une formule générale, mais je n'en ai point trouvé. Je citerai à titre d'exemple :
l ° L e s biens faisant partie Au domaine public, c'est-à-dire les biens
Quels biens s o n t
hors du commerce ? destinés à l'usage commun des citoyens et que l'htat doit entretenir
dans ce but, comme les routes et les rues à la charge de l'État, les
fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages de la mer, les
ports, les havres et les rades (art. 5 3 8 ) . Font encore partie du domaine public les biens dont le gouvernement use par lui-même dans
un butd'utilité générale, comme les portes, murs, fossés et remparts
des places de guerre, les fortifications, les édifices consacrés aux
séances des autorités publiques (art. 5 4 0 ) .
2° Les biens des départements et des communes, lorsque ces biens
Les biens de l'Etat,
des communes et des sont affectés à un usage public : tels sont les routes départemenétablissements publics
sont-ils prescriptibles? tales, les chemins vicinaux, les églises, les hospices, les cimetières,
Pourquoi la loi at-elle cru devoir s'ex- les hôtels-de-ville, les prisons, les places et promenades.
pliquer sur ce point ?
1704. — Les biens de l'État, des établissements publics et des communes sont prescriptibles de la même manière que ceux des particuliers. La loi s'explique expressément sur ce point, parce qu'elle
établit, à l'égard de ces personnes civiles, un droit tout nouveau.
Dans notre ancienne jurisprudence, les biens de l'État étaient inaliénables et, par suite, imprescriptibles. La loi du 2-2 novembre 1 7 9 0
les déclara aliénables, ce qui les rendit prescriptibles ; mais la prescription ne s'accomplissait que par quarante ans. Le Code n'admet
même pas ce dernier privilège ; les biens de l'État sont donc prescriptibles, comme ceux des particuliers, par trente ans, ou même
par dix à vingt ans, avec juste titre et bonne foi.
S'applique-t-elle au
droit de pleine propriété t

(1) Il y a des droits qui ne sont point susceptibles d'être acquis par prescription.
Telles s o n t , par e x e m p l e , l e s servitudes réelles non apparentes ou non continues
( a r t . 691).
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Les communes et les établissements publics avaient aussi leur
privilège ; leurs biens, comme ceux de l'Etat, ne se prescrivaient que
par quarante ans. Aujourd'hui ces personnes civiles sont assimilées à
des particuliers, et leurs biens se prescrivent conformément au droit
commun.
1765. — Il semble qu'il y ait contradiction entre l'art. 2227, qui Y a-t-il contradicentre l'art. 2227,
permet de prescrire les biens de l'Etat, des communes et des établis- tion
qui
permet la prescription
des biens de
sements publics, et l'art. 2226, qui prohibe la prescription des biens
l'Etat, des communes
qui ne sont pas dans le commerce. Cette contradiction cependant et des établissements
n'est qu'apparente. L'Etat, en effet, a deux sortes de biens . les uns publics, et l'art. 2226,
qui prohibe la pressont destinés à sa défense, comme les places de guerre...., ou à l'u- cription des biens qui
sont pas dans le
sage commun des citoyens, comme les routes, les ports...; les autres ne
commerce ?
ne sont affectés ni à sa défense, ni à un usage publie ; ce sont, en quelque sorte, des biens privés, dont l'Etat, comme un simple particulier, perçoit les revenus pour les employer à ses besoins : tels sont
les bois, prés, vignes, terres labourables, et les biens mobiliers composant lés successions qu'il acquiert par droit de déshérence (art. 33
et 768), ou qui lui sont donnés par des particuliers. Les premiers
composent le domaine public. Leur destination est cause qu'ils sont
hors du commerce, non susceptibles de propriété privée, et, par conséquent, imprescriptibles : l'art. 2226 les régit. Les seconds composent le domaine privé de l'Etat, et comme ils sont aliénables sous certaines conditions, ils sont également prescriptibles : l'art. 2227 les
gouverne.
1766. — L'inaliénabilité des biens n'a pas pour corrélatif néces- L'inaiiénabilité d'un
a t-elle pour corsaire leur imprescriptibilité. Le plus souvent, il est vrai, les biens bien
relatif nécessaire l'iminaliénab'es sont imprescriptibles ; mais le contraire a lieu quelquefois. prescriplibilité ?
Ainsi, les immeubles dotaux sont prescriptibles, à partir de la séparation de biens, quoique pourtant ils demeurent inaliénables jusqu'au
jour de la dissolution du mariage (V. les n 407 et suiv.).
L'a/iénnbili/é des biens, au contraire, a toujours pour corrélatif Tout bien qui est
est-il presnécessaire leur prescriptibilité : tout bien qui est aliénable est pres- aliénable
criptible ?
criptible. — Notez, toutefois, que tel bien qui est aliénable par sa
nature devient momentanément imprescriptible, lorsqu'il appartient
aune personne au profit de laquelle la loi suspend le cours de*la
prescription, par exemple à un mineur ou à un interdit (art. 2252).
4767. — VI. DES EFFETS DE LA PRESCRIPTION. — Nous examinerons
séparément les effets de la prescription acquisitive, et ceux de la prescription libératoire.
1° Des effets de la prescription acquisitive. — Vous avez possédé un Lorsque le temps de
prescription acquiimmeuble pendant trente ans, paisiblement, publiquement et sans lasitive
est complet, la
interruption; la propriété de cet immeuble vous est-elle acquise? Pas propriété de la chose
esi elle, dès
encore ; à toutes ces conditions de temps et de possession doit s'en po>sédée
cet instant, acquise ?
joindre une autre pour compléter le fuit juridique d'où naît la pré- Que faut-i Jonc encore pour q u e l l e le
—somption d'une cause préexistante d'acquisition; cette autre condi- soit?
tion consiste dans l'emploi public et solennel que vous devez faire
vous-même du secours que la loi a mis à votre disposition. Votre
possession, jointe à la longue inaction du demandeur, fait naturellement présumer que le droit que vous avez exercé pendant un si lont;
os
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temps est réellement à vous ; cependant cette présomption, toute
rationnelle qu'elle est, peut être contraire à la vérité ; il se peut que
votre possession ne soit qu'une usurpation. Or, si vous n'invoquez
point, pour vous défendre contre celui qui se prétend propriétaire,
le secours que la loi met à votre disposition, ne doit-on pas naturellement supposer que votre conscience le repousse comme injuste ? Si
le droit réclamé était réellement à vous, vous n'hésiteriez pas à faire
usage du seul moyen qui vous reste pour éviter une injuste éviction.
Votre silence est donc une autre présomption qui vient détruire celle
qui est attachée à votre longue possession. En conséquence, la loi
veut que, sans tenir compte de la prescription, les juges décident la
question de propriété parles preuves ordinaires, au moyen des titres
qui sont fournis de part et d'autre ; c'est ce qu'exprime l'art. 2223,
lorsqu'il dit que «les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen
tiré de la prescription. » Que si, au contraire, vous l'invoquez vousmême, afin d'établir votre droit, la bonne foi étant toujours présumée, cet usage public que vous faites du secours qui vous est offert
par la loi est une autre présomption qui corrobore celle qui résulte
de votre possession. Celle-ci acquiert alors une si grande force qu'il
n'est pas permis aux juges de la repousser, lors même qu'ils ont personnellement la conviction qu'elle est contraire à la vérité ; sa force
probante est égale à celle qui résulterait d'un titre parfaitement en
règle.
Cette théorie est bien simple. Lorsque les conditions de temps et
de possession sont accomplies, la prescription n'est complète qu'autant qu'elle est invoquée par le possesseur; jusque-là les effets
qu'elle peut produire sont en suspens, subordonnés à la condition
qu'elle sera invoquée. Le possesseur néglige-t-il d'en faire usage, ou
y renonce-t-il, la condition est défaillie et la prescription considérée
comme non avenue. L'invoque-t-il, la dernière condition est accomplie, et sa réalisation, en complétant la prescription, lui fait produire
rétroactivement tous les effets dont elle est susceptible.
Ainsi, la prescription ne produit pas ses effets de plein droit, il
faut qu'elle soit invoquée pour être efficace.
La renonciation à "•1768. — De là cette règle fort importante : la renonciation à la
une prescription acquisitive, dont le temps prescription acquisitive constitue, non pas une donation ou une conest complet, constituet-elle une donation ? tre-aliénation, mais une institution de la chose d'autrui. Le renonçant
aurait pu acquérir en invoquant la prescription, mais il ne l'a pas
voulu. Il ne cesse point d'être propriétaire, puisqu'il ne l'a jamais
été ; le demandeur ne devient point propriétaire, puisqu'il n'a jamais
cessé de l'être : il reprend l'immeuble, non'pas en vertu d'un titre
nouveau, mais en vertu de son droit préexistant.
Quelles conséquen— Du principe que la renonciation à une prescription qu'on est
ces résultent du principe que cette renon- en droit d'invoquer ne constitue pas une donation ou contre-aliénaciation ne constitue
tion, il suit :
point une donation?
1° Que le droit de mutation n'est pas dû ; — 2° que l'immeuble
recouvré n'est point soumis au rapport, alors même que celui qui l'a
repris est devenu l'héritier du renonçant ; — 3° qu'il n'entre point
dans le calcul de la réserve due aux héritiers du possesseur qui a fait
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la renonciation ; — 4° que la renonciation peut être faite au profit
d'une personne incapable de recevoir à titre gratuit ; — 5° qu'elle
peut être faite par acte sous seing privé et même tacitement.
1769. — La prescription acquisitive, lorsqu'elle est invoquée, pro- Quel effet la presduit son effet rétroactivement ; le possesseur est réputé avoir acquis cription acquisitive
- elle , l o r s légitimement la propriété, le jour où sa possession a commencé (V.produit
qu'elle est invoquée t
le n° 1755).
1770. — 2° Des effets de la prescription libératoire. — Nous retrou- Lorsque le temps de
vons ici la même théorie. La présomption de libération, résultant de la prescription libératoire est complet, la
la longue inaction du créancier, doit être corroborée par l'usage que dette est-elle, dès cet
vous en faites en l'invoquant. Votre libération est donc subordounée instant, éteinte ?
à lacondition que laprescription sera par vous invoquée. Tant qu'elle
Que faut-il d o n c
ne l'est pas , nul effet n'est produit, quoique le laps de temps exigé encore pour qu'elle le
soit t
par la loi soit définitivement accompli.
Le moyen tiré de la prescription libératoire ne ressemble donc pas Quelle différence y
aux autres moyens de défense. Ainsi, après avoir payé et pris quit- a-t-il entre le moyen
de la prescriptance, vous êtes poursuivi par l'ancien créancier ; vous faites défaut, tiré
tion libératoire et les
mais le juge retrouve dans les pièces produites au procès la quittance autres moyens de défense 'f
d'où résulte la preuve de votre libération : devra-t-il vous condamner ? Non , car il a la preuve que la prétention du demandeur n'est
pas fondée, et l'art. 150 du Code de procédure veut que le défendeur
absent ne soit condamné qu'autant que les conclusions du demandeur sont justes et bien vérifiées. Le juge suppléera donc d'office le
moyen tiré du paiement. Mais s'il n'existe au procès aucune pièce
constatant à votre profit une cause de libération, vous serez condamné, bien que le juge reconnaisse que le temps de la prescription est
accompli ; car il n'a pas le droit de suppléer d'office le moyen tiré de
la prescription (art. 2223).
— Vous payez une dette éteinte par un paiement, une remise de Le paiement d'une
dette, etc. : ce paiement, s'il est fait sciemment, n'est rien autre chose dette après que le
temps de la prescripqu'une libéralité qui est rapportable, réductible et sujette aux règles tion est complet, con^
une donasur la capacité de donner ou de recevoir. Mais le paiement que vous titue-til
tion ?
faites, après que le temps de la prescription est accompli, est un paiement véritable, qui n'a rien de gratuit, et q u i , par conséquent, ne
donne lieu ni à rapport, ni à réduction. J'ajoute qu'd est valable ,
alors même qu'il est fait à une personne incapable de recevoir à titre
gratuit.
.
— Vous renoncez à la prescription , mais sans payer immédiate- La renonciation à
prescription libément : cette renonciation ne crée pas une obligation nouvelle ; car une
ratoire, dont le temps
votre dette originaire n'a jamais été éteinte. C'est elle qui survit dans est complet, fait-elle
naître une nouvelle
toute sa force, dans toute son intégrité primitive; votre renonciation obligation ?
n'est rien autre chose que l'aveu de votre dette.
1771. — La prescription libératoire, lorsqu'elle est invoquée, produit Quel effet la prescription
libératoire
son effet rétroactivement ; la loi présume que vous avez payé votre produit • elle, lorsqu'elle est invoquée t
dette le jour même de son échéance.
1772. —Vous avez triomphé d'une action en invoquant la prescription : pouvez-vous , même après le jugement qui a reconnu votre libération , renoncer à la prescription et payer valablement ?
Si la dette est mobilière, ce que je suppose, le paiement sera main-
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tenti : mais à qnel titre le sera-t-il? Sera-ce à titre de paiement ou à.
titre de donation? Là est la question.
Pour la résoudre, il faut préalablement en résoudre une autre. 1 a
prescription qui a été invoquée éteint-elle la dette civde seulement, ou
tout à la fois la dette naturelle et la dette civile? Au premier cas, la
prestation qui a été faite ne sera qu'un paiement ordinaire, car l'exécution volontaire d'une dette naturelle est rangée sous la rubrique
des paiements proprement dits (art. 1235) ; an second cas, il y aura donation par tradition manuelle, car aueune dette civile ou naturelle
n'aura été éteinte.
Pour moi, j e pense que la dette naturelle subsiste encore, même
après tpie la prescription a été invoquée et confirmée par jugement.
J'appelle, e n effet, d e t t e naturelle, celle dont la preuve a paru au législateur si difficile ou si dangereuse, qu'il a cru devoir n'admettre,
pour la prouver, d'autre moyen que l'aveu du débiteur.
Cela posé, voyons notre espèce. Le débiteur a invoqué la prescription et le juge a reconnu sa libération : le voilà désormais protégé
contre toute poursuite, par la double présomption résultant de la
prescription et de l'autorité de la chose jugée. Il se peut, cependant,
que sa dette n'ait jamais été éteinte. Si là loi ne permet pas qu'on
vérifie ce point, c'est uniquement à cause des difficultés et surtout des
dangers dont est environnée une telle preuve ; mais ces difficultés
n'existant plus, tout danger disparaît, si le débiteur, renonçant à la
présomption qui le protège, vient avouer sa dette et reconnaître la
légitimité du droit dont il avait injustement triomphé. Cet aveu
restitue à son obligation la force civile que paralysait la présomption
légale de son extinction, Dès cet instant, les choses sont remises
dans leur état originaire ; le créancier peut exiger le paiement de la
dette, et si le débiteur paie volontairement, la prestation qu'il fait
n'est pas une libéralité : c'est un acte à titre onéreux, un paiement
ordinaire qui n'est, ni pour le fond, ni pour la forme, soumis aux
règles concernant les dispositions à titre gratuit ( V . l'expl. de l'article 1235) ( 1 ) .

Vous avez triomphe!
d'une action mobi
lière en invoquant la
prescription ; ceper.
dant, vous payez la
dette pour laquelle
vous avez été pour»
suivi : ce paemeut
constitue-t-il une donation ?
En autres termes,
la prescription qui a
été invoquée éteintelle tout à la t'ois la
dette naturelle et la
dette civile ?

La renonciation à
une prescription acquisitive faite après
le jugement qui a déboute le demandeur,
constitue-t-elle
une
donation ?

Art.

2220.

Est-il permis de re-

1773. — La même théorie s'adapte sans peine à la prescription
acquisitive. La renonciation faite, même après le jugement qui a débouté le demandeur en revendication, n'est qu'une restitution de la
chose d'autrui; car par cetle renonciation la présomption légale résultant de la chose jugée est considérée comme non avenue.
1774. — Mais, bien entendu, toute partie intéressée pourra, dans
l'un ou l'autre cas, établir en fait que la renonciation à la prescription n'est qu'une libéralité déguisée sous l'apparence d'une restitution, de la même manière qu'on peut prouver qu'une libéralité a été
faite sous la forme d'une vente, d'une quittance ou de toute autre
opération à titre onéreux.
1775. — VII. DES RENONCIATIONS A LA PRESCRIPTION. — La renonciation peut avoir lieu : 1 ° avant le commencement de la prescription;
(1)
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2° pendant qu'elle court; 3° après qu'elle est acquise. Examinons noncer à l'avance à la
prescription ?
successivement les trois cas.
La renonciation an1° Renonciation faite avant le commencement de la prescription. — térieure au commencement de la prescri p tion
Vous empruntez une somme d'argent et vous renoncez, dans l'acte produit-elle quelque
même qui constate votre dette, au droit de vous libérer par prescrip- effet?
Pourquoi est - elle
tion : cette renonciation est considérée comme non avenue ; mais nulle '!
pourquoi ? Ce n'est pas, comme on l'a dit, parce qu'il est défendu de
renoncer à un droit non encore ouvert; car la loi ne défend nulle
part de traiter sur choses futures, sauf l'exception relative aux successions non encore ouvertes. La loi n'en tient aucun compte, parce
qu'il y a, dans une renonciation faite à l'avance, quelque chose qui
trouble l'ordre public, qui encourage la faute ou l'incurie, et déroge
à une loi d'utilité générale : Jus publicum privatorum pactis mutari
non potest (art. 6). Sans cette prohibition, la clause de renonciation
serait devenue de style dans les contrats ; car quel futur débiteur eût
osé refuser à son futur créancier l'insertion d'une clause qui semble
si conforme à l'honneur? La prescription n'eût donc plus été, en réalité, qu'un principe à peu près illusoire !
1776. — 2" Renonciation faite pendant le cours de la prescription. — La renonciation faile cours
Cette renonciation est-elle nulle ou valable ? Il faut distinguer. Elle dte ' upendant
n e prescription
commencée e s t - e l l e
est valable quant au passé, de nul effet pour l'avenir.
absolument nulle ?
Elle est valable quant au passé... Et, eu effet, la renonciation à une
prescription commencée renferme une reconnaissance tacite de l'existence du droit sujet à extinction, ce qui constitue un cas d'interruption (art. 2218); or, l'interruption survenue dans le cours d'une prescription rend inutile et comme non avenu tout le temps antérieur
(V. les n 185(1 et 1857).
Elle est nulle et de nul effet pour l'avenir... car l'art. 2220 défend,
comme contraires à l'ordre public, les renonciations anticipées.
Ainsi, la renonciation à la prescription déjà commencée, mais non
encore acquise, vaut comme interruption de prescription ; elle rend
inutile le temps antérieur, mais sans empêcher le renonçant de prescrire de nouveau.
1777. — La nullité des renonciations anticipées s'applique à la La théorie des reanticipées
prescription acqnisitive comme à la prescription libératoire ; elle fait, nonciations
s'applique-t-elle a la
en effet, partie des dispositions générales. Toutefois elle ne recevra prescription acquisitive ?
que bien rarement son application ; car, dans la plupart des cas,
l'acte par lequel le possesseur renonce au droit de prescrire le constitue implicitement en état de précarité, et, par suite, dans l'impossibilité de prescrire (ait. 2229 et 2236); la renonciation, qui est nulle et
de nul effet, se trouve ainsi valoir indirectement par suite de la précarité qu'elle imprime à la possession du renonçant. Un exemple est
ici nécessaire pour inculquer la règle. Mon voisin a ouvert sur mon
terrain des jours d'aspect; j'aurais pu m'y opposer, mais comme ces
jours ne me faisaient, quant à présent, aucun préjudice, je les ai tolérés, en prenant soin toutefois de me faire donner un titre par
lequel mon voisin a déclaré renoncer au droit de tes acquérir par
prescription. Prescrira-t-il néanmoins ? Non. A la vérité l'obstacle à
la prescription ne viendra point de la renonciation, puisqu'elle est,
os
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en tant que renonciation, destituée de tout effet ; mais la prescription
se trouvera empêchée par une autre cause. Et, en effet, ceux-là seulement peuvent prescrire qui possèdent animo domini la chose qu'ils
détiennent (art. 2229 et 2236) ; posséder une chose animo domini,
c'est la posséder comme sienne, tanquam rem suam : or, dans l'espèce, mon voisin ne possède point animo domini les jours que je lui ai
permis d'ouvrir; il ne les possède point animo dominiet jure proprio,
puisqu'il n'en jouit qu'en vertu d'un titre où il a reconnu qu'il n'a
aucun droit à l'établissement do.nt il s'agit, qu'il n'en jouit, en un
mot, qu'en vertu de ma permission, que je pourrai reprendre dès
qu'il me plaira de faire cesser cet état de choses.
Prenons une autre espèce : supposons que le possesseur d'un immeuble qui m'appartient, et que je suis sur le point de revendiquer,
me donne, pour éviter un procès et être maintenu en jouissance, un
acte par lequel il reconnaît mon droit de propriété, et renonce au
droit de l'acquérir par prescription : prescrira-t-il nonobstant cette
déclaration? Non, encore; car l'acte dont il s'agit contient, en outre,
une interversion qui a eu pour effet de rendre la possession du renonçant pjrécaire et, par suite, complètement inefficace pour la prescription. Il ne possède plus, en effet, animo domini et jure proprio,
l'immeuble qu'il détient encore, puisqu'il n'en a conservé la jouissance qu'en vertu de l'acte par lequel il a reconnu pour l'avenir, de
même que dans le passé, mon titre de véritable et légitime propriétaire (1).
1778. — On se tromperait pourtant, si on concluait de ce qui vient
jad'être dit que la théorie des renonciations anticipées n'aura jamais
d'application en matière de prescription acquisitive. Les cas où elle
pourra s'appliquer seront, il est vrai, assez rares ; mais enfin on peut
en citer plusieurs. Et d'abord remarquez que les renonciations anticipées resteront complètement nulles et ne feront aucun obstacle à
la prescription, toutes les fois que la possession du détenteur précaire
qui les aura faites se transformera en possession animo domini.
Ainsi, dans les deux espèces ci-dessus énoncées, la possession, que
la renonciation avait indirectement rendue précaire, pourra subir
plus tard une interversion et se transformer en possession animo domini (art. 2238). Dans cette hypothèse, le renonçant pourra prescrire, caria prescription ne sera empêchée ni par la renonciation,
puisqu'elle est nulle, ni par la précarité qu'elle avait indirectement
produite, puisque cette précarité a, nous le supposons, disparu par
suite d'un fait nouveau. — Ajoutez qu'il se peut que la renonciation
au droit de prescrire ait été faite de telle manière qu'elle n'implique
point pour l'avenir la précarité de la possession conservée par le renonçant ; auquel cas la prescription suivra son cours nonobstant la
renonciation. Soit l'espèce suivante : j'apprends que vous vous présentez partout comme étant le véritable et légitime propriétaire d'un
immeuble que je possède, disant à qui veut l'entendre que je ne suis
qu'un usurpateur de la chose d'autrui et que vous ne tarderez point
( 1 ) M M . Dur.,
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à en donner des preuves décisives ; je vous écris alors que vous êtes,
à cet égard, dans une profonde erreur, que je ne crains en aucune
façon les preuves dont vous me menacez ; et pour vous montrer ma
pleine confiance en mon droit et combien j'ai foi en la légitimité de
mon titre, je déclare que je n'emploierai jamais contre vous, ni dans
le présent, ni dans l'avenir, le secours de la prescription : cette déclaration ne change ni ne modifie le principe de ma possession qui,
par conséquent, demeure ce qu'elle a toujours été, une possession
animo domini. Elle n'est rien autre chose qu'une pure renonciation
au droit de prescrire et, par conséquent, un acte destitué de tout
effet. La prescription courra donc à mon profit.
1779. — 3 ° Renonciation faite après que le temps de la prescription La renonciation faite
après la prescription
est accompli ou même après le jugement qui a débouté le demandeur. —
accomplie est-elle
t
Cette renonciation est permise : elle ne porte, en effet, aucune at- permise
Pourquoi l'est-elle '!
teinte au repos ni à la sûreté de l'État ; l'intérêt général n'en souffre
point, car la société n'a qu'à gagner à cet acte de conscience, à cette
restitution du bien d'autrui. Ajoutez, en outre, que cette renonciation est toujours faite librement, puisque le renonçant fait ici la loi
au lieu de la recevoir ; tandis que la renonciation anticipée, si le Code
l'eût permise, eût été le plus souvent imposée par la dépendance
naturelle où se trouve un futur débiteur à l'égard de son futur
créancier.
1780. — Je rappelle que l'effet de cette renonciation est de faire Quel effet produitelle ?
considérer le temps antérieur comme non avenu, et de replacer les
choses dans l'état où elles étaient au commencement de la prescription. Le possesseur n'a jamais été propriétaire ; le débiteur n'a jamais
été libéré ; le paiement de la dette ou la restitution de la chose possédée ne constitue ni libéralité ni contre-aliénation. Si la renonciation n'est pas accompagnée de paiement ou de restitution, le temps
antérieur est effacé, mais la prescription recommence à courir à la
date de la renonciation : ce n'est alors qu'une interruption de prescription.
1781. — E n résumé : 1° la renonciation antérieure au commencement de la prescription ne produit aucun effet.
2° La renonciation faite pendant le cours d'une prescription vaut
comme interruption: le temps antérieur ne compte pas ; mais la prescription reprend son cours à la date de la renonciation.
3° Le résultat est le même, lorsque la renonciation est faite après
que le temps de la prescription est accompli.
1782. —Comment se fait la renonciation. — Elle est expresse ou ta- Art. 2 2 2 1 .
Comment sejait la
cite. La renonciation expresse peut être prouvée soit par acte authen- renonciation
?
tique, soit par acte sous seing privé, soit par témoins, s'il existe un
commencement de preuve par écrit (art. 1347); ou même sans ce
commencement de preuve, si le droit sujet à prescription ne dépasse
pas 150 fr. (art. 1341).
Quels faits la font
La renonciation tacite résulte de certains faits qui renferment im- présumer
*
plicitement la reconnaissance du droit sujet à prescription. Ainsi, le
débiteur renonce tacitement :
1" Lorsqu'il paie soit intégralement, soit partielle ment, la dette su-
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jette à la prescription, pourvu que, dans le dernier cas, il soit bien
démontré que le paiement a été fait à titre d'acompte ;
2" Lorsqu'il donne une hypothèque ou une caution ;
3° Lorsqu'il demande un terme soit extrajudieiairement, par exemple, par lettre, soit judiciairement, conformément au principe de
l'art. 1244.
De môme le possesseur renonce tacitement:
1° Lorsqu'd achète du propriétaire une servitude sur l'immeuble
possédé ;
2° Lorsqu'il le prend à bail;
3° Lorsqu'il figure comme témoin dans un contrat par lequel le
propriétaire le vend ou le donne à uu tiers.
Je cite ces faits à titre d'exemples, car la preuve d'une renonciation peut résulter de bien d'autres faits dont l'appréciation est confiée à la sagesse des juges.
17.S3. — Quels sont ceux qui sont capables de renoncer. — Renoncer
A r t . 2222.
Quelle capacité faut- à une prescription, c'est reconnaître le droit d'autrui ; la renonciail avoir pour renoncer tion ne constitue, par conséquent, ni obligation nouvelle, ni contreà une prescription?
aliénation [V. les n 1708, 1770, 1772 et 1780).
:
D'où vient donc que la loi exige, pour sa validité, que le renonPorrquoi faut-il être
capable
d'aliéner?
çant soit capable d'aliéner? Est-ce donc aliéner que renoncer au
droit de s'enrichir aux dépens d'autrui? Cette difficulté ne vous embarrassera pas, si vous vous rappelez que la prescription est souvent
le seul moyen qu'on ait de prouver soit une libération effective, soit
une juste cause d'acquisition. L'invoquer, dans ce cas, ce n'est pas
i prendre le bien d'autrui, mais défendre le sien contre la ruse et la
mauvaise foi. Or, comment l'incapable saurait-il distinguer si la
prescription est juste ou injuste? 11 s'agit là d'une question de con/
science qu'il ne peut résoudre légitimement, puisqu'il ne jouit pas
d'un discernement libre et éclairé.
1784. — Notre article ne parle que d'une renonciation à une presUn incapable peutil valablement renon- cription acquise. Faut-il en conclure que les incapables peuvent
cer à une prescription qui n'est que valablement renoncer à la prescription commencée, mais non encommencée ?
core acquise, c'est-à-dire au temps qui a couru ? Potbier tient pour
l'affirmative ; mais je ne crois pas que son opinion soit bien fondée,
car cet abandon du temps qui a couru constitue, de la part du renonçant, un aveu qui lui serait préjudiciable, s'il pouvait lui être opposé ; or, un incapable ne peut pas valablement faire un acte contraire à ses intérêts.
1785. — Un tuteur qui est dûment autorisé peut-il, au nom du miI.e tuteur dûment
autorisé peut-il vala- neur, ou de l'interdit, renoncer à une prescription acquise? Pothier
blement renoncer à
une prescription ac- lui refuse cette capacité, et ici je partage son avis. La renonciation à
quise t
une prescription acquise ne se conçoit, en effet, qu'autant qu'elle
émane de la conscience même de la personne directement intéressée (1).
03

(I) Toutefois quelques auteurs arlmetterjt qu'au cas où le tuteur renonce à la
prescription d'un immeuble en vertu d'uue autorisation donnée, à cet effet, par le
conseil de famille et homologuée par le tribunal, la renonciation est valable. Et,
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Mais le tuteur peut-il renoncer à une prescription commencée et
non encore acquise? Evidemment ! il a, en effet, pleine capacité pour
payer ; or payer c'est reconnaître l'existence de la dette, et, par conséquent, renoncer à la prescription. D'ailleurs que gagnerait-on à lui
refuser cette capacité ? Le créancier ou le propriétaire pourrait toujours rendre inutile le temps qui a couru, par un acte judiciaire,
dont les frais retomberaient, en définitive, sur l'incapable.
1 7 8 6 . — V U E D E LA DÉPENSE FAITE AUX JUGES DE SUPPLÉER D'OFFICE

Peut-il renoncer à
une prescription qui
n'est que commencée?

Art. 2223.

LE MOYEN RÉSULTANT DE LA PRESCRIPTION. — Deux motifs justifient cette Les juges peuventils suppléer d'office
prohibition.
le moyen résultant de
1 ° La loi, considérant que la présomption qui résulte de la posses- la prescription 1
Pourquoi ne le peusion, ou de l'inaction du créancier jointe au laps de temps, peut être vent-ils pas ?
fausse, veut qu'elle soit corroborée par l'emploi qu'en fait celui qui
doit en bénéficier ; tant que le défendeur ne l'invoque pas, la loi
doute de l'acquisition du droit et de l'extinction de la dette, et le juge
doit douter comme elle, car il n'est que l'organe de la loi ( V . ce que
nous avons dit à ce sujet, sous les n 1767 et 1 7 7 0 ) .
2 ° En suppléant d'office la prescription, les juges l'appliqueraient
souvent dans des cas où elle ne doit pas l'être ; car elle a pu être interrompue par des actes extrajudiciaires, dont ils ignorent presque
toujours l'existence.
1 7 8 7 . — L e s juges ne peuvent point suppléer d'office le moyen Le peuvent-ils dans
l'intérêt des incaparésultant de la prescription, même dans l'intérêt d'un incapable ou d'unbles ou des absents ?
public
absent. Le ministère public, au contraire, a qualité à cet effet. Il lui neLele ministère
peut-il pas, au
est permis de faire valoir, dans les conclusions qu'il donne sur les contraire ?
alfaires qui lui sont communiquées (art. 8 3 , C. pr.), la prescription
que les incapables ou leurs représentants n'invoquent point. La loi
veut, en effet, qu'il examine l'affaire et soit entendu, afin qu'il défende ceux qui sont impuissants à se protéger eux-mêmes ; or, comment les protégerait-il efficacement, s'il lui était défendu de présenter en leur nom le seul moyen qu'ils aient peut-être de repousser
une poursuite injuste? J'ajoute que si le ministère public n'invoquait
point la prescription que le représentant de l'incapable néglige de
faire valoir, le jugement serait rescindable par la voie de la requête
civile (art. 4-81, C. pr.) ; or, ne vaut-il pas mieux prévenir un dommage que d'être obligé de le réparer?
1 7 8 8 . — Le principe que les juges ne peuvent point suppléer d'of- La r è g l e que les
ne penveht point
fice le moyen résultant de la prescription ne s'applique qu'en matière juges
suppléer d'ufnce le
résultant de la
civile. En matière criminelle, les juges doivent acquitter l'accusé moyen
prescription est-elle
lorsque le crime pour lequel il est poursuivi est prescrit ; ils le doi- absolue ?
vent abus même q u e l'accusé n'invoque point la prescription, ( " e s t
qu'en cette matière la prescription est d'ordre public; l'intérêt bien
entendu de la société exige qu'un délit ancien, dont les traces sont
effacées sans doute, soit oublié.
M

en effet, disent-ils, qu'exige la loi pour valider la renonciation? el!e demande
ni plus ni moins que celui qui la consent soit capable d'aliéner le bien.Or, le tuteur,
quand il est muni d'une autorisation dûment homologuée, ne peut-il point aliéner
les immeubles? (Eu ce sens, Marc, sur l'art. 2222, V I I I . )
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Mais si l'auteur du délit ne peut point renoncer à la prescription
de Y action publique, ne peut-il pas au moins y renoncer quant à l'action civile? S'il ne l'invoque point, les juges doivent-ils la suppléer
l'acd'office? Si je ne me trompe, il faut dire de l'action civile ce que j ' a i
dit de l'action publique. L'ordre public ne permet pas, en effet, qu'une
personne puisse, à raison d'un délit, être poursuivie civilement, lorsqu'elle ne peut plus l'être criminellement : il serait dangereux de
constater civilement l'existence d'un crime dont la société ne pourrait plus demander compte. La loi l'a si bien senti, qu'elle a fait
marcher de front la prescription de l'une et de l'autre action (articles G37, 638, 640, G. inst. cr. — V . , à ce sujet, le 2 Examen,
n 1699 et suiv.).

délit
à la
l'ac-

e

os

Art.

2224.

1789.

—

IX.

JUSQU'A QUEL MOMENT LA PRESCRIPTION PEUT ÊTRE INVO-

Jusqu'à quel mo- QUÉE. — « Elle peut l'être en tout état de cause, même en appel, à
ment la prescription
peut-elle être
in- moins que la partie qui ne l'a pas opposée ne doive, par les circonvoquée ?
stances, être présumée y avoir renoncé. »
Faut-il la ranger
parmi les exceptions
Les moyens par lesquels on se défend contre une action sont de
ou parmi les défenses'!
deux
sortes : les uns tendent à faire renvoyer, soit à un autre temps,
Quelle différence y
a-t-il donc entre les soit devant un autre tribunal, l'examen del'affaire (art. 166 et suiv.,
exceptions et les déC. pr.) : on les appelle moyens dilatoires ou exceptions ; les autres
fenses ?

ont pour objet de démontrer que la prétention du demandeur est
mal fondée, en établissant que le droit réclamé n'existe plus, ou
qu'il n'a jamais existé, comme lorsqu'on nie la dette, ou qu'on affirme l'avoir payée : on les appelle moyens péremptoires du fond,
ou défenses. Les exceptions doivent, sous peine de déchéance, être
présentées m limine litis, avant les défenses, et dans l'ordre tracé par
la loi (art. 166, 169, G. pr.) ; les défenses, au contraire, peuvent l'être
dans toutes les phases du procès, tant que les parties ont le droit d'être
entendues.
Le moyen résultant de la prescription appartient à la catégorie des
défenses, puisqu'il tend à faire rejeter la prétention du demandeur,
en établissant qu'elle est mal fondée ; il peut donc être opposé en
tout état de cause.
La prescription ne
Précisons bien le moment à partir duquel la prescription ne peut
peut-elle pas être inplus
être invoquée. Et d'abord il est bien évident qu'elle peut l'être
voquée tant que l'affaire n'est pas en tant que l'affaire n'est pas en état, c'est-à-dire tant que les concluétat PQuaLd l'affaire est- sions ne sont pas contradictoirement prises, si l'affaire se juge sur
elle en état P
La prescription peut- plaidoiries (art. 343, C. pr.),
elle être invoquée
Mais peut-elle l'être encore si l'affaire est en état? Oui. Nulle part,
lorsque l'affaire
est
en état?
en effet, la loi ne défend à la partie actionnée de faire valoir, soit par
le ministère de son avocat, soit par de nouvelles conclusions signifiées, les moyens négligés dans les premières conclusions.
Quand donc cesse le droit de l'invoquer ? Quand le tribunal, par
Quand donc cesse le
droit de l'invoquer? l'organe du président, a déclaré que l'affaire est entendue : dès
cet instant, en effet, le rôle des parties est terminé, la discussion
cesse (1).
Quid, dans les affaires où le ministère

Dans les affaires où le ministère public parle comme partie jointe,
(1)
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la prescription ne peut plus être opposée après qu'il a donné ses con- public 'parle comme
p L r t i e jointe ?
clusions ; car le défendeur n'a plus la parole après lui.
Quid, dati9 les afqui s'instruisen
Les affaires qui s'instruisent par écrit sont en état, lorsque l'in- faires
par écrit ?
struction est achevée, ou que les délais pour les productions et réponses sont expirés (art. 343, C. pr.). Ici, dès que l'affaire est en
état, la prescription ne peut plus être opposée ; car aucun moyen ne
peut plus être présenté après que les parties ont laissé passer les délais qui leur étaient accordés à cet effet.
prescription
1790. — Vous avez négligé d'invoquer la prescription et vous avez La
peut-elle être invoété condamné : quelle ressource vous reste-t-il? Si le jugement est quée, pour la premièen premier ressort, vous pouvez l'attaquer par la voie de l'appel et re fois, en appel ?
en triompher en invoquant le moyen tiré de la prescription. Cela
parait bizarre au premier coup d'ceil ; car appeler d'un jugement,
c'est se plaindre de son injustice, et prétendre que la loi a été violée;
or, en ne tenant point 'compte du moyen résultant de la prescription, les premiers juges ont jugé conformément à la loi, puisqu'il
leur était défendu de le suppléer d'office.
Cette bizarrerie n'est cependant qu'apparente ; en effet, la partie
condamnée n'attaque pas les motifs de la condamnation : elle attaque
le fond môme de la décision. Il est vrai que la, question de prescription ne"subira point, dans l'espèce, les deux degrés de juridiction;
mais qui ne sait que les motifs qui servent de défense à faction principale peuvent être présentés en appel, bien qu'ils n'aient pas été
débattus devant les premiers juges (art. 404, C. pr.) (1).
1791. — Le jugement rendu en dernier ressort, ou confirmé sur Le jugement rendu
en dernier ressort ou
appel, ne peut pas être attaqué sous prétexte que la prescription n'a confirmé
sur l'appel
peut il être attaqué
pas été invoquée; car, d'une part, la Cour de cassation prend le sous
prétexte que la
procès dans l'état où les parties l'ont mis, et, d'autre part, la re- prescription n'a pas
été invo)uée ?
quête civile n'est admise que dans les cas déterminés par la loi ; or, S'il existe une eau
la circonstance que la prescription n'a pas été opposée ne figure pas se de requête civile
on de cassation, la
au nombre de ces cas (art. 480, C. pr.), sauf l'exception faite par pre.-cription pourrat-elle encore être inl'art. 481, au profit de l'Etat, des communes, mineurs et inter- voquée
?
dits. Mais s'il existe quelque autre cause de requête civile ou de
cassation, le jugement pourra être rétracté ou cassé, et alors, tout
étant remis en question, la prescription pourra encore être utilement
invoquée devant le tribunal où l'affaire sera de nouveau jugée.
1792. — La faculté de présenter, dans toutes les phases du procès, le

moyen tiré de la prescription, suppose évidemment qu'on n'y a pas
renoncé; or, la renonciation pouvant être tacite, les juges auront
toujours à examiner en fait si elle ne résulte pas des moyens déjà
présentés. Ainsi, 'par exemple, la prescription ne pourrait pas être
invoquée en appel si le défendeur avait en première instance opposé
une compensation; car offrir de compenser, c'est se reconnaître débiteur, et, par suite, renoncer au bénéfice de la prescription.
Mais puisque la renonciation peut résulter de certaines circonstances qui la font présumer, ne peut-on pas considérer le silence
persévérant du débiteur comme une circonstance d'où les juges
(1) M . Dur., t. x x i , 136
ni.
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pourraient induire la preuve d'une renonciation ? Non ; la preuve
de la renonciation ne résulte que des faits qui la font supposer nécessairement, et le silence du défendeur n'a pas ce caractère. S'il a
d'abord cherché à établir sa libération ou sa propriété sans invoquer
le secours de la prescription, c'est que ce moyen porte souvent et
même injustement atteinte à la réputation de celui qui l'invoque;
c'est donc une dernière ressource que les plaideurs mettent en r é serve, pour ne l'employer qu'en désespoir de cause, lorsque les
autres moyens ne suffisent pas.
Art. 2225.

1793. — X . QUELLES PERSONNES ONT QUALITÉ POUR INVOQUER LA PRES-

Quelles
personnes CRIPTION. — Elle peut l'être non-seulement par le défendeur, mais
ont qualité pour invoencore par ses créanciers, ou plus généralement par toute autre perquer la prescription?
sonne intéressée.
1° Elle peut être invoquée par les créanciers du défendeur. — Si le
Les créa' ciers du
défendeur ne peuventdéfendeur,
soit parce qu'il ignore que la prescription est accomplie,
ils pas, lorsqu'il néglige de le fair. , l'in- soit parce qu'il est absent, soit parce que ce moyen répugne à sa
voquer de son chef?
conscience, néglige de l'invoquer, ses créanciers peuvent évidemment l'invoquer de son chef; le défendeur n'a pas, en effet, perdu
le droit qu'il a de l'invoquer, par cela seul qu'il néglige de s'en servir; il pourrait donc lui-même l'exercer encore, et s'il le peut, ses
créanciers le peuvent également, conformément au principe général
énoncé dans l'art. 1166.
1794. — Mais si le débiteur a déjà renoncé à la prescription, ses
Mais s'il y a déjà
renoncé, le peuventcréanciers peuvent-ils encore l'invoquer?
ils encore ?
Cette question est difficile. Elle a donné lieu à plusieurs systèmes.
PREMIER SYSTÈME. — La renonciation, en enlevant au débiteur le
D o i v e n t - i l 3 alors,
pour réussir, piouver
droit d'invoquer la prescription, l'enlève également à ses créanciers.
que la renonciation a
été faite en fraude Ceux-ci, en effet, ne peuvent que saisir les biens ou les droits dont
de leurs droits ?
Suffit-il qu'ils prou- leur débiteur est encore propriétaire au moment de leur poursuite :
vent qu'elle a été faite tous les actes d'aliénation faits par lui, antérieurement à la saisie,
a leur préjudice ?
Ne le peuvent-ils leur sont opposables comme à lui-même ; car le droit de gage qui
pas,
au contraire,
clans tous les cas et leur est accordé sur ses biens ne le prive pas du droit d'en disposer,
sans qu'il soit même soit à titre onéreux, soit même à titre gratuit. Ainsi, tout bien qui
nécessaire de prouver
que la renonciation a sort de son patrimoine échappe à leur gage ; tout droit qui s'éteint
été f.iite à leur préjupour lui s'éteint également pour eux.
dice 1
A la vérité, les actes faits en fraude des créanciers, c'est-à-dire dans
le dessein de leur nuire, ne leur sont pas opposables (art. 1 1 6 7 ) ;
mais il est impossible de considérer comme un acte frauduleux le refus de profiter d'un secours inique.
Les expressions que notre article emploie au temps présent encore
que le débiteur y renonce, montrent bien qu'il ne s'agit pas, dans la
pensée de la loi, d'une renonciation consommée ; encore qu'il y renonce
signifie : encore qu'il néglige de s'en servir.
— Dans ce système, l'art. 2 2 2 5 n'est qu'une application du principe général de l'art. 1166.
1795. — DEUXIÈME SYSTÈME. — Les créanciers peuvent opposer la
prescription encore que le débiteur y ait renoncé, si cette renonciation a été faite en fraude de leurs droits.
En effet, 1 ° si le renonçant est insolvable, sa renonciation est pré1
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judiciable à ses créanciers ; s'il a renoncé, sachant bien qu'il était
dans l'impossibilité de payer ses dettes, sa renonciation est frauduleuse : ce n'est pas, en effet, faire un acte loyal et légitime que de
payer une dette douteuse, peut-être éteinte, au préjudice des créanciers certains et vigilants. En réalité, ce n'est rien autre chose
qu'une restitution faite avec l'argent d'autrui 1 Or, si cette renonciation est frauduleuse, elle doit, comme tout autre acte fait en fraude
des créanciers, rester sans effet à leur égard (art. 1167).
2° L'argument fondé sur ce que l'article parle au présent et non pas
au passé est sans force ; car nous trouvons dans d'autres dispositions
du Code (art. 788) le mot renonce, employé au présent, pour désigner
une renonciation consommée.
— Dans ee système, l'art. 2223 n'est qu'une application du principe général de l'art. H 67. Les créanciers peuvent donc invoquer la
prescription à laquelle leur débiteur a renoncé ; mais pour cela ils
doivent prouver :
1° Que la renonciation leur est préjudiciable. Ainsi, ils devront discuter les biens de leur débiteur, afin de démontrer qu'ils sont insuffisants pour les désintéresser intégralement;
2° Qu'elle a été faite en fraude de leurs droits. Ainsi, il faut qu'ils
établissent que le débiteur connaissait, au moment de sa renonciation, son état d'insolvabilité.
1 7 9 6 . — T R O I S I È M E SYSTÈME. — Les créanciers ne sont pas obligés
de prouver la fraude, car notre article annule la renonciation sans
s'inquiéter du motif, peut-être excusable, mais au moins imprudent,
qui l'a fait souscrire. Ils doivent, au contraire, établir qu'elle a été
faite à leur préjudice, et, par conséquent, constater son insolvabilité
en discutant ses biens : l'action révocatoire, en eflot, a toujours
pour objet la réparation d'un dommage éprouvé ( 1 ) .
1797. — QUATRIÈME SYSTÈME. — Les créanciers ne sont pas même
tenus de constater l'insolvabilité de leur débiteur, en discutant ses
biens. En autres termes, lorsqu'un créancier dont la créance est
prescrite se trouve en conflit avec les autres créanciers de son débiteur, ceux-ci ont le droit de le repousser directement. Notre article
ne soumet, en effet, l'exercice de cette faculté à aucune formalité
préalable. L'application du principe de l'art. 1167 aurait, d'ailleurs,
des inconvénients ; car la nécessité de discuter les biens du débiteur
entraînerait des frais et des lenteurs préjudiciables à tous.
— Dans ee système, les créanciers ont un droit particulier, qui
n'est ni celui de l'art. 1166, ni celui de l'art. 1167, droit exceptionnel qui leur permet de considérer la renonciation comme non avenue, sans être obligés de prouver d'abord l'insolvabilité et la fraude
de leur débiteur. L'art. 2223 a eu pour objet de les protéger trèsénergiquement contre la fausse délicatesse des débiteurs, que des
scrupules irréfléchis poussent trop souvent au sacrifice du seul
( I l V . , en ce sens, une dissertation très-remarciuable de M . Ritaud, Rev.
t. I l , p . 381 et suiv.
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moyen qu'ils aient de conserver leur patrimoine et par suite le gage
de leurs créanciers.
Ainsi, lorsque le débiteur néglige d'invoquer la prescription ou
qu'il y renonce( ses créanciers peuvent l'invoquer, soit dans un o r d r e
ouvert, soitdans une instance, en y intervenant; soit en appel, si le jugement est d é j à rendu, mais en premier ressort seulement ; soit en formant une tierce-opposition, si le jugement est en dernier ressort (J).
Quelles pei'.-onnes
1798.— 2° La prescription peut être invoquée non-seulement par celui
autres que les créanciers du défendeur qui a prescrit et par ses créanciers, mais encore par toutes autres personpeuvent encore invoquer la prescription ? nes qui ont intérêt à l'invoquer. — Ces personnes sont :
Quelles sont les per1° Les cautions; car le droit qu'elles ont d'opposer la prescription
sonnes qui ont intérêt
à l'invoquer ?
est indépendant de celui du débiteur principal. Elles ont, en effet,
Pourquoi les cautions du débiteur le prescrit pour leur propre compte, prescrit comme cautions. C'est
peuvent-elles t
donc de leur propre chef, et non du chef du débiteur, qu'elles ont le
droit d'invoquer la prescription ; dès lors, peu importe que le débi(1) M . Val. — Je crois, quant à m o i , qu'on donne à notre article une portée
qu'il n'a pas. V o i c i , si je ne me trompe, la véritable pensée de la loi. On sait qu'aux
termes de l'art. 1166, les créanciers peuvent exercer tous les droits de leur débiteur,sauf ceux qui sont attachés exclusivement à sa personne; or, la nature même de
la prescription aurait pu faire croire que le droit de l'invoquer était une faculté
personnelle à celui qui doit en bénéficier directement; la loi a voulu prévenir ce
doute. Notre art. 2225 n'a pas eu d'autre objet.
J'emprunte cette interprétation À M . Bigot-Préameneu lui-même. « Ce serait,
dit-il dans son discours au Conseil d'État, une erreur de croire que la prescription
n'a d'effet qu'autant qu'elle est opposée par celui qui a prescrit et que c'est au
profit de ce dernier une faculté personnelle.
La prescription établit ou la libération
ou la propriété : or, les créanciers peuvent, ainsi qu'on l'a déclaré au titre des Obligations, exercer les droits et les actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui
sont exclusivement attachés à sa personne; la conséquence est que les créanciers peuvent oppo.-er la prescription,encore que le débiteur ou le propriétaire y r e n o n c e . »
La pensée du législateur est celle-ci : il n'est pas nécessaire, pour que la prescription produise son effet, que ce soit celui qui a prescrit qui l ' i n v o q u e ; elle peut
être utilement invoquée, soit par la personne m ê m e qui a prescrit, soit, lorsque
cette personne néglige de s'en prévaloir, par ses créanciers.
L'art. 2225 n'a donc trait qu'au principe de l'art. 1166.L'art. 1167 est hors de
cause ; la loi n'avait pas à s'en occuper; car, en assimilant aux droits ordinaires la
faculté d'invoquer la prescription, on la plaçait, par là m ê m e , sous l'empire du
droit commun. J'en conclus que les créanciers de celui qui a renoncé à une prescription ne peuvent point l'invoquer, à moins qu'ils ne prouvent que cette renonciation a été faite en fraude de leurs droits.
La loi, dit-on, a dû protéger les créanciers contre la fausse délicatesse des d é b i teurs qui, par des scrupules irréfléchis, se croient tenus de renoncer aux prescriptions qui, en conservant leur patrimoine, sauveraient le gage de leurs créanciers...
Mais, si cela était vrai, ce ne sont pas seulement les renonciations à prescriptions
qu'il faudrait annuler de plein droit dans l'intérêt des créanciers du renonçant; les
actes que les débiteurs sont si enclins à faire, qu'ils font si fréquemment, les d o nations à leurs propres enfants, devraient également être considérés comme non
avenus à l'égard des créanciers du donateur II n'en est rien cependant ; ces actes
sont régis par le droit commun : les créanciers qui les attaquent ne sont point
écoutés, s'ils ne prouvent qu'ils sont faits en fraude de leurs droits. Or, comment
eroire que la loi qui veut que la donation qu'un père a faite de bonne foi à ses
enfants soit respectée par ses créanciers, encore qu'elle les ruine, annule de plein
droit, alors m ê m e qu'elle a été faite de bonne foi, c'est-à-dire par un débiteur qui,
se croyant plus riche qu'il n'était, a cru pouvoir la faire sans nuire à personne, la
renonciation au droit qu'il avait de dépouiller celui de ses créanciers dont la
créance est prescrite?
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teur renonce ou non à la prescription qui s'est accomplie à son profit. La renonciation qu'il fait éteint son droit; mais elle ne porte aucune atteinte au droit propre et personnel des cautions. Ainsi, quant
à elles, l'art. 2225 était inutile.
2° Le codébiteur solidaire ; car lui aussi a prescrit de son chef, pour Pourquoi les codébiteurs solidaires le
son propre compte.
peuvent-ils?
3o Ceux auxquels le possesseur a consenti des droits réels sur l'im- Pourquoi ceux auxquel- le possesseur a
meuble quil était en voie de prescrire. Ces cessionnaires ont possédé consenti
des droits
pour leur propre compte le droit qui leur a été cédé ; ils ont donc réels sur l'immeuble
qu'il a prescrit ont-ils
pu le prescrire de leur chef; dès lors, que leur importe que leur la même faculté ?
cédant renonce ou non à la prescription ! Le droit qu'ils ont de l'in- L'invoquent-ils alors
de leur chef?
voquer leur est personnel; ils ne peuvent le perdre que par un acte
de leur volonté. Ici encore l'art. 2225 n'était pas nécessaire.
Mais il reçoit son application toutes les fois que le droit réel con- Quid, si le droit
qui leur a été concédé
cédé n'est pas susceptible d'être prescrit. Ainsi, celui qui achète a n'est pas susceptible
acquis par presnon domino une servitude qui n'est pas continue et apparente, ne d'êire
cription ?
pouvant pas prescrire de son chef, a intérêt à ce que îa prescription
soit acquise à son vendeur : il peut l'invoquer à l'effet de consolider
son droit; il le peut, encore que son vendeur y ait renoncé.
1799. — Nous venons de voir que la renonciation à une prescrip- Quelle différence y
a-t-il entre la renontion accomplie n'a qu'un effet relatif, restreint à la personne du dé- ciation à une prescription accomplie ET la
biteur ou du possesseur qui l'a faite ; il n'en est pas de même de la renonciation
k une
renonciation à une prescription qui n'est que commencée : la recon-prescription qui n'est
que commencée ?
naissance que le débiteur fait du droit du créancier interrompt la
prescription, non-seulement contre lui, mais encore contre ses codébiteurs solidaires, ses cautions, et, par a fortiori, contre ses créanciers. La renonciation faite par le possesseur, pendant le cours de la
prescription, est également opposable à ceux auxquels il a concédé
sur l'immeuble qu'il possède des droits réels non susceptibles d'être
acquis par prescription, par exemple, une servitude non apparente ;
car le droit qu'ils ont reçu de lui ne peut être consolidé que par une
prescription acquise de son chef.— Cette renonciation reste, au contraire, sans effet à l'égard de ceux qui ont reçu de lui des droits
réels susceptibles d'être acquis par prescription, par exemple un
droit d'usufruit ou une servitude réelle continue et apparente; car,
prescrivant de leur chef, leur droit à la prescription est complètement indépendant de celui de leur cédant.
CHAPITRE II. —

DE LA POSSESSION.

§ I . — Des avantages de la possession.
1800. — Quoique la possession soit naturellement liée à la pro- 36« r é p é t i t i o n .
priété, il ne faut pas les confondre et croire que l'une ne puisse exisA r t . 2228.
ter sans l'autre. Elles sont, il est vrai, le plus souvent réunies en la
même personne, car, la possession étant l'exercice du droit de pro- La possession et la
p r o p r i é t é sont-elles
priété, le fait qui l'utilise, le propriétaire a grand soin de ne pas toujours réunies dans
laisser passer en d'autres mains l'attribut, l'utilité de son droit ; la même personne ?
mais le contraire a lieu quelquefois. La maison de Jean a été vendue par un tiers à Paul, auquel elle a été livrée et qui l'habite :
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Jean, qui est le propriétaire, ne possède point; Paul, qui possède,
n'est point propriétaire.
Ainsi, on peut être possesseur sans être propriétaire, et réciproquement. Mais ce qu'il importe de remarquer, c'est qu'il est bien rare
que le fait ne soit point d'accord avec le droit ; la réunion de la propriété et de la possession constitue donc le fait normal et régulier;
celui qui, par conséquent, doit toujours être présumé tant que la
preuve du coutraire n'est pas faite.
1801. — La possession a plusieurs avantages :
Quels sont les avantages attachés par la
1°
Elle a cet effet que celui qui possède la chose d'autrui fait siens
loi à la possession ?
les fruits qu'il perçoit de bonne foi (art. 549).
2° Elle fait présumer la propriété ; ainsi, le possesseur est réputé
être propriétaire tant que la preuve du contraire n'est pas faite.
Lors donc qu'une contestation s'engage entre le possesseur d'un
fonds et une autre personne qui s'en prétend propriétaire, c'est à
cette dernière.à prouver ce qu'elle affirme ; si elle n'y réussit point,
le possesseur est maintenu.
3° Elle procure au possesseur les actions possessoires (1), c'est-àQu'est-ce qu'une action possessoire ?
dire
le droit, quand il est troublé dans la jouissance de la chose
Une action pétitoirel
qu'il possède, ou qu'il est dépouillé violemment, de faire cesser ce
trouble ou cette usurpation, sans être obligé de prouver qu'il est propriétaire.
On appelle complainte l'action par laquelle le possesseur demande
Comment divise-ton les actions posses- à être maintenu dans sa possession, quand il y est troublé; réintésoires t
Qu'est-ce que la grande, celle par laquelle le possesseur, qui est non pas seulement
complainte ?
La réintégrande ? troublé, mais entièrement dépossédé, demande à être réintégré
dans sa possession.
Ceux-là seulement ont les actions possessoires qui possèdent deQuelles personnes
ont les actions pos- puis un an au moins, paisiblement et à titre de propriétaire ; elles ne
sessoires
Dans
quel délai peuvent être intentées utilement que dans l'année du trouble ou delà
doivent-elles être indépossession (art. 23, C. p r . ) .
tentées ?
Quelle est leur utiQuelqu'un laboure le champ que je possède, il coupe les fruits qui
lité ?
y sont pendants, comble unfossé, en ouvre un, plante et arrache une
haie ; mon voisin m'expulse violemment de ma maison et s'y loge à
ma place... : j e puis, si je le veux, agir au pétitoire, c'est-à-dire prétendre que ces actes portent atteinte à mon droit de propriété, et en
demander la cessation en même temps que la réparation. Mais il
n'est pas toujours facile de faire la preuve d'un droit de propriété ;
mes titres peuvent n'être pas parfaitement en règle, ou égarés.
Que ferai-je alors? Si ma possession est annale, paisible et à titre de
propriétaire, j'agirai au possessoire. Il me faudra, il est vrai, pour
réussir, prouver ma possession ; mais la possession est un fait public dont la preuve peut être faite, non=seulement par titres, mais

(1) Les actions possessoires ne peuvent avoir pour objet que des immeubles;
quant aux meubles, l'action est toujours pétitoire. L'action pétitoire est celle p a r
laquelle une personne prétend qu'elle a sur une chose possédée par un autre soit
un droit de propriété, soit un démembrement du droit de propriété.
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encore par témoins, tandis que la propriété ne se prouve, du moins
en général, que par des titres réguliers.
Ma preuve étant faite, je serai maintenu ou réintégré dans ma
possession.
Que si mon adversaire prétend ensuite qu'il a le droit de faire
les actes dont j'ai obtenu la cessation, ou qu'il est propriétaire de
la chose que je possède, il devra agir au pêlitoire et faire la preuve
de son droit ; s'il n'y réussit point, je serai définitivement maintenu.
On voit le but des actions possessoires : on les intente afin d'avoir,
dans le procès qui s'engagera au pétitoire, le rôle de défendeur, et
rejeter ainsi sur son adversaire la nécessité de prouver qu'il est propriétaire.
P o u r q u o i ne
peuMais si, étant troublé dans ma possession ou dépouillé complète- v e n t - e l l e s p l u s ê t r e
i n t e n t é e s a p r è s l'anment, je garde le silence pendant un an, mon action possessoire estn é e d u t r o u b l e o u d e
la d é p o s s e s s i o n ?
alors éteinte; je n'ai plus que la ressource du pétitoire; car mon adQuelle
ressource
r e s t e alors à c e l u i q u i
versaire est devenu possesseur du droit contesté, par la jouissance les a n é g l i g é e s ?
paisible qu'il en a eue pendant un an.
4° Elle donne instantanément la propriété des choses qui n'appartiennent à personne (V. le 2
examen, n° 9, VI) et même, quand
elle est de bonne foi, la propriété des meubles corporels appartenant
à autrui (art. 2279).
5° Elle fait acquérir la propriété 'des choses d'autrui par la prescription, c'est-à-dire par sa continuation pendant un certain temps
déterminé par la loi. Ainsi, lorsque je possède et que ma possession
n'a pas atteint la dernière limite du temps fixé pour la prescription,
je suis bien présumé propriétaire, mais cette présomption peut être
combattue et détruite par d'autres preuves ; elle devient, au contraire, invincible, aucune preuve contraire n'est admise contre elle,
dès que le temps de la prescription est complet (art. 1352).
cie

§ I I . — Définition de la possession.
1802. — « La possession est la détention ou la jouissance d'une p o Qs sue 'sessi ot -nc ef q u e la
chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous- L a defiuition qu'en
d o n n e la loi ne o o n mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. » tient e l l e p a s d e u x
— Cette définition en comprend deux qu'il faut distinguer. Les mots définitions t
La
loi
distingue
détention... d'une chose... que nous tenons... se réfèrent à la possession d o n c d e u x e s p è c e s d e
des choses corporelles, c'est-à-dire du droit de propriété (1); quant p o As s qe suseilolne ?p o s s e s s i o n
aux expressions, la jouissance d'un dirait... que nous exerçons... elles se r é f è r e n t les m o t s :
détention . . . d'une
ont pour objet la possession des choses incorporelles, c'est-à-dire des chose . . • q u e nous
1
démembrements du droit de propriété. Ainsi, nous pouvons décom- tenons
Les mots : la jouissance
d'un
droit...
poser notre article en deux parties :
qu9 nous exerçons ?
1° La possession d'une chose corporelle, c'est-à-dire du droit intégral de propriété, est la détention d'une chose que nous tenons par
nous-mêmes, ou par un autre qui la tient en notre nom.
(1) La loi range le droit de propriété'parmi les choses corporelles ( V . , à ce sujet
le l » examen, n » 1343).
r
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2° La possession d'une chose incorporelle, c'est-à-dire d'un démembrement du droit de propriété, est la jouissance de ce droit que
nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui l'exerce en
notre nom.
Reprenons séparément ces définitions.
Qu'est-ce que la
possession des choses
corporelles 't

1803. — I . D E L A POSSESSION DES CHOSES CORPORELLES, C'EST-À-DIRE DU
DROIT INTÉGRAL DE PROPRIÉTÉ. — La possession d'un droit intégral de

propriété est la détention, par nous-mêmes, ou par un autre en notre
nom, de la chose qui est l'objet du droit. Mais qu'est-ce que larfetention ? Ce n'est pas seulement l'usage même de la chose, c'est aussi
Qu'est-ce que la
la puissance de fait qu'on a sur elle, la faculté matérielle de s'en
détention 't
servir et d'en disposer. Ainsi, on détient un meuble non-seulement
lorsqu'on s'en sert, mais encore lorsqu'on l'a sous la main, à sa disposition, en sa possession en un mot, c'est-à-dire lorsqu'on a la faculté physique et matérielle de s'en servir, lorsqu'on le détient chez
soi ou sous sa garde. De même, on détient une maison, non-seulement lorsqu'on l'habite, mais encore lorsque, étant détenteur des
clefs et des titres qui en constatent la propriété, on peut, à sa v o lonté, s'y introduire et s'y loger; un champ, lorsqu'on en perçoit les
fruits, et lorsque étant muni des titres, on est le maître d'y aller et
venir, de le cultiver et d'en disposer.
On peut détenir une chose non-seulement par soi-même, mais
Est-il
nécessaire,
pour posséder une encore par d'autres personnes qui la détiennent pour nous et en notre
cho:-e, de la détenir
nom. Ainsi, celui qui, étant possesseur d'un immeuble, le donne à
soi-même ?
Par quelles autres
personnes peut-on la bail ou à ferme, le détient par son locataire ou par son fermier; de
détenir 1
même celui qui a mis un meuble en dépôt ou qui l'a prêté le détient
par son dépositaire ou par l'emprunteur...
On peut donc être possesseur d'une chose sans la détenir matéOn peut donc être
possesseur d'une choriellement;
et réciproquement, on peut la détenir matériellement
se sans la détenir
matériellement et ré- sans en avoir la possession, du moins la possession civile, c'est-à-dire
ciproquement '
Ceux qui détiennent la possession qui fait présumer la propriété, donne les actions posune chose non pour
eux, mais pour une sessoires et conduit à la prescription. La détention des locataires,
autre personne, pos- des fermiers, des dépositaires, des emprunteurs... et de tous ceux
sèdent-ils ?
La loi cependant qui détiennent au nom et pour le compte d'une autre personne qu'ils
ne les appelle-t elle
pas quelquefois des reconnaissent pour le maitre de la chose, n'est pas, en effet, une vépossesseurs ?
ritable possession, quoique la loi l'appelle quelquefois de ce nom :
Qu'entend elle dire
ils possèdent, en ce sens qu'ayant matériellement la chose en leur
alorsT
pouvoir, ils ont la faculté de s'en servir ; mais comme ils la gardent
au nom de celui qui la leur a remise et qu'ils reconnaissent pour le
véritable maître, c'est lui qui a tous les avantages que la loi attache
à la possession, qui possède par eux : ils ne sont que l'instrument
de sa possession. En autres termes, ils possèdent naturellement, mais
ils ne possèdent pas civilement. C'est ce qui a fait dire d'eux : Sunt in
possessione, sednon possident. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi
notre Code qui, dans l'art. 2228, attribue à une autre personne la
possession de la chose qu'ils détiennent, les appelle possesseurs,
dans les art. 2230, 2231, 2236 et 2238.
1804. — En matière de prescription, et plus généralement quant
A quel titre faut il
détenir
une cho^e aux avantages que la loi y attache, la possession ne consiste pas dans

pour avoir droit aux
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une détention quelconque : c'est une détention sui generis, la déten- avantages qne la postion d'une chose avec l'intention de l'avoir pour soi, animo domini. session procure?
Ceux qui possèdent sine animo rem sibi habendi, qui reconnaissent un
maître de la chose, les fermiers, locataires, dépositaires, ne prescrivent point ; c'est ce que la loi nous apprend dans deux endroits
différents, dans l'art. 2 2 2 8 , où il est dit : « que pour prescrire il faut
posséder à titre (c'est-à-dire en qualité) de propriétaire, » et dans
l'art. 2 2 3 6 , où l'on refuse le bénéfice de la prescription à tous ceux
« qui possèdent pour autrui. »
Qu'est-ce que la
1 8 0 5 . — I I . DE LA POSSESSION DES CHOSES INCORPORELLES, c'est-à-dire

possession des choses

DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. — Nous l'avons définie : la incorporelles ?

jouissance d'un droit que nous exerçons par nous-mêmes, ou par
une autre personne qui l'exerce en notre nom.
La possession est un acte corporel; les démembrements du droit de Comment l'appelaitpropriété, l'usufruit, l'usage et les servitudes réelles, sont des choses on en droit romain ?
incorporelles qui ne peuvent être touchées, appréhendées matériellement. Les Romains en conclurent que ces choses n'étaient pas susceptibles d'une possession proprement dite ; mais ils admirent plus
tard que la jouissance, l'exercice des droits, équivaudrait à la possession. La jouissance du droit, disait-on, n'est pas, à la vérité, une
véritable possession, mais elle en tient lieu : c'est une quasr-j>ossession.
Le Code semble avoir voulu reproduire la môme idée.
Cette distinction, au reste, est peu logique. La jurisprudence n'a La distinction que
lait la loi entre la posà s'occuper que des droits qu'on peut avoir sur les choses : on ne session
des choses
possède donc toujours que des droits ; et, dans tous les cas, la pos- corporelles et la
possession des choses
session consiste dans l'exercice du droit. Si je fais sur une chose des incorporelles est-elle
logique
t
actes de propriétaire, je possède le droit intégral de propriété. Si
les actes que je fais sont moins étendus, si au lieu de me comporter comme propriétaire, j'agis comme usufruitier, ce n'est plus un
droit de propriété, c'est un simple droit d'usufruit que je possède.
Tout ce qui est vrai de la pleine propriété l'est également de ses démembrements. Ainsi, la règle qu'on possède par soi-même ou par
autrui s'applique aussi bien au droit d'usufruit, aux servitudes réelles, qu'au droit de propriété. Quelqu'un a passé bail d'un domaine :
s'est-il présenté comme propriétaire, possédait-il déjà en cette qualité, c'est le droit intégral de propriété qu'il possède par son fermier;
s'est-il présenté comme usufruitier, il possède par son fermier, sans
doute, mais le droit qu'il possède n'est plus qu'un simple droit d'usufruit. Tout dépend des circonstances.

§ III.— Comment on acquiert l a possession, comment on l a conserve
et comment on l a p e r d .

corpore et animo, C'EST-A-DIRE Comment acquiert— La détention sans on la possession ?
la volonté de posséder ne suffit point. Ainsi, celui-là ne possède pas
qui, étant entré dans le cabinet d'un médecin qu'il attend, prend
1806.

— I.

ON ACQUIERT LA POSSESSION

PAR LA DÉTENTION JOINTE A L'INTENTION DE POSSÉDER.
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pour l'examiner, soit un livre, soit un instrument de chirurgie; ainsi
encore les insensés et les enfants en bas âge, qui sont incapables de
volonté, n'acquièrent point la possession des choses qu'ils détiennent (1).
Remarquons, en outre, qu'il ne suffit point, pour acquérir la possession civile, d'avoir l'intention de détenir ; il faut avoir l'animus
domini, c'est-à-dire la volonté d'avoir la chose pour soi et non pour
un autre. Ainsi, les fermiers, locataires, dépositaires... ne possèdent
point, car ils détiennent sine animo rem sibi habendi ( V . le n° 1 8 0 3 ) .
1807. — L'intention de posséder sans la détention est également
insuffisante. Ainsi, quoique j'aie la volonté de posséder la chose que
je vous ai chargé de recevoir pour moi, je ne la possède pas tant
qu'elle ne vous a pas été livrée ( 2).
La règle qu'on ne peut acquérir la possession que par la détention, '
jointe à l'intention, ne doit pas être entendue dans un sens trop
absolu.
J'ai déjà montré, en effet, que la détention peut exister, même en
E s t - i l nécessaire,
pour acquérir la pos- l'absence d'une appréhension corporelle de la chose ; qu'il suffit, pour
session d'une chose,
de la détenir maté- qu'on la détienne, qu'on soit en position de l'enlever, de s'en servir
riellement t
ou d'en disposer. Ainsi, lorsqu'un vendeur remet à l'acheteur les
clefs des bâtiments où sont enfermés les grains ou marchandises
qu'il lui a vendus, l'acheteur est réputé les détenir, même avant de
les avoir enlevés ; il les détient, puisqu'il a, par la possession des
clefs, la faculté de les enlever quand il voudra et d'en disposer (article 1 6 0 6 ) . De même l'acheteur d'un immeuble est réputé le détenir,'
dès qu'on lui a remis les titres ou les clefs; car dès cet instant il peut,
quand il le voudra, l'occuper physiquement et y faire des actes matériels de jouissance (art. 1 6 0 5 ) .
N'existe-t-il pas un
Il existe même un cas où l'on acquiert la possession sans détention
cas où l'on acquiert
ni
intention ; je veux parler de l'héritier qui, par l'effet de la saisine
la
possession sans
détention ni inten- légale, devient possesseur des biens héréditaires avant de les avoir
tion ?
appréhendés et même à son insu ( V . le 2 examen, n° 3 5 ) .
Comment conserve1808. — I I . ON CONSERVE LA POSSESSION animo tantum. — L a possest-on la possession ?
La
conserve t-on sion se conserve donc plus facilement qu'elle ne s'acquiert. Deux
plus facilement qu'on choses sont nécessaires pour l'acquérir : la détention et l'intention ;
ne l'acqniert ?
une seule suffit pour la conserver : l'intention. — Ainsi, ceux qui
cessent de percevoir les fruits du champ dont ils ont acquis la possession, qui le laissent tomber en friche, ou qui discontinuent d'exerV

E

(1) I l est bien entendu que les incapables peuvent acquérir la possession par le
ministère de ceux qui les représentent; la volonté de leurs tuteurs supplée à la
volonté qui leur manque.
(2) Suivant Pothier, l'acbeteur qui, par erreur, a reçu une chose autre que celle
qui lui est due, ne possède ni la chose qui lui a été vendue, car il n'en a pas la
détention, ni même la chose qui lui a été livrée, car il n'a pas l'intention de la posséder. Je crois que sur le second point Pothier se trompe : personne n'admettra j a mais que celui qui a joui paisiblement, publiquement, pendant trente, quarante
ou cinquante ans, d'une chose qu'il a confondue avec une autre, puisse en être
dépouillé. Il l'a confondue avec une autre, mais cette circonstance ne l'a pas e m pêché d'avoir réellement l'intention de la posséder et de l'avoir pour soi. (Cette
idée a été acceptée et reproduite par M a r c , art. 2228, V I . )
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cer la servitude dont ils ont usé à une autre époque, ne perdent
point la possession, ils la retiennent par l'intention où ils sont de
posséder. Et remarquez qu'il n'est pas nécessaire que cette intention
se renouvelle chaque jour et singulis momentis ; elle persévère légalement tant qu'une volonté contraire ne vient pas la détruire et la
remplacer. C'est ainsi que le possesseur continue de posséder,
même pendant sa folie, encore bien qu'il ait cessé de faire des actes
de jouissance, et quoiqu'd ne soit pas encore pourvu d'un tuteur.
1809. — L e principe que la possession acquise se conserve par la
seule intention a besoin d'un double tempérament :
1° La seule intention conserve la possession, pourvu qu'une autre
personne ne l'ait pas acquise. — Toutefois, même dans ce cas, le possesseur conserve légalement sa possession pendant Van et jour; car,
s'il la recouvre dans ce délai, en exerçant utilement une action possessoire ou pétitoire, il est alors réputé ne l'avoir jamais perdue;
sa possession n'a pas été interrompue (art. 2243).

Le principe que la
possession se conserve
par la sente intention
est-il absolu ?
Si un tiers acquiert
la possession, la conservez vous, même
dans ce cas, par la
seule intention '1
Si vous la recouvrez, êtes-vous alors
réputé ne l'avoir pas
perdue ?

2° La possession intentionnelle n'a pas les mêmes avantages que la
La possession conpossession qui se manifeste par des actes de jouissance. Ainsi, aux servée parla seule intention
aussi
termes de l'art. 2229, la possession ne conduit à la prescription utile queest-elle
celle qui se
qu'autant qu'elle est continue ; or, la continuité consiste dans une sé- manifeste par dt s actes
de jouissance T
rie d'actes de jouissance assez rapprochés les uns des autres pour que
l'opinion publique en soit frappée : sous ce rapport, la possession
intentionnelle n'est point continue ; elle est, par conséquent, insuffisante pour la prescription (V. les n ' 1813 et 1814).
0

1810. — I I I . ON pERD LA POSSESSION PAR L'ABANDON QU'ON E N FAIT
VOLONTAIREMENT, OU MALGRÉ SOI PAR LE FAIT D'UN TIERS. — 1° Perte

Comment perd-on lu
possession 1

de la possession par l'abandon volontaire. — La tradition que nous
faisons d'une chose à quelqu'un dans l'intention de lui transférer la
possession renferme tacitement la volonté de la perdre, et nous la
fait perdre réellement, puisque nous ne pouvons la transférer qu'en
la perdant. Peu importe que la tradition soit réelle ou seulement consensuelle ; dans le premier cas, nous perdons la possession cor pore et
animo ; dans le second, animo tantum. Ainsi, lorsqu'en vous vendant
un immeuble, nous convenons que je le garderai, pendant trois ans,
à titre de locataire ou de fermier, bien que je le détienne corporellement, je perds, dès l'instant de la vente, la possession que j ' e n
avais, car ce n'est plus pour moi, c'est pour vous que je le détiens
(V. le n° 1803).
1811. — On peut, par un abandon pur et simple, perdre la possession, sans la transférer. Tel est le cas où je jette dans la rue les
choses mobilières que je ne veux plus posséder, ou bien encore le cas
où je laisse tomber en friche un héritage que j e ne veux plus avoir,
soit parce que la culture en est trop diffiede, soit parce que j ' a i reconnu qu'd appartenait à un autre, soit pour tout autre motif, et, par
exemple, parce que j ' a i l'intention de quitter le pays où je suis et de
n'y revenir jamais. — La possession qui a été volontairement abdiquée est définitivement perdue; on peut, sans doute, reprendre la
chose qu'où a abandonnée, mais alors une possession toute nouvelle
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commence ; l'ancienne est effacée, elle ne compte point; et il en est
ainsi, lors même qu'il s'est écoulé moins d'un an entre l'abandon et la
reprise de la possession : l'art. 2243 n'est pas applicable à ce cas (1).
1812. — 2° Perte de la possession par le fait d'un tiers. — On ne
Perd-on la possession
par cela seul qu'on cesse point de posséder par cela seul qu'on cesse de faire des actes de
cesse de faire desactes
jouissance sur la chose possédée, car, la possession étant une fois
de jouissance T
Mais si un tiers vient acquise, le possesseur la conserve par le simple effet de l'intention de
à l'acquérir?
Dans ce cas, la pos- s'y maintenir (V. le n° 1808); mais cela n'est vrai qu'autant qu'à l'insession perdue peutelle être recouvrée ? tention se joint la faculté de se servir de la chose quand on le voudra.
Quelle distinction Il en résulte que, dès qu'un autre possède, nous cessons nous-mêmes
faut-il faire
à cet
de posséder. Toutefois, le possesseur qui reconquiert, dans l'année,
égard ?
sa possession perdue, soit parce que le nouveau possesseur a consenti
à la lui rendre, soit parce qu'il s'est fait judiciairement rétablir dans
son ancienne position, est réputé n'avoir pas cessé de posséder dans
l'intervalle : sa possession n'a subi aucune interruption. — Ainsi,
nous perdons la possession par le fait d'autrui lorsqu'un tiers a pos
sédé à notre place, pour lui et en son nom, pendant un an, sans réclamation de notre part (V. l'explic. de l'art. 2243).
§ I V . — Des qualités que doit avoir la possession pour fonder
la prescription.
0

1813. — Elle doit être : 1° continue ; 2° non interrompue ; 'à paisible;
4°
publique ; 5° à titre de propriétaire ; 6" non équivoque.
Quelle qualité doit
avoir la
possession
I. CONTINUE... Elle ne l'a pas été si, après qu'elle a été acquise, elle
pour fonder la presa été perdue ou abandonnée et reprise de nouveau. Tout le temps
cription î
Quand la possession qui s'est écoulé entre le moment où elle a été perdue ou abandonn'esl-elle pas continée, et celui où elle a été reprise, ne compte point, sauf le tempéranue ?
La possession conservée par \a seule in- ment apporté à ce principe par l'art. 2243 (V. le n° 1812).
tention est-elle con
Ainsi, la prescription s'accomplit par une possession qui dure,
tinue dans le sens de
notre art. 2229 f
sans intervalle, pendant tout le temps prescrit parla loi.
Mais il ne suffit point qu'elle dure pendant ce temps par le seul
effet de la volonté de posséder; car, la possession, conservée par la
seule intention, n'est point continue dans le sens de l'art. 2229. Il n'est
point nécessaire, sans doute, que le possesseur fasse sans cesse, tous
les jours, et à chaque instant du jour, des actes de jouissance, et, par
exemple, s'il s'agit de la possession d'un champ, qu'il y soit continuellement occupé à préparer la terre, à semer et à recueillir des
fruits : ce serait rendre impossible toute prescription que de pousser
jusqu'à cette exagération l'idée de la continuité de la possession ;
mais il faut au moins qu'elle se manifeste par des actes extérieurs de
jouissance, assez rapprochés les uns des autres pour que le public en
soit frappé; quelques actes isolés et répétés de loin en loin ne suffiraient point. La possession ne peut, en un mot, fonder la prescription, qu'autant qu'elle est l'image de la propriété, qu'elle en a les
signes apparents. Il est donc nécessaire que le possesseur agisse,
pendant tout le temps de la prescription, comme il le ferait (en
A r t . 2229.

(1) M. Dur., t. X X I , n» 203
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supposant actif et diligent) si la chose qu'il détient ou le droit qu'il
exerce lui appartenait réellement, c'est-à-dire qu'il retire les fruits
ou bénéfices que cette chose ou ce droit comporte, d'après sa nature
et sa destination. En conséquence, je définis la possession continue, Qu'est-ce donc que
possession conticelle qui, pendant tout le temps requis pour la prescription, s'est mani- la
nue ?
festée par des actes assez rapprochés les uns des autres pour que l'opinion
publique en ail été frappée ; en autres termes: la jouissance ou l'exercice
RÉGULIER d'une chose ou d'un droit.
1814. — Entendue en ce sens, la continuité peut s'adapter aux Les servitudes discontinues sont-elles
droits de toute nature, même aux servitudes discontinues.
susceptiblesd'une posCette proposition a toute l'apparence d'un paradoxe, et cependant, session continue}
rien n'est plus facile que d'en démontrer la vérité. Nous venons de
voir qu'il n'est pas nécessaire, pour avoir la possession continue d'une
maison, d'une vigne ou d'une forêt, d'habiter constamment la maison, d'être tous les jours et à chaque instant du jour sur le champ
ou dans la forêt, occupé à défricher, labourer, moissonner ou couper
des arbres ; qu'il suffit que le possesseur fasse les actes de jouissance
que comportent la nature et la destination de la chose qu'il détient :
or, la même idée s'adapte sans peine à une servitude de passage. Il
n'est pas nécessaire, pour en avoir la possession continue, d'être continuellement sur le fonds servant, d'aller et de venir tous les jours
et à chaque instant du jour ; il suffit de passer autant de fois qu'on
en a besoin pour l'exploitation régulière du fonds dominant, de
l'exercer, en un mot, comme on ferait si elle nous appartenait réellement.
1

Ce n'est donc point la continuité telle qu'elle est exigée par l'art. D'où vient * donc
qu'elles ne sont pas
2229, qui fait obstacle à la prescription des servitudes discontinues ; susceptibles d'être acpar la prescripleur imprescriptibilité tient à d'autres motifs que j'expliquerai sous quises
tion ?
l'art. 2232 ( V . le n° 1837).
1815. — Est-ce à celui qui invoque une prescription à prouver la
Art. 2234.
continuité de sa possession, pendant tout le temps requis pour pres- Est-ce à celui qui
invoque une prescripcrire? Faut-il qu'il établisse : 1° qu'il possède aujourd'hui; 2o qu'il tion
à prouver que sa
a commencé à posséder à telle époque ; 3° et qu'il n'a pas cessé dans possession a été con?
l'intervalle de ces deux époques de faire des actes de jouissance? On tinue
Ne suffit il pas qu'il
comprend sans peine que cette dernière preuve serait d'une diffi- prouve sa possession
actuelle et le commenculté à peu près insurmontable. Aussi la loi établit-elle au profit du ceiuent de sa possespossesseur une présomption qui l'en dispense : le possesseur actuel sion "?
qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé
dans le temps intermédiaire : probatis extremis, média prœsumuntur ;
c'est à celui qui prétend le contraire à le prouver.
181(5. — I I . NON INTERROMPUE... L'interruption est civile ou natu- Combien y a-t-il
d'espèces d interruprelle (art. 2243).
tion t
Quand la possession
La possession est interrompue civilement :
est-elle interrompue
civilement
f
1° Par la reconnaissance que le possesseur fait du droit de celui
contre lequel il prescrit (art. 2248) ;
2° Par des poursuites judiciaires faites contre le possesseur par le
propriétaire (art. 2244).
Dans l'un et l'autre cas la possession est interrompue, bien que le
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Naturellement ?

possesseur ait conservé l'intention de posséder et qu'il ait fait des
actes de jouissance susceptibles de fonder la continuité.
Elle est interrompue naturellement :
J° Lorsque le possesseur l'abandonne volontairement, encore bien
qu'il la reprenne quelques jours après ( V . le n° 1 8 1 1 ) ;
2 ° Lorsqu'il est dépossédé, soit parle propriétaire, soit par un tiers,
si toutefois sa dépossession a duré un an, sans réclamation de sa part
(V.

Quelles différences
y a-t-il mtre la discontinuité ut l'interruption de possession t

CODE NAPOLÉON. LIVRE 111.

le no 1 8 1 2 ) .

1817. — Il semble, au premier abord, que la discontinuité et P interruption de possession soient deux faits de même nature et parfaitement identiques entre eux : il n'en est rien pourtant. Montrons
les différences qui les séparent.
1 ° La discontinuité de possession consiste dans les intermittences
que le possesseur apporte à la jouissance régulière de la chose ( V .
les no 1813 et 181 i ) . Au lieu d'une possession qui cesse, nous avons
une possession qui se continue, mais viciée et h régulière. L'interruption, au contraire, consiste dans la cessation même de la possession; c'est plus qu'un vice dans la jouissance du possesseur, c'est
l'anéantissement absolu et entier de la possession. Aussi a-t-on pu
dire avec raison que la discontinuité est une maladie de la possession, et que l'interruption en est la mort.
De là il résulte, d'une part, que la possession qui est discontinue
est nécessairement non interrompue, car pour être vicieuse ou irrégulière, il faut de toute nécessité qu'elle existe ; d'autre part, qu'à l'inverse la possession cesse forcément d'être continue dès qu'elle est
interrompue, car, du moment qu'elle cesse d'exister, il est de toute
évidence qu'elle ne peut plus avoir aucune qualité -.prius est esse quam
esse taie ( 1 ) .
2° La discontinuité est toujours naturelle, en ce sens qu'elle consiste toujours dans une abstention du possesseur qui, au lieu de se
servir en bon père de famille de la chose qu'il détient, n'en jouit
qu'avec des intermittences anormales. Nous aurons, au contraire, à
distinguer deux espèces d'interruptions, l'une dite naturelle, l'autre
civile ( V . l'expl. des art. 2 2 4 2 à 2 2 4 4 ) .
1818. — I I I . PAISIBLE... elle ne l'est point :
1 ° Lorsqu'elle est acquise par violence (art. 2 2 3 3 ) ;
2 ° Lorsqu'elle est entravée par des tentatives d'usurpation de la
part du propriétaire, par des actes réitérés que le possesseur n'a pu
comprimer que par force : la possession qui n'a été qu'une longue
dispute accompagnée de voies de fait et de rixes, n'a point, en effet,
ce caractère pacifique qu'exige la loi pour fonder la prescription ( 2 ) .
s

La discontinuité ne
suppose-t-elle point la
non-interruption P

La possession peutelle être
continue
alors qu'elle est interrompue 1

Art.

2223.

Quand peut on dire
que la possession n'a
pas été paisible ?

(1) V . M a r c , sur l'art. 2229. — Suivant quelques personnes, il y a
discontinuité
lorsque le possesseur abandonne volontairement la possession ; interruption lorsqu'il est dépossédé par un tiers. La discontinuité viendrait du fait du possesseur,
l'interruption du fait d'autrui.
(2) Quelques personnes pensent que la possession est paisible par cela seul qu'elle
a été acquise sans violence ; qu'elle ne cesse point de l'être lorsque le possesseur
la conserve en repoussant par la force les actes par lesquels le propriétaire a tenté
d'entraver sa jouissance. Eu effet, peut-on dire, la possession que le possesseur d é -
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Ainsi, celui qui ne se met en possession ou qui ne s'y maintient que
par la violence ne prescrit point.
1819. — Selon le droit romain, le vice résultant de la violence Le vice résultant de
violence subsiste-tsubsistait même après qu'elle avait cessé ; il n'était purgé que par illa même
après que la
le retour de la chose entre les mains du propriétaire spolié (1), ou violence a cessé ?
par un arrangement fait avec lui. Il n'en est pas de même aujourd'hui : aussitôt que la violence cesse, le vice est purgé et une possession utile prend naissance.
1820. — Mais, dira-t-on, la violence est un fait qui, de sa nature, Mais alors, quel obsérieux apn'a pas de durée : un seul instant suffit, quelquefois, pour l'exercer stacle
porte-t-elle donc à la
et atteindre le but qu'on se propose en l'exerçant ; or, si dès qu'elle prescription ? un obstacle de quelques inscesse le possesseur commence à prescrire, quel obstacle sérieux ap- tants '{
porte-t-elle à la prescription ? Un obstacle de quelques instants !
Cela est vrai en général ; mais il arrive quelquefois que la violence
a une certaine durée : elle peut continuer pendant des années. Telle
est la violence morale; telle est encore la violence physique exercée
par voie de séquestration.
1821. — Le vice né de la violence est relatif : il ne peut être in- Le vice résultant de
violence est-il absovoqué que par celui qui a été violenté, ou par ses représentants. Ma la
lu ou seulement rela
possession est violente à l'égard de Primus ; je l'ai expulsé par la tifl
force et il m'a laissé jouir : si Primus est propriétaire du fonds que
je possède, s'il le revendique et que je lui oppose la prescription, il
peut la repousser, en prouvant que la possession sur laquelle je la
fonde a été entachée de violence à son égard. Il a été, par suite de
la violence qu'd a subie, dans l'impossibilité physique ou morale de
faire valoir sou droit ; or, contra non valentem agere non currit prœscriptio. Mais si ce n'est pas lui qui est propriétaire de la chose que je
possède, si elle appartient à Secundus qui la revendique, je puis utifend contre les "agressions dirigées contre lui ne fait-elle pas, mieux que toute
autre, apparaître, dégagé de toute espèce de doute, Vanimum domini? Quelle faute
le possesseur qui repousse la force par la force a - l - i l doDC commise? N'a-t-U pas,
en agissant ainsi, usé d'un droit légitime? Quelle raison y a-t-il de le proléger moins
que ceux dont la possession n'est pas t r o u b l é e ' Quoi! parce que le propriétaire,
au lieu d'agir en justice pour faire reconnaître son droit, aura fait de vains efforts
pour m'enlever ma possession, parce qu'il m'aura, chaque année, troublé dans ma
jouissance par des attaques à maiu armée, j e serai privé du bénéfice de la prescription ! ces actes illégitimes auront empêché la prescription de courir à mon profit! N'est-ce pas une chose bien étrange qu'un acte de violence soit assimilé à
une interruption légitime de la prescription, qu'un délit devienne pour son auteur
la sourie d'un droit?
Cette critique est fort juste, sans doute, mais elle ne suffit point pour corriger
le d r o i t ; or, les anciens auteurs nous apprennent que la possession u'est pas paisible, qu'elle ne peut point fonder la prescription, lorsque le possesseur n'a point
joui franchement et sans inquiétation (art. 113 de la coutume de Paris), c'est-à-dire
lorsqu'il est entravé soit par des actes de violence de la part du propriétaire, par
des luîtes répétées, soit par des interpellations ou demandes judiciaires. Le? c o m bats que le propriétaire livre pour recouvrer sa chose constituent Yinquiétution ou
interruption naturelle; les interpellations ou demandes judiciaires constituent
Y inquiétation ou interruption civile. Telle est, je crois, l'idée que les rédacteurs du
Code ont voulu reproduire.
(1) S'il perdait de nouveau la possession, mais cette fois sans violence, celui qui
l'acquérait pouvait usucaper.
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lement lui opposer la prescription : elle a pu courir contre lui, puisqu'il n'a pas été empêché d'agir ; d a pu agir, puisqu'il n'a subi aucune violence (1).
Qu'est-ce que la
1822. — IV. PUBLIQUE... La clandestinité, dit Dunod, est un obstaclandestinité ?
cle à la prescription, parce que les intéressés, n'ayant pas pu connaître la possession, sont excusables de ne s'y être pas opposés.
C'est une nouvelle application du principe : contra non valentern agere
non currit prœscriptio.
Quand la possession
La possession est publique, lorsque le possesseur n'a rien fait pour
e6t-elle publique?
la cacher à celui qui avait intérêt à la connaître, quoique celui-ci
l'ait, d'ailleurs, ignorée.
1823. —Si la possession qui a été clandestine à son origine devient
Quid, si la possession, clandestine à son
plus
tard publique, le vice dont elle était infectée se trouve purgé ;
origine, cesse ensuite
de l'être?
dès cet instant, le possesseur commence à prescrire.
Si, en effet, la possession, qui a été violente dans le commencement, devient utile pour la prescription, dès que la violence a cessé,
à bien plus forte raison doit-il en être de même de celle qui est
devenue publique après avoir été clandestine ; je dis à bien plus forte
raison, parce que le vice né de la violence est bien plus grave que
celui qui résulte de la clandestinité. La loi a dû s'expliquer sur ce
point, quant à la violence, parce qu'on suivait en droit romain, une
doctrine contraire ; mais on n'a jamais douté à Rome que la possession
qui cesse d'être clandestine ne devînt, à partir de sa transformation,
utile pour l'usucapion (2).
1824. — Le vice résultant de la clandestinité, de même que celui
Le vice résultant de
la clandestinité est-il
qui
est né de la violence n'est pas relatif; celui-là seulement peut
absolu ou simplement
relatif 'i
l'invoquer qui n'a pas pu, parce qu'on la lui a cachée, connaître la
possession qu'on lui oppose.
1825. — Mettons, par quelques espèces, ces principes en lumière. Afin d'agrandir mes caves, j'en ai creusé une sous la maison
voisine ; je l'ai possédée pendant trente ans, sans discontinuité ni
interruption : l'ai-je acquise par prescription?
Oui, si le propriétaire de la maison voisine a pu la connaître, c'està-dire, s'il existe quelque signe apparent, tel qu'un soupirail, qui indique et signale l'usurpation que j'ai faite. Peu importe qu'il l'ait
connue ou non; il pouvait la connaître, cela suffit.
Non, s'il n'existe aucun signe, ni porte, ni soupirail construit de
manière à lui révéler la possession qu'il avait intérêt à connaître.
J'ai possédé clandestinement cette cave pendant cinq ans ; puis
j'ai pratiqué une ouverture qui a rendu ma possession publique : les
cinq ans antérieurs ne comptent point pour la prescription ; mais j e
commence à prescrire dès le jour où ma possession clandestine a été
transformée en possession publique.
La maison sous laquelle j'ai pratiqué une cave est habitée par Primus; mais Primus, que je considère comme propriétaire, ne l'est
point; ce n'est qu'un simple possesseur; la maison appartient à Se(1)

M M . Dur., t. X X I , IÏ°

(2) M . V a l .
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cundus, qui habite une autre maison voisine de la mienne. La cave
que je possède est éclairée par un soupirail; je l'ai construit de telle
manière que Primus, dont je crains les réclamations, ne puisse pas
l'apercevoir; mais Secundus, dont je ne me méfie point, peut facilement le découvrir. J'ai, en un mot, caché ma possession à Primus :
je ne l'ai point cachée à Secundus; elle est clandestine à l'égard du
premier, elle ne l'est point à l'égard du second. Celui-ci ne pourra
point, si je lui oppose la prescription, argumenter, pour en triompher,
de la circonstance que ma possession était clandestine à l'égard de
Primus ; il a connu ou a pu connaître ma possession ; dès lors, il ne
peut point invoquer la maxime contra non valentem... etc.
1826. — V . A TITRE (c'est-à-dire en qualité) DE PROPRIÉTAIRE... —

Quels sont

c e u x

possèdent précaiC'est ce qu'expriment les anciens auteurs lorsqu'ils disent que la qui
rement 't
possession ne peut fonder la prescription, si elle n'est exempte de
précarité.
Ceux-là possèdent précairement qui possèdent une chose tanquam
alienam ; qui, par les actes qu'ils font, avouent tacitement que la
chose qu'ils détiennent, que le droit qu'ils exercent ne sont pas les
leurs; qui, en un mot, reconnaissent un maitre au-dessus d'eux.
Ainsi, ceux qui détiennent une chose en qualité d'acheteurs, de donataires, d'échangistes, de légataires, possèdent ci titre de propriétaire. Il en est de même du voleur et du possesseur violent ; car ils
ont, plus que tout autre, Yanimus domini. Les fermiers, locataires
ou dépositaires, etc., sont, au contraire, des détenteurs précaires, car
ds reconnaissent un maître ; ils n'ont point Yanimum domini ; ils possèdent, non pour eux, mais pour leur auteur, c'est-à-dire pour celui
au nom duquel ds détiennent, pour le bailleur, le déposant, e t c . ;
c'est pour lui et non pour eux qu'ils prescrivent (V., pour plus de détails, les n 1843 et suiv. — V . aussi le n° 1803).
1827. — h'animus domini est quelquefois l'objet de contestations
2230 e t 2 2 3 1 .
fort vives. Le détenteur soutient qu'il a possédé pour son propre
compte et non pour un autre; celui auquel il oppose la prescription Est-ce au possesseur
à prouver qu'il a pesaffirme, au contraire, que sa possession a été précaire : que décidersédé par lui-même f
Quid , s'il établit
dans ce cas, si les preuves manquent de chaque coté ? La loi a prévu qu'il
a commencé a
posséder pour u n auet réglé cette difficulté par deux présomptions.
tre T
1° Dans le doute, le détenteur est présumé avoir possédé pour luimême. Cette présomption lui tient lieu de preuve, mais elle n'est pas
invincible ; l'autre partie peut la combattre et la faire tomber par la
preuve contraire.
2° Celui qui a commencé à posséder pour autrui est présumé avoir Quid, si t o n . , q u i
continué de posséder au même titre. Si donc il soutient qu'à une invoque la prescri ption
a commencé à pos, certaine époque sa possession, qui était précaire dans l'origine, s'est séder pour autrui
transformée en une possession utile pour la prescription, c'est à lui
de le prouver. — Mais comment fera-t-il cette preuve? C'est toute Comment p r o u v e r »
t-il qu'il BCfiBPé'ensnitf
une théorie à faire : je l'exposerai sous l'art. 2238.
de posséder a ce litre?
1828. — La précarité n'est point, comme la clandestinité et la vio- La précarité t-vn^ulence, un vice telatif; le vice qu'elle engendre est absolu. Il peut être lae-t-elle un vice « 6 soli/
on simplement
invoqué non-seulement par celui que le. détenteur reconnaissait relatift
comme maitre, mais encore par toute autre personne intéressée. I)
09

A H .
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Quand la possession
est-elle équivoque!

faut, en effet, posséder pour prescrire ; or, ceux qui détiennent une
chose pour autrui ne possèdent point (art. 2228); ils sont donc incapables de prescrire à l'égard de qui que ce soit. Primus, qui possédait mon domaine, vous en a passé bail ; vous en avez joui pendant trente ans en qualité de fermier : si je le revendique contre
vous, vous ne pourrez point m'opposer la prescription, car, aux yeux
de la loi, ce n'est pas vous qui avez possédé ; le véritable possesseur,
c'est Primus. Un drbat pourra s'engager entre lui et moi, car, s'il a
possédé animo domini, il a prescrit le domaine que vous avez détenu
pour lui ; mais il se peut qu'il ne veuille point user contre moi du
bénéfice de la prescription.
1829. — V I . NON ÉQUIVOQUE... — L a possession est équivoque, diton, lorsqu'elle est incertaine, douteuse, soit en elle-même, soit dans
l'un ou l'autre des caractères qu'elle doit avoir pour conduire à la
prescription.
Celui qui invoque la prescription doit prouver :
1° Le commencement de sa possession. — Si les preuves qu'il fournit à l'appui de sa prétention ne sont point décisives, sa possession
est douteuse ou équivoque : la prescription n'a point lieu.
2° Que sa po-session a été continue. — S'il existe quelque doute ( l )
à cet égard, la continuité de sa possession étant équivoque, la prescription n'a pu courir à son profit.
3° Qu'elle a été publique.— Un doute peut exister à cet égard; s'il
existe, la publicité de sa possession étant équivoque, la prescription
est impossible.
4° Qu'il a possédé en qualité de propriétaire. — S'il n'est point
démontré par des preuves décisives qu'il a possédé pour lui, et non
pour un autre, que sa possession est exempte de précarité, sa possession étant équivoque sous ce rapport, il ne lui est pas permis d'invoquer le bénéfice de la prescription.
Mais, dira-t-on, il ne peut y avoir équivoque sur la question de
savoir si le possesseur a possédé pour lui ou pour un autre ; le doute
à cet égard n'est point possible, puisque, aux termes de l'ait. 22 ,0,
le possesseur est toujours présumé, tant que la preuve contraire

( 1 ) Mais comment le doute peut-il exister? La loi ne présnme-t-elle point la
continuité? Gela me semble évideul. La loi présume, en effet, que le possesseur
actuel qui prouve avoir possédé anciennement a possédé dans le temps iutertnéd i a i r e ( V . l e n» 1815 ) . N'esi-ce pas présumer, par là m ê m e , que le possesseur/a fait,
pendant ce temps, tons les actes de jouissance qui eonstnueut l,i continuité? C'est
donc à celui qui repousse la prescription à prouver la dùcm'i/i. 'te? Or, si les
preuves qu'il iioime à cet effet rie sont point décisives, la pi éi-on pilon de ccntinuité
subsiste; dès l o i s , la possession ne peut pas être équivoque sous ce rapport.
Je dis de même qu'elle ne peut pas être équivoque quant à la
Ce n'est pas, en effet, au possesseur a prouver que su possession
terrompue naturellement ou c i v i l e m e n t ; c'est à sou adve siiue à
contraire; s'il n'y réussit poini, la nou-interruption est pré.-umee,
y avoir de doute à cet égard.

non-intërruption.
n'a pas été i n faire la preuve
il ne peut donc

Enfin le posse.-seur n'a pas non plus à prouver que sa possession a été paisible :
aile est présumée l'être; car la violence est un fait exceptionnel qui ne se présume
point.
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u'est pas faite, avoir possédé pour soi en sa qualité de propriétaire.
L'observation est juste. On peut cependant faire une espèce où
l'équivoque sera possible. 11 faut supposer qu'un détenteur, qui a
commencé à posséder pour autrui, soutient que sa possession, qui
était précaire à son origine, a été transformée plus tard en possession à titre de propriétaire ; si les preuves qu'il fournit à cet effet ne
sont point décisives, il n'établit pas d'une manière certaine l'existence de l'un des deux faits prévus dans l'art. 2238, sa possession
est équivoque quant à la précarité.
§V.— D e la r è g l e que les actes de p u r e faculté ou de simple tolérance
ne peuvent f o n d e r ni possession ni prescription.
1830. — I. L E S ACTES DE PURE FACULTÉ NE PEUVENT FONDER N I POSArt. 2232.
SESSION NI PRESCRIPTION. — Cette règle est fort obscure. On la traduit Quel est le sens de
la règle que les actes
aiusi : Celui qui profite indirectement de l'inaction d'une autre per- de
pure faculté ni
sonne qui s'abstient de faire des actes de pure faculté, ne peut point peuvent fonder ni possession ni prescripprescrire contre elle à l'effet d'acquérir le droit de l'empêcher de tion 1
faire ces actes à l'avenir.
Si cette règle avait le sens absolu qu'elle paraît avoir, si on la Tous les droits ne
prenait à la lettre, aucune prescription ne serait possible, car tous consistent ils point et
une faculté '
les droits, sans exception, consistent dans la faculté de faire certains
actes.
Uue créance n'est rien autre chose que la faculté d'exiger du débiteur ce qu'il nous doit : faut-il en conclure que le créancier qui
est resté trente ans dans l'inaction, à compter de l'exigibilité de la
dette, a conservé le droit d'agir contre son débiteur et de le forcer
à payer? Cette conclusion serait la négation de la prescription libératoire consacrée par les art. 2219 et 2202.
L'usufruit et l'usage consistent dans la faculté de percevoir les
fruits d'une chose dont la propriété est à un autre ; les servitudes
réelles, telles qu'un droit de passage ou d'aqueduc, consistent dans
la faculté de se servir du fonds servant pour l'avantage et l'utilité
du fonds dominant ; l'usufruitier, l'usager ou le maitre du fonds dominant peuvent-ils donc rester impunément dans l'inaction? Est-d
vrai que leur droit subsistera alors même qu'ils seront restés trente
ans sans l'exercer? Ce serait 1 abrogation des art. 617, 623, 700, aux
termes desquels les servitudes personnelles ou réelles s'éteignent
par le non-usage pendant trente ans.
La propriété consiste dans la faculté de retirer d'une chose toute
l'utilité qu'elle peut donner, d'en percevoir les fruits, d'en disposer,
de la posséder, et. par suite, d'empêcher les actes que les tiers font
sur elle ; le propriétaire qui l'aura laissé posséder pendant trente
ans par un tiers, qui n'aura point empèch • le possesseur de faire des
actes de jouissance, pourra-t-il donc soutenir que la prescription n'a
point couru contre lui? Mais alors quand la prescription serait-elle
possible? Dans quel cas l'art. 712, qui admet le principe de l'acquisition de la propriété par la prescription, recevrait-il son application?
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La règle 411e les actes de pure faculté ne peuvent fonder aucune
prescription, ne s'applique donc ni au créancier qui est resté dans
l'inaction pendant trente ans, à compter de l'exigibilité de la dette,
ni à l'usufruitier, ni à l'usager, ni au propriétaire du fonds dominant, qui pendant le même laps de temps ont négligé d'user de leur
droit, ni, enfin, au propriétaire qui laisse posséder sa chose par
un tiers,
1831. — Dans quel cas s'applique-t-elle donc? Il faudrait, pour
répondre à cette question, déterminer d'une manière exacte quels
sont les actes que la loi désigne dans notre article sous la dénomination d'actes de pure faculté, et indiquer à quels signes, à quels caractères on peut reconnaître les facultés prescriptibles de celles qui
ne le sont pas. J'ai longtemps cherché une formule qui embrassât
tous les cas ; je n'en ai point trouvé qui fût pleinement satisfaisante.
Peut-être cependant peut-on dire, du moins en général :
1° Que les FACULTÉS prescriptibles sont celles qui consistent dans le
droit d'exercer une action CONTRE UN TIERS, ou DE FAIRE DES ACTES DE
JOUISSANCE SUR LA CHOSE D'AUTRUI (1). — Ainsi, lorsqu'un créancier
n'a pas exercé en temps utile la faculté qu'il avait de se faire payer
par son débiteur, son action est éteinte par la prescription. Il en est
de même de l'action qu'a le propriétaire pour recouvrer sa chose,
lorsqu'elle est possédée par un tiers; s'il ne l'exerce point dans les
délais de la loi, il perd la faculté qu'il avait d'évincer le possesseur.
Entin, si l'usufruitier, l'usager, le propriétaire du fonds dominant
s'abstiennent des actes de jouissance qu'ils ont le droit de faire, le
propriétaire de l'immeuble grevé de ces charges s'en trouve affranchi après un certain temps.
2" Que les actes de pure faculté auxquels la prescription ne s'applique
point,sont ceux qu'il nous est permis de faire, soit sur notre propre
chose, soit sur une chose dont la jouissance est publique ou communale,
ou plus généralement : ceux que nous pouvons faire, soit en vertu d'une
disposition permissive d'une loi municipale ou d'un statut local, soit en
vertu du droit naturel (2). — On ne perd pas la liberté de faire ces
actes, quoiqu'on soit resté longtemps sans les faire, et réciproquement on n'acquiert pas le droit de les faire, à l'exclusion de toute
autre personne, quoiqu'on les ait faits seul pendant longtemps.
Examinons quelques espèces :
1832. — 1° J'ai le droit ou la faculté de bâtir sur le terrain qui
Pourquoi le propriétaire qui, pendant m'appartient (art. 552) ; voilà trente ans et plus que j ' e n jouis, en le
trente ans, est resté
sans bâti r sur son ter- cultivant ; j ' y veux aujourd'hui élever une maison : le puis-je? Ai-je
rain, ou qui, pendant
ce temps, n'a pas pra- perdu, en ne l'exerçant point, la faculté que j'avais de construire
tiqué dans sou mur les sur mon terrain? Mon voisin a-t-il acquis le droit de m'empêcher
jours qu'il a le droit
d'y pratiquer, n'a-t-il d'exercer cette faculté dans l'avenir, parce que j e me suis abstenu
pas perdu la faculté
qu'il avait et qu'il n'a de l'exercer pendant trente ans? En autres termes, a-t-il acquis sur
pas exercée '!
mon terrain la servitude de ne pas bâtir? Il n'a rien acquis ; ma faQuels soni donc les
droits ou facultés auxquels noire règle est
appl icable.et ceux auxquel- elle ne l'est
point P

J ) Cette formule ne s'adapte p o i n t a la faculté d'accepter ou de répudier
succession, faculté qui est cependant prescriptible (art. 789).
(2) M . Dur., t. X X I , n°* 232 et suiv.
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culte est restée intacte, et la raison en est bien simple : acquérir un
droit par la prescription, c'est l'acquérir en le possédant ; posséder
un droit sur la chose d'autrui, c'est envahir cette chose, c'est empiéter sur le droit de celui auquel elle appartient. Or, dans l'espèce,
que s'est-il passé? Je n'ai point usé. pendant trente ans, de la faculté
que j'avais de bâtir ; mon voisin a pu profiter indirectement de cette
circonstance ; mais cela fait-il qu'il ait possédé quelque chose de mon
droit? Non, assurément. Il n'a rien envahi de ma chose; il n'a rien
l'ait à l'eneontre de ma faculté ; elle est donc restée intacte ( I ) .
1833. — 2° J'ai le droit, la faculté de pratiquer dans le mur de
mon bâtiment, qui joint immédiatement votre terrain, des jours à
fer maillé et à verre dormant (art. 076); j'ai négligé de le faire depuis plus de trente ans : ai-je perdu la faculté de les ouvrir aujourd'hui? Non; ma faculté est la même qu'auparavant. Vous n'avez pas
acquis le droit de m'empècher de l'exercer pour l'avenir, par la raison bien simple que, n'ayant rien possédé de ma chose, vous n'avez
rien prescrit de mon droit.
— Ainsi, en ce qui touche les rapports de voisinage, la règle que Quel pst, en ce qui
touche les rapports
les actes de pure faculté ne peuvent fonder ni possession, ni pres- en ire propriéi ai i es v< <isins, le sens de notre
cription, signifie que l'inaction du propriétaire qui néglige pendant règle
1
trente ans de faire sur sa chose les actes qu'il a le droit d'y faire ne
fonde point, au profit du propriétaire voisin, la prescription à l'effet
d'acquérir le droit de s'opposer à ces actes pour l'avenir; ce qui revient à dire, en termes plus simples, qu'on n'acquiert point par
prescription les servitudes non apparentes (art. 691).
1834. — 3° Je reste pendant trente ans sans aller puiser de l'eau
aune fontaine communale, sans conduire mes troupeaux dans une
forêt sur laquelle la commune où je suis domicilié a le droit de pacage : je n'en conserve pas moins la faculté que j'avais de puiser de
l'eau à la fontaine commune, de faire paître mes troupeaux dans la
forêt. Mes voisins, quoiqu'ayant joui seuls de la fontaine ou de la forêt, n'ont point acquis le droit de m'empècher d'exercer dans l'avenir la faculté que j'ai laissée inactive jusqu'à ce jour ; personne ne
l'a envahie, possédée; personne, par conséquent, ne l'a prescrite.
1835. — 4° Enfin, il est plus qu'évident que les facultés naturelles
de l'homme, telles que la faculté de se marier, de contracter, de
changer de domicile... restent pleines et entières, quoiqu'on ait été
plus de trente ans sans les exercer.
1836. — I I . L E S ACTES DE SIMPLE TOLÉRANCE NE PEUVENT FONDER NI

POSSESSION NI PRESCRIPTION. — Dunod appelle actes de tolérance ceux
que l'on fait sous le bon plaisir et vouloir d'un autre qui demeure le
maître de les faire cesser quand il le trouve à propos ; ce sont, en autres termes, ceux qu'un autre a le droit d'empêcher, mais qui, à
raison du peu de préjudice qu'ils lui causent, les laisse faire par familiarité et à titre de bon voisinage.
(1) Remarquons cependant que l'usufruit se perd par cela seul, que l'usufruitier
néglige de l'exercer pendant trente ans; mais, s'il eu est ainsi, c'est que la lot voit
avec faveur le retour de l'usufruit à la propriété.
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L'accomplissement de ces actes ne peut point fonder pour celui qui
Pourquoi l ' a c c o m plissement de ce? acles
les
fait une prescription à l'effet d'acquérir le droit de les faire dans
ne peut-il point fonder
la prescription à l'effet l'avenir. C'est par cette règle qu'on explique la disposition de l'ard'acquérir le droit d •
les faire pour l'avenir ? ticle 691, portant que les servitudes discontinues ne s'acquièrent
Peut-on acquérir par
prescription les servi- point par prescription.
tudes discontinues?
Votre voisin a, pendant plus de trente ans, puisé de l'eau à votre

fontaine, passé sur votre champ, conduit sa chèvre et ses brebis le
long de vos haies, ou sur vos terres après la récolte faite et les fruits
enlevés : a-t-il acquis, en accomplissant ces actes pendant le temps
requis pour la prescription, les servitudes discontinues de puisage,
de passage et de pacage? Non, votre droit est resté intact ; vous
pourrez, quand vous le jugerez à propos, vous opposer aux actes que
vous avez tolérés jusqu'alors.
Votre voisin a pratiqué des vues, des jours à la distance prohibée,
appuyé sa poutre sur votre mur, construit des gouttières qui répandent l'eau sur votre terrain, un aqueduc sur votre champ pour y
prendre les eaux et les conduire sur le sien; les choses sont restées,
pendant trente ans, en cet état, sans contestation de votre part : votre
voisin a-t-il acquis, par prescription, les servitudes continues dont il a
joui paisiblement pendant trente ans, la servitude de vue, la servitude oneris ferendi, les servitudes d'égout et d'aqueduc? Oui, désormais vous êtes tenu de les subir ; vous avez perdu le droit de faire
rétablir les choses en leur état primitif.
Quelle est la cause
1837. — D'où vient cette différence entre les servitudes continues
de la différence existant à cet égard entre et les servitudes discontinues? Pourquoi les unes sont-elles prescriptiles servitudes
disbles tandis que les autres ne le sont point ?
ivntinucs et les ser«
vitudes continues ?
Voici, si je ne me trompe, la raison qu'on peut en donner :
Les servitudes continues portent, par leur nature même, une grave
atteinte à la propriété; elles sont un obstacle sérieux, continu et permanent à l'exercice du droit du propriétaire qui les subit ; dès lors,
il est peu probable qu'il les souffre à titre de bon voisinage et par
tolérance : le préjudice qu'elles causent est trop grand pour qu'on
puisse justifier de cette manière l'inaction dans laquelle il est resté
depuis trente ans. Il est bien plus naturel de supposer que, s'il les a
laissé établir et souffertes sans aucune protestation, c'est que son voisin y avait un droit légitime ; la loi présume, en conséquence,
qu'elles ont été établies en vertu d'un arrangement dont le titre est
perdu.
11 n'en est point de même des servitudes discontinues : celui qui les
subit'en souffre à peine ; dès lors, qu'importe qu'il les ait, sans protester, laissé exercer pendant trente ans ? Son inaction ne peut faire
naître aucune induction contre lui. On ne peut plus dire, comme
dans la précédente hypothèse, que, s'il les a souffertes pendant tant
d'années, c'est que celui qui les a exercées y avait un droit acquis, en
vertu d'un arrangement antérieur dont le titre est perdu. Une autre
explication se présente plus naturellement à l'esprit : s'il en a subi
si longtemps l'exercice, c'est parce qu'elles ne lui causaient qu'un
préjudice si imperceptible qu'il l'a négligé ; il les a souffertes par tolérance, à cause des bons rapports qui doivent exister entre proprié-
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taires voisins. Cette interprétation de son inaction est, je le répète,
toute naturelle ; elle est plus ralionnelle que l'autre ; dès lors ou a dû
l'admetlre. Autrement, les rapports de bon voisinage, que la loi doit
encourager dans un intérêt d'ordre public bien entendu, eussent
été impossibles ; car les propriétaires menacés de la prescription
n'eussent rien toléré de la part de leurs voisins (1).
§ VI. — De l'union de la possession du successeur à celle
de son auteur.
18.38. — « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa
Art. 2235.
possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait suc- Ne peut-on pas, pour
compléter la prescripcédé, soit à titre lucratif, soit à titre onéreux. » — On entend par au- tion, joindre à sa posteur celui dont on tient la chose, auquel on a succédé quant à la chose session celle de ton
auteur'!
qu'on possède, et par successeur ou ayant-cause celui à qui la chose Qu'entend-on p a r
auteur ?
a été transmise.
Comment appelle-tLe mot successeur est pris ici dans un sens général ; il s'applique àon celui qui lui suctoute personne qui, par succession proprement dite, achat, donation cède ?
ou échange... prend la place d'une autre.
Ainsi, lorsqu'une personne meurt, le défunt est auteur quant à ses
héritiers; ceux-ci sont ses ayant-cause ou successeurs. Lorsqu'une chose
change de main par vente, donation, testament ou toute autre cause
d'aliénation, l'auteur est celui qui aliène, c'est-à-dire le vendeur, le
donateur ou le testateur ; l'ayant-cause ou successeur est celui qui
acquiert, l'acheteur, le donataire ou le légataire.
L'ayant-cause succède à tous les droits que son auteur avait sur
la chose transmise : au droit de propriété, s'il était propriétaire, à sa
possession, s'il n'était que possesseur. Dans ce dernier cas, l'auteur
transmet à celui qui lui succède causom usucapionis; de là la règle
que le successeur qui se prévaut de la prescription peut compléter sa
possession en y joignant celle de son auteur. J'ai possédé pendant
vingt-cinq ans une chose qui ne m'appartenait p;rs : si je meurs, si
je vends, si je donne ou si je lègue cette chose, il suffira, pour que
la prescription soit acquise, que mon ayant-cause possède encore
pendant cinq ans.
1839. — Quoique la loi mette sur la même ligne le successeur uni- Quelle différence y
versel et le successeur particulier, il existe entre eux cependant une a-t-il a taire, quant
au point de vue qui
différence capitale qui amène des différences pratiques fort impor- nous occupe, entre les
ayant cause universel,
tantes.
et les ayant - cause
particuliers
(1) Quelques personnes pensent que les servitudes discontinues ne sont point
prescriptibles, parce qu'elles ne sout point susceptibles d'une possession continue;
c'est une erreur que nous avons relevée sous le n» 1814.
D'autres enseignent que leur imprescriptibilité tieut à ce que la possession qu'on
en a est nécessairement équivoque ; il est, dit-on, impossible de savoir si celui qui
prétend les avoir prescrites les a possédées jure servitutis on à titre de tolérance.
Cette raison ne m'a point paru b o n n e ; les servitudes discontinues sont, en effet,
iinpresc iptibles, alors môme qu'il est démontré, par un titre que le défenseur
représente, qu'il les a exercées animo domini, jure servitutis, croyant y avoir droit :
l'art. 091 ne fait aucune distinction; elles sont imprescriptibles dans tous les cas.
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Les successeurs universels, les héritiers légitimes du moins, continuent et représentent la personne du défunt ; ils continuent donc sa
possession : rien n'est changé. L'héritier ne commence point une
possession qui lui soit propre et personnelle ; au lieu de deux possessions, nous n'en avons qu'une, celle du défunt, avec ses qualités et
ses vices. Ainsi, les successeurs (ou ayant-cause) universels ne peuvent prescrire qu'autant et de la même manière que le défunt aurait pu prescrire lui-même (1).
De là il résulte :
Les ayant-cause t/»r1 Que si le défunt détenait à titre précaire la chose qu'il a transwersef jt'd'nndétenteur
f ram peuvent- ils
mise,
ses héritiers n'acquièrent qu'une possession vicieuse et impuispr<\.crjre '
Juel est le temps sante à fonder la prescription (V. l'expiic. de l'art. 2-237) : ainsi, les
de 11 prescription,lorsque l'auteur est de héritiers d'un fermier ou d'un locataire ne peuvent point prescrire,
mauvaise foi, tandis
que son ayant-cause tant que la cause de leur possession n'a point été novée conforméuniversel e>-tde bonne ment à l'art. 2238.
foi?
2° Que s'il possédait de mauvaise foi, la prescription qui n'aurait
Quid, dans l'hypothèse inverse *
pu s'accomplir que par trente ans (art. 2202), s'il eût continué de
posséder, ne change point de nature à l'égard de ses héritiers :
quoique de bonne foi, ils doivent, pour prescrire, continuer de posséder pendant tout le temps nécessaire pour compléter les trente
années commencées par leur auteur.
3° Que, s'il possédait de bonne foi, la prescription, qui se fût accomplie par dix à vingt ans, s'il eût lui-même continué de posséder,
conservera sa nature de prescription décennale ou vicenna/e à l'égard
de ses héritiers : quoique de mauvaise foi, il leur suffira, pour prescrire, de continuer de posséder pendant le temps nécessaire pour
compléter les vingt ou les dix années commencées par leur auteur.
1840. — Les successeurs (ou ayant-cause) particuliers, tels que les
acheteurs, donataires, échangistes... ne continuant point la personne de leur auteur, aux obligations duquel ils restent étrangers,
commencent une possession qui leur est propre et personnelle, et
qui, par conséquent, est exempte des vices de la possession qui leurest transmise. Il y a alors deux possessions parfaitement distinctes
et indépendantes, l'une qui est transmise de son auteur à son ayantcause, l'autre qui commence dans la personne de l'ayant-cause et
qui procède du titre en vertu duquel la chose qu'il détient lui a été
livrée. Le nouveau possesseur peut, il est vrai, joindre à la possession qui lui est propre celle de son auteur ; mais c'est une faculté
dont il peut user ou ne pas user. La première est-elle utile, il peut
la joindre à la sienne ; est-elle vicieuse, il la rejette et commence à
prescrire, à compter du jour où la sienne a commencé. De là, les
conséquences suivantes :
s

L«Sii\'ant-fMUso

i/nr-

1° ("ne chose a été vendue, donnée ou léguée, soit par un possesI, Les héritiers irréguliers, les légataires universels ou à titre universel ne
eprésentent
point le défunt; mais, c o m m e ils succèdent à ses obligations, on H
toujours admis qu'ils reçoivent la possession telle qu'elle était dans la personne
de leur auteur. Nous ne trouvons rien dans le Code qui puisse nous aiilorlscr ù
icnser que cette doctrine y a été chandouriée [M. Pur., i . X X I , R-239).
r
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seur violent, soit par un détenteur précaire, par exemple par un ticuliers du détenteur
précaire peuvent - ils
fermier ou locataire : l'acheteur, le donataire ou le légataire ne piescrire T
pourra point compter, pour la prescription, la possession vicieuse
de son auteur ; mais le vice dont elle est infectée ne l'empêchera
point de prescrire, à compter du jour où la sienne aura commencé.
est le temps de
2° Un possesseur de mauvaise foi, qui n'a qu'un, deux ou trois ans la Quel
prescription,lorsque
l'auteur
est de m i u «
de possession, vend, donne ou lègue la chose qu il possède . l'achevaî e foi, et son a y a i t teur, le donataire ou le légataire, s'il est de bonne foi, prescrira par cause particulier de
dix à vingt ans. Mais, bien entendu, il ne lui sera pas permis de bonne loi ?
compter les années de possession de son auteur.
L'ayant-cause peut3 ° Quoique son auteur ait possédé de bonne foi, l'ayant-cause qui il, dans ce cas, profiter de la pi.sses.-ion
sait que la chose ne lui appartenait pas, ne peut prescrire que par de
son a .teur, à l \ ffet
trente ans ; mais il peut alors joindre à sa possession celle de son de compléter la prescription de dix à vingt
auteur ( 1 ) .
ans ?
1841. — En résumé, le successeur particulier peut joindre à sa Quid, si l'auteur est
de bonne foi et son
possession celle de son auteur, quand elle lui est utile, ou la rejeter ayanl-iause de maufoi 't
quand elle est vicieuse ou moins utile que la sienne propre. Cette vai.e
L'ayant-cause profaculté de séparer sa possession de celle de son auteur n'existe point fite-t-il, dans ce cas,
delà possession de son
pour les successeurs universels.
auteur î
CHAPITRE I I I . — DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION.

37e répétition.

1842. — I . OBSERVATION. — Remarquons : 1 ° qu'il ne s'agit ici Quel est l'objet du
chapitre portant pour
que des causes qui empêchent la prescription acquisitive ; — 2 ° que rubrique : Des causes
empêchent la presces causes se bornent à une seule, la précarité, déjà énoncée dans qui
cription T
l'art. 2 2 2 9 , en ces termes : « Pour prescrire, il faut une possession...
à titre de propriétaire.y> —Notre chapitre est tout entier consacré à
l'explication de cette règle. Quant aux causes, autres que la précarité, qui empêchent la prescription acquisitive, et celles qui empêchent la prescription libératoire, il en est traité sous le nom d'interruption ou de suspension de la prescription, dans les sections I et II
du chapitre I V .
1843. — I I . D E LA PRÉCARITÉ. — Le précaire était, en droit romain,
A r t . 2236.
un prêt gratuit, accordé aux sollicitations, aux prières de l'emprun- Qu'était-ce que le
en droit roteur, et que le prêteur pouvait révoquer à sa fantaisie, selon son précaire
main f
bon plaisir. Les lois modernes lui ont donné un sens beaucoup plus La précarité n'a-t
étendu : on considère aujourd'hui comme possesseurs précaires tous elle pas aujuurd liai
UD sens beaucoup plus
ceux qui détiennent une chose sine animo domini, qui, au lieu de la étendu ?
En autres termes,
posséder tanquam rem propriam, la détiennent tanquam rem alienam. quels
sont ceux que la
loi
considère comme
Ainsi, par exemple, possèdent précairement :
de.- détenteurs précaire.. ?
1 ° Les dépositaires et les emprunteurs à usage ;
Les
usufruitiers
2° Les locataires, colons et fermiers ;
sont ils des délenteurs
précaires
?
3 ° Les usufruitiers, mais quant à la nue-propriété seulement. —
Ne faut-il pas, à cei
Us détiennent précairement sous ce rapport, puisqu'ils reconnaissent égard, laire une distinction \
un maître. Le maître au nom duquel ils détiennent la nue-propriété
et pour le compte duquel ils la possèdent, est la personne qui leur a
(I

M . Dur., t. X X I , n° 2+1.
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concédé le droit d'usufruit qu'ils exercent. Mais au point de vue de
l'usufruit, ils possèdent animo domini, puisqu'ils l'exercent pour eux,
comme un droit qui leur est propre; aussi peuvent-ils l'acquérir par
la prescription.
1811. — Faut-il considérer comme possesseurs précaires ceux qui,
après avoir aliéné une chose, ne la livrent point à l'acquéreur et continuent d'en jouir? Je précise ma question : Vous êtes mort après
m'avoir payé le prix d'un domaine que je vous ai vendu ; vos héritiers, qui ignorent la vente, n'en exigent pas l'exécution ; je reste
détenteur du domaine; j'en jouis pendant trente ans, sans réclamation de leur part : la prescription a-t-elle couru à mon profit? ai-je
acquis, par cette possession de trente ans, l'immeuble que j'avais
aliéné ? Cette question dépend de la solution de celle-ci : Le vendeur
qui n'a point livré la chose vendue la possède-t-il précairement, c'està-dire au nom et pour le compte de l'acheteur, ou animo domini, c'està-dire cum animo rem sibi habendi ? Si on le considère comme un possesseur précaire, la prescription n'a pas lieu ; elle est possible, au
contraire, si on décide qu'il possède pour lui et non pour l'acheteur.
S'il a été convenu, par une clause particulière du contrat, que le
vendeur conservera, pendant un certain temps, à titre de locataire,
fermier ou dépositaire, la chose vendue, il est évident qu'il la détient
précairement au nom et pour le compte de l'acheteur, et qu'ainsi il
ne peut point prescrire. Mais faut-il décider de même dans le cas où
le contrat ne contient aucune clause de cette nature ? L'affirmative
est généralement soutenue ; on raisonne ainsi : Détenir une chose
précairement, c'est la détenir en une qualité qui implique l'obligation
de la restituer à son véritable maitre ; c'est cette obligation qui imprime à la possession le vice de précarité, qui fait obstacle à la prescription ( 1 ) .
Le vendeur qui ne livre pas la chose vendue la détient en une
qualité qui implique l'obligation de la livrer à l'acheteur : donc, il
possède précairement; donc il ne peut pas prescrire.
Je ne crois pas cette solution bonne. J'admets, pour un instant, le
principe sur lequel on l'appuie. Oui, dirai-je, celui-là est détenteur
précaire qui détient une chose en vertu d'un titre qui l'oblige à restituer la chose à celui duquel il la tient ; mais cette règle n'est pas
applicable à notre espèce. Si le vendeur possédait en sa qualité de vendeur, c'est-à-dire en vertu du titre de vente qui l'oblige à livrer la
chose à son acheteur, le système que je combats serait irréprochable. Mais le vendeur possède-t-il donc en vertu du titre de vente ?
est-il vrai que ce soit la vente qui soit la cause de sa possession ? Personne ne le soutiendra. Il est tenu, obligé, sans doute, de livrer la
chose à l'acheteur ; mais son obligation ne dérive point du titre de
sa possession, puisqu'il possède sans titre.
La prétendue règle que le possesseur ne prescrit point quand il
est tenu de l'obligation personnelle de rendre la chose à son véritaI T ) M . D U R . , T. X X I , N » '243.
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ble maître n'est, d'ailleurs, qu'un préjugé juridique; elle n'est écrite
nulle part.
Est-ce que le voleur n'est pas obligé personnellement à la restitution de la chose volée ? Cela l'empèche-t-il de la prescrire ?
Celui qui, volontairement, reconnaît que la chose qu'il possède
apparlient à un autre, ne s'oblige-t-il point implicitement à la rendre à celui qu'il reconnaît pour maître ? Or, quel est l'effet de cette
reconnaissance du droit du véritable propriétaire? Elle rend inefficace la possession antérieure, mais sans l'entacher de précarité pour
l'avenir. La prescription n'est qu'interrompue.
Tous ceux qui acquièrent une chose sous une condition résolutoire
s'obligent à la restituer, au cas où la condition se réalisera. Je la
suppose réalisée : dira-t-on que l'acquéreur, étant obligé de rendre
le chose qu'il détient, ne peut point la prescrire ? Mais la loi nous
enseigne elle-même que le possesseur peut reconquérir par la prescription la propriété qu'il a perdue par l'effet d'une condition résolutoire (art. 966).
On voit donc que l'obligation où se trouve le possesseur de rendre la chose à son véritable maître n'est pas toujours un obstacle
à la prescription. Il y a, à cet égard, une distinction fondamentale à
faire.
Cette obligation de rendre la chose est-elle la condition de la possession acquise, comme, par exemple, l'obligation du dépositaire, du
locataire, du fermier, de l'usufruitier, sa possession est entachée de
précarité, il ne peut point prescrire. Et la raison en est bien simple :
le titre qui est la cause de sa possession explique pourquoi le propriétaire ne se la fait pas rendre; l'inaction du propriétaire se trouve
ainsi expliquée et justifiée; dès lors, on n'en peut tirer aucune induction contre lui.
N'est-elle, au contraire, qu'un effet de la possession acquise, ou
d'un titre autre que celui en vertu duquel ou possède, elle n'empêche point alors la prescription; dans ce cas, en effet, le titre en vertu
duquel le possesseur détient la chose n'explique pas pourquoi le propriétaire ne la réclame pas. L'inaction du propriétaire n'a plus sa justification naturelle; la prescription doit, par conséquent, courir contre lui.
Or, lorsque le vendeur ne livre point la chose vendue, le titre de
vente explique-t-il pourquoi la chose est entre ses mains, pourquoi le
propriétaire ne se la fait point rendre? Eu aucune façon, car précisément , d'après ce titre, la chose ne devrait pas être entre ses
mains ( I ) .
1845. — On peut me faire cette objection : Si la vente portait cette
clause expresse, le vendeur s'est dessaisi de la chose vendue pour en saisir l'acheteur, cette dessaisine ou tradition civile imprimerait certainement à la possession réelle retenue par le vendeur le vice de pré( 1 ) Il résulte d'un passage de Domat que le vendeur ne possède précairement là
chose qu'il a vendue et qu'il retient, qu'autant qu'on a mis dans le contrat cpi'il
posséderait à ce titre [Lois civ., l i v . I I I , tit. V I I , p . 10).
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carité ; or, d'après les principes nouveaux du Code, cette dessaisiue
ou possession civile est toujours sous-entendue ( V . , dans le 2 examen, le n° 1125); donc, etc.
Je réponds que cette tradition civile ou feinte est une pure fiction,
qui n'a trait qu'à la translation de propriété, et qu'une fois le but
atteint, la propriété transférée, ou rentre dans la réalité. Or, la réalité est que le vendeur qui n'a point fait de tradition réelle continue
de posséder, et possède pro suo la chose que l'acheteur laisse en ses
mains.
1846. — I I I . DES EFFETS DE LA PRÉCARITÉ. — Elle fait obstacle à la
Quels sont les effets
de la précarité t
prescription
acquisitive de la chose possédée ; mais elle n'empêche
Empêi he-t-elle la
prescription
libéra- pas la prescription libératoire des obligations personnelles nées du
toire des obligations
personnelles nées du titre en vertu duquel le détenteur a été mis en possession. Ainsi, les
titre en vertu duquel fermiers et les locataires ne peuvent jamais, quelque longue que
le détenteur a été mis
en possession 1
soit leur détention, acquérir, en cette qualité, la propriété de la chose
• qu'ils détiennent; mais rien ne fait obstacle à ce qu'ils prescrivent,
en vertu de l'art. 2262, à l'effet de se libérer dis obligations personnelles dont ils sont tenus en qualité de fermiers ou de locataires, et,
par exemple, de l'obligationde payer les fermages ou loyers échus(l),
de réparer les dommages qu'ils ont causés par leur négligence... De
même, la chose déposée, restât-elle trente, quarante, cinquante ans
entre les mains du dépositaire, n'est point prescrite : elle continue
d'appartenir au déposant, qui peut la revendiquer ; mais l'obligation
de rendre la chose à la première réquisition du déposant, mais l'obligation de l'indemniser de sa perte, ou des détériorations qu'elle a
subies par la faute du dépositaire, sont éteintes par la prescription,
si le déposant n'en a pas, dans les trente ans à compter du jour où il
pouvait le faire, demandé l'exécution.
e

Art.

2238.

1847. — I V . D E LA CESSATION DE LA PRÉCARITÉ, C'EST-À-DIRE DE L'IN-

La précarité peut- TERVERSION DE LA POSSESSION PRÉCAIRE EN POSSESSION animo domini. —
elle cesser 1
Celui qui a commencé à posséder pour autrui est toujours présumé
Le détenteur précaire qui se met-à faire posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire, c'est-à-dire
des actes de maiire,
qui se comporte en s'il n'est prouvé que sa possession précaire a été novée dans sa cause,
propriétaire, ourge-t- remplacée par une possession nouvelle, acquise animo domini (artii), par là même, le
v:ce de la précarité V cle 2231). Mais quels faits opèrent cette interversion ? Je suppose que
le détenteur précaire prenne la résolution de se saisir de la propriété,
et, par exemple, que le fermier se mette, dans cette intention, à faire
des actes de propriétaire, à changer la destination du fonds qu'il
tient à bail, à modifier, renouveler les bâtiments, à faire des coupes
extraordinaires : a-t-il, en faisant ces actes que ne comporte point
le droit qu'il tient de son bail, changé sa possession précaire en possession animo domini? Non. Personne ne peut se changer à soi-même,
par sa seule volonté, le principe et la cause de sa possession : Nemo
sibi causam possessionis mutare polest. De là cette ancienne maxime :
Melius est non hubere titulum quam habere vitiosvrn.
Je suppose que trente ans se soient écoulés depuis la cessation de
son bail, et qu'il ait, pendant ce temps, cessé de payer des loyers :
(1) Us se prescrivent par cinq ans (art. 2277J.
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l'obligation de restituer, dont il est tenu en sa qualité de fermier,
et qui imprimait à sa possession le vice de précarité, est éteinte par
prescription : sa possession cesse-telle d'être précaire ? Non, elle se
perpétue avec le vice qu'elle avait à son origine.
1848. — La précarité ne cesse même point lorsque la qualité qui La précarité cesse-tl'avait produite a cessé. L'héritier de l'usufruitier ne succède point, elle, lorsque la qualité
qui l'avait produite a
en effet, au droit d'usufruit qu'avait le défunt, et cependant la pos- cessé ?
Ainsi, l'héritier d'un
session reste dans sa personne, telle qu'elle était à son origine. Vai- usufruitier
doit-il être
nement dira-t-il qu'il s'est toujours comporté en véritable proprié- rangé parmi les détenteurs précaires ?
taire, qu'il a fait sur la chose possédée les actes les plus éclatants
de propriété, les plus absolus. Quoiqu'il ait eu réellement l'intention
de posséder pour lui et non pour un autre, bien que cette intention
se soit révélée par les actes qu'il a faits, il ne prescrit point. Commencée à titre précaire dans la personne du détunt, la possession
continue au même titre dans la personne de son héritier ( V . le
n° 1839-1°).
1849. — Les faits qui opèrent l'interversion sont déterminés limi- Quand doue la prétativement par la loi ; elle n'en reconnaît que deux : la possession carité cesse - t - e l l e ?
Quels sont les faits
précaire peut être changée en possession animo domini,
d'où
peut
résulter
l'interversion
d'une
1° « Par une cause venant d'un tiers ;
possession
précaire
en
possession
animo
2° « Par la contradiction que le possesseur oppose au droit du pro- domini f
priétaire. »
1850. — 1^ Interversion par une cause venant d'un tiers. — Il y a
interversion par cette cause, lorsque le détenteur qui possède précairement fait des actes de propriétaire en vertu d'un titre nouveau
qu'il tient d'un tiers, et qui l'eût réellement investi de la propriété,
si ce tiers eût été lui-même propriétaire. Je prends une espèce : Paul
me passe bail d'un domaine qui n'est pas à lui : tant que je détiendrai en vertu de mon contrat de bail, possesseur précaire, je ne prescrirai point. Mais svrpposez que Paul, mon bailleur, me vende le
domaine : un titre nouveau est intervenu; je ne détiens plus en
vertu de mon contrat de bail, en qualité de fermier, pour le compte
d'un autre ; mon titre et ma qualité sont changés : je possède en
vertu de mon contrat de vente, en qualité d'acheteur, et pour mon
propre compte. Le vice de la précarité se trouve ainsi purgé.
Le résultat est le même si nous supposons que le domaine m'a été
vendu par une autre personne que mon bailleur : la loi ne distingue
point.
Mais, si le détenteur achète d'une personne qu'il sait n'être pas L'interversion a-ielle lieu lorsque le
propriétaire, l'interversion a-t-elle lieu ? Je distingue :
détenteur
précaire
Si la vente est sérieuse et sincère, si elle a été consentie par une achète d'une personne
sait n'être pas
personne qui passe pour être propriétaire, qui se comporte comme qu'il
propriétaire, la chose
qu'il
détient
?
tel, elle purge le vice de la précarité, alors même que le détenteur a
su que le vendeur n'était poiut propriétaire ; sa possession est injuste sans doute, mais la mauvaise foi ne fait pas obstacle à la prescription. Le possesseur, dans l'espèce, ne prescrira que par trente
ans, tandis qu'il eût prescrit par dix à vingt ans, s'il eût été de bonne
foi (art. 2202,22(15 et 2206).
Mais si la vente n'est qu'un vain simulacre, un faux semblant, si Le détenteur pre-
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sa possession par une
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tiers, prescrit-il nécessairement ?
Quelles autres conditions faut-il encore
pour qu'il prescrive 't

Quand y a-t-il interversion par la contradiction que le possesseur oppose au
droit du propriétaire?
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par exemple, un fermier achète de son domestique ou du premier
venu le fonds qu'il exploite, la précarité de sa possession subsiste :
on ne peut pas, en effet, se changer à soi-même ta cause de sa possession; or, quelle différence réelle y a-t-il entre celui qui, de son
propre mouvement et sans le fait d'un tiers, se pose comme propriétaire du domaine qu'il tient à bail, et celui qui se met à faire
des actes de propriétaire après avoir préalablement pris soin de se
faire vendre le domaine par un compère ( 1 ) ?
Ainsi, la possession est intervertie, lorsque le détenteur précaire
achète la chose qu'il détient (2), soit de son auteur, soit d'un tiers
étranger, pourvu que, dans ce dernier cas, la vente ne soit pas un
pur mensonge, uu faux semblant.
1851. — Mais, bien entendu, le possesseur ne prescrit point, quoiqu'il possède animo domini, si sa possession ne réunit point, d'ailleurs, les autres conditions nécessaires pour fonder la prescription.
Elle doit donc être exempte de clandestinité et non équivoque. Or, si
le détenteur continue, après l'interversion, de se comporter comme
par le passé, s'il ne révèle point, par quelque acte extérieur, l'intention où il est de posséder désormais pour lui et non pour un
autre, sa possession est tout à la fois équivoque et clandestine. Après
avoir acheté d'un tiers le domaine qu'il tient à bail, le fermier continue de payer des fermages à son bailleur, il s'abstient de tous actes
propres à révéler Yanimum domini ; au lieu de jouir en maître, il se
comporte en fermier : sa possession animo domini est clandestine,
puisqu'il l'a tenue cachée ;- elle est équivoque, car on ne voit pas, en
réalité, s'il a entendu posséder pour lui ou pour son bailleur.
— La possession est également équivoque et clandestine lorsque
l'usufruitier, qui a acheté d'un tiers 1 immeuble sur lequel il exerce
son droit d'usufruit, tient secret son acte de vente, continue de jouir
comme par le passé, sans rien changer à ses rapports avec le nu-propriétaire. — Il n est pas nécessaire, toutefois, qu'il notifie l'acte de
vente au nu-propriétaire: il suffit qu'il se livre à des actes publics
qui révèlent hautement l'intention où d est de posséder désormais
pour lui-même.
185-2. — 2° Interversion par la contradiction que le possesseur oppose
au droit du p* opnétuire. — Elle a lieu lorsque le détenteur entrant,
par quelque acte formel et positif, eu conflit avec celui au nom
duquel il possède, lui marque suffisamment qu'il ne le reconnaît
plus pour uiaiire, qu'il entend désormais posséder pour son propre
compte. Cette contradiction peut avoir lieu :
1° Par voie judiciaire ; tel est le cas où le fermier assigné en
paiement des fermages répond qu'il ne les doit pas, parce que l'immeuble qu'il a pris à bail est le sien propre ; le propriétaire est alors
en demeure de s'expliquer et de faire cesser cette opposition; s'il
reste dans l'inaction pendant trente ans, la prescription est acquise
contre lui.
(1) Cette distinction a été reproduite par Marc. (art. 2 2 - i l , I V ) .
(2) Ou lorsqu'on la lui donne ou qu'on la lui lègue, etc.
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2 ° Par voie extrajudiciaire : soit au moyen d'une notification de Est-il nécessaire que
sa prétention, comme lorsqu'un fermier notifie par huissier à son cette contradiction
soit judiciaire 1
bailleur qu'il ne lui paiera plus de fermages, parce qu'il a, dit-d,
découvert que l'héritage affermé appartenait à un tel dont il est
actuellement l'héritier ; soit même par voie de fait, lors, par exemple, que l'usufruitier, après la cessation de son droit d'usufruit,
refuse de quitter les lieux et s'oppose par la force aux actes de jouissance que le propriétaire prétend faire.
Ainsi, il n'est pas nécessaire que la contradiction soit judiciaire ; U
suffît que le détenteur précaire ait, par un acte quelconque, pourvu
qu'il soit formel et positif, résisté à l'exercice du droit de son auteur ; c'est une pure question de fait ; si ce fait a lieu, trente ans
après la prescription est acquise.
1853.

— V . D E S SUCCESSEURS

UNIVERSELS DU DÉTENTEUR

PRÉCAIRE

Art. 2257.

ET DE SES AYANT-CAUSE PARTICULIERS. — -Tant que la précarité n'est Les héritiers des
point purgée par l'une des causes éuoncées dans notre art. 2 2 3 8 , le détenteurs précaires
succèdent-ils au vice
vice qu'elle imprime à la possession se transmet de nous à nos héri- de la précarité ?
tiers, de nos héritiers à leurs héritiers, in infinitum; et il en est
ainsi, alors même qu'ils n'ont point succédé à la qualité d'où dérivait la précarité du détenteur originaire ( V . les n° 1839 et 1 8 4 8 ) .
— Cette règle est peu rationnelle ; elle laisse perpétuellement la Cette transmissibipropriété incertaine. Ainsi, lorsqu'un bien est resté dans la même lité de la précarité
n'a t-elle pas un danfamille pendant plusieurs siècles, elle n'a point une sécurité com- ger!
plète; car si celui de ses ancêtres qui l'a possédé le premier en a été
détenteur précaire, la prescription en a été perpétuellement empêchée.
1 8 5 4 . — L a précarité n'empêche point la prescription de courir au
Art. 2239.
profit des successeurs particuliers du détenteur précaire. Ainsi, bien Les ayant - cau>e
qu'un fermier, un locataire, ne puisse pas prescrire, cependant, s'il particuliers d'un dépeuvent-ils
vend, s'il donne, s'il lègue... la chose qu'il détient, son ayant-cause, tenteur
prescrire ?
l'acheteur, donataire ou légataire... ne succède pas au vice de sa
possession : une possession nouvelle commence dans sa personne,
une possession exempte de précarité et, par conséquent, utile pour
la prescription ( V . le n° 1 8 4 0 ) , pourvu qu'elle ne soit point d'ailleurs
clandestine ou équivoque. J'achète un immeuble que mon vendeur
tenait à titre de bail ; alin d'échapper à l'action en revendication que
je redoute, je m'arrange avec mon vendeur de manière à rendre
secrète ma possession; nous convenons, à cet effet, qu'il gardera la
détention de l'immeuble, et continuera de payer des fermages au
propriétaire : ma possession est infectée non pas du vice de précarité, mais du vice de clandestinité; car rien ne la révèle au propriétaire intéressé à la connaître. Tant que ce vice ne sera pas purgé, U
fera obstacle à la prescription ( V . , à ce sujet, le n° 1 8 5 1 ) .
s

1855.

— V I . D E LA RÈGLE QU'ON NE PRESCRIT POINT CONTRE SON TITRE.

— Nous la connaissons déjà ; elle signifie, c'est la loi même qui
nous l'apprend, que celui qui possède en vertu d'un titre qui imprime à sa possesion le vice de précarité ne peut point prescrire
contre son titre, en ce sens qu'il ne peut point se changer à lui seul
le principe et la cause de sa possession; en autres termes, que son
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titre fait obstacle à la prescription, tant qu'il n'a pas été interverti,
conformément à l'art. 2238 (V. les n 1846 et suiv.). Mais on prescrit contre son titre :
En quel sens peut1° En ce sens que les détenteurs précaires peuvent prescrire, à
on prescrire contre
sou titre?
l'effet de se libérer des obligations personnelles dont ils sont tenus
En autres termes,
à quelle prescrip ion en qualité de dépositaires, emprunteurs, usufruitiers, locataires, cos'aplique la règle lons ou fermiers (V. le n° 1846).
qu'on ne prescrit point
contre son titre 7
2° En ce sens que le débiteur qui n'a pas été poursuivi pendant
trente ans, à compter de l'exigibilité de sa dette, est libéré par la
prescription, encore bien que sa dette soit constatée par un titre que
lui oppose le créancier. Remarquez, dans ce dernier cas, que le débiteur prescrit non pas contre son titre, mais contre le titre du
créancier.
Ainsi, la règle qu'on ne prescrit point contre son titre ne s'applique point à la prescription libératoire ; elle n'a trait qu'à la prescription aequisitive.—Et encore faut-il, sous ce rapport, l'entendre dans
le sens particulier que lui donne l'art. 2240 ; elle n'empêche donc
point celui qui a, selon son titre, acheté deux hectares et qui en a
possédé trois, de prescrire tout ce qu'il a possédé.
0s

CHAPITRE I V . —

DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU SUSPENDENT LE
COURS DE LA PRESCRIPTION.

Qu'est-ce que l'interruption de la prescription 1

Qu'est-ce que la
FI .-ne fion delà prescription ?

1856. — Généralités.— L'interruption est un obstacle survenu pendant le cours d'une prescription, dont l'effet est de rendre inutile et
comme non avenu le temps qui l'a précédé, mais sans empêcher le
possesseur ou le débiteur de prescrire de nouveau, ni rien changer,
du moins en général, aux conditions de la prescription.
— Si la prescription est aequisitive, c'est-à-dire fondée sur la possession jointe à l'inaction du propriétaire, l'interruption résulte, soit
de la cessation de possession, soit d'une réclamation légalement formée par le propriétaire contre le possesseur, soit enfin de la reconnaissance que le possesseur fait du droit de celui contre lequel il
prescrit (art. 2243, 2244, 2248).
— Si la prescription est libératoire, c'est-à-dire fondée sur l'inaction de celui à qui le droit appartient, l'interruption résulte, soit de
l'exercice matériel du droit sujet à extinction par suite du non-usage
(art. 706), soit d'une réclamation légalement formée parle créancier
contre le débiteur, soit enfin de la reconnaissance de son droit par
celui qui prescrit.
— La suspension est un obstacle temporaire qui empêche la prescription de commencer (art. 2257), ou qui l'arrête dans son cours,
mais sans rendre inutile le temps qui a précédé, ni modifier jamais
la prescription. Dès que cesse la cause qui a produit ce temps d'arrêt, la prescription court de nouveau et se complète par le nombre
d'années, de mois ou de jours qui manquaient; on ne fait que déduire le temps qui s'est écoulé entre le commencement et la fin de
la suspension. Un débiteur n'a pas été poursuivi pendant vingt-neuf
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ans; un an encore, et la prescription lui sera acquise; mais voici
que le créancier meurt laissant un héritier mineur (1) : la prescription s'arrête pendant tout le temps de la minorité du nouveau créancier ; mais elle reprend son cours dès qu'il a atteint l'âge de sa majorité, et se complète par l'année qui manquait quand a commencé
la suspension.
1857. — On voit, d'après ce qui vient d'être dit, qu'il ne faut pas
confondre Y interruption avec la suspension : la différence qui les sépare est l>ien tranchée.
L'interruption produit son effet dans le passé; elle efface le temps Quelle différence y
a t-ilentrel'interrupantérieur; mais on commence à prescrire à nouveau, comme si l'on tion
elld.suspension
n'eût jamais été en v o i e de prescrire.
L a suspension ne produit, au contraire, son effet que clans l'avenir;
le temps antérieur est conservé, mis en réserve, pour être joint à
celui qui suivra le moment où cessera l'obstacle qui empêchait la
prescription de courir : la suspension n'est qu'un temps d'arrêt.
Ainsi, tandis que l'interruption ne produit son effet que dans le
passé, la suspension ne produit le sien que dans l'avenir, d'où l'on peut
dire avec une parfaite exactitude que, de même que la suspension
n'est jamais interruptive, l'interruption n'est jamais suspensive (2).
1858. — Il faut bien se garder, au reste, de confondre l'interrup- Le même fait ne
peut-il pas à la fois
tion ou la suspension avec les faits qui les engendrent. Si, en effet, interrompre
et susl'interruption n e p e u t être qu'interruptive, de même que la suspen- pendre la prescription 't
sion n'est jamais que suspensive, les faits d'où elles naissent pouvant
être mixtes ou complexes, il peut très-bien arriver qu'un même fait
soit tout à la fois interruptif et suspensif. Ainsi, qu'on suppose qu'un
débiteur reconnaissant une dette actuellement exigible s'engage à la
payer dans un certain délai : la prescription se trouvera en même
temps interrompue et suspendue; interrompue, puisque le débiteur a
reconnu sa dette (art. 2218) ; suspendue, puisque sa dette se trouve
maintenant accompagnée d'un terme (art. 2257). Mais remarquons
que, dans l'espèce, il y a deux faits réunis et confondus dans un même
fait qui est complexe, savoir, d'une part, la reconnais - a i n e île l a dette,
qui interrompt la prescription, et, d'autre part, la stipulation d'un
terme qui la suspend.
1859. — Il se peut même que le fait interruptif mette les choses Le uiè.i.e fait ne
en un état tel que la prescription restera non point seulement inter- peut-il pus rendre la
prescription impo.sirompue et suspendue, mais complètement impossible. Ainsi, lors- ble en même temps
qu'un possesseur en voie de prescrire abandonne sa possession, cet qu'il l'inlertoropl ?
abandon n'interrompt point seulement la prescription, il fait plus
encore que la suspendre, il la rend impossible, puisqu'on ne prescrit que ce que l'on possède.
Ainsi, en ce qui touche l'interruption, voici en résumé ma pensée :
( ! ) La minorité est une cause de suspension (art. 2232).
(2) Cette idée que l'interruption n'est jamais suspensive a été trùs-vivement c r i tiquée par Marcadé (chap. I V , art. 2248, n» 11); mais quoi qu'il ait pu dire à ce
sujet, j ' a i cru devoir maintenir ma proposition ( V . , au resîe, ce que j ' a i écrit
sur ce point important, dans lu Re>\ crit. de législ. et de jurispr , t. V I , p. 252
et s u i v . ) .

m.
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Le fait c,ni interrompt la prescription
n'en cliange-t-il point
quelquefois la nature?

Enfin ne peut-il pas
arriver que le même
fait soit tout à la lois
interrn ptif.suspens i f
et niodificatif
de la
prescription ?

l'interruption rend inutile le temps qui l'a précédée, mais sans empêcher une prescription nouvelle de commencer, si d'ailleurs la
prescription reste possible en soi et pourvu, bien entendu, qu'au fait
qui l'a interrompue ne s'en soit pas joint un autre qui l'ait en même
temps suspendue.
1860. — Le fait qui interrompt la prescription a quelquefois pour
effet de la modifier quant aux conditions de temps par lequel elle
s'accomplira. Ainsi, il pourra arriver qu'une longue prescription soit
substituée à une courte prescription et réciproquement. Supposons,
par exemple, que, débiteur envers vous par une lettre de change, je
reconnaisse et renouvelle ma dette par un acte ordinaire qui n'a rien
de commercial : tandis que la prescription qui a été interrompue par
la reconnaissance que j ' a i faite de ma dette se serait accomplie par
cinq ans, la prescription nouvelle qui, du jour de l'interruption, commence de courir à mon profit, ne s'accomplira que par trente ans
(art. 189, C. com.). Si, nous plaçant dans l'hypothèse inverse, nous
supposons une dette ordinaire dont le débiteur a interrompu la prescription en souscrivant à son créancier une lettre de change, nous
aurons alors à la place d'une prescription trentenaire une prescription quinquennale.

1861. — Résumons-nous par une dernière espèce ; supposons qu'un
débiteur reconnaisse par écrit une dette exigible prescriptible par
cinq ans (art.2277), et s'engage à la payer dans un an à partir du nouvel engagement : cet acte est tout à la fois interruptif, suspensif et
modificatif de la prescription. Elle est, en effet :
1° Inttrrohipue, puisqu'il y a eu reconnaissance de la dette par le
débiteur (art. 2248) : ainsi les années antérieures ne seront point
comptées ;
2° Si s/rendue, car la créance nouvelle est accompagnée d'un terme
( art. 2257) : ainsi, ne sera point compté le temps qui s'écoulera entre
la date de l'acte et l'échéance de la dette;
3° Modifiée dans sa durée, c'est-à-dire changée en nue prescription de trente ans, puisque l'ancienne dette, laquelle était, nous l'avons supposé, prescriptible par cinq ans, a été remplacée par une
dette nouvelle que régit le droit commun.
SECTION P R E M I È R E . — DE L ' I N T E R R U P T I O N .

Arl.
2242 et 2243.
Combien y a - t - i l
d'espèces d'interrup;ion ?

CODE NAPOLÉON. LIVRE I I I .

1862. — L'interruption est naturelle ou civile.
§ I . — De l ' i n t e r r u p t i o n n a t u r e l l e .

Quandl'interruption
Baturdle a-telle lieu?

1863. — Elle a lieu lorsque le possesseur cesse de posséder. Il
cesse de posséder :
1° Lorsqu'il abandonne volontairement la possession. Dans ce cas,
la possession abandonnée ne peut plus être recouvrée; le possesseur
peut, sans doute, acquérir une possession nouvelle, mais l'ancienne
est définitivement perdue. Et il en est ainsi, alors même qu'il s'est
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écoulé moins d'un an entre la perte de l'ancienne possession et l'acquisition de la nouvelle (V. le n° 1811).
qui a
2° Lorsqu'il est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la étéLa possession
volontairement
abandonnée
peut-elle
chose par le fait d'un tiers (1).
êtie recouvrée rétroPendant plus d'un an... le possesseur qui a été dépouillé de sa pos- activement ?
Quid, de celle qui
session par un tiers, peut la recouvrer en exerçant une action posses- nous
a été enlevée ?
soire ou pétitoire : lorsqu'il exerce son action dans l'année de sa
dépossession, et qu'il recouvre l'immeuble qui lui avait été enlevé,
il est réputé n'avoir point cessé de le posséder ( V . l e n<> 1812); et il en est

ainsi, par cela seul qu'il a formé sa demande dans l'année, encore bien
que le jugement qu'il a obtenu n'ait été rendu que longtemps après.
Il ne faut pas, en effet, que le demandeur souffre des lenteurs de la
justice; l'équité exige qu'il soit placé dans la position que lui aurait
procurée le jugement s'il eût été rendu immédiatement. S'il garde le
silence pendant plus d'un an, sa possession est définitivement perdue.
Il peut en acquérir une nouvelle, soit au moyen de l'action pétitoire,
soit de toute autre manière; mais celle dont il a été dépouillé et qu'il
n'a point réclamée en temps utile ne saurait être recouvrée ; elle est
effacée et ne compte plus pour la prescription (2).
Par le fait de qui
Par le fait d'un tiers... Ce tiers peut être le propriétaire ou toute peut-on
perdre la posautre personne : la loi ne distingue pas. Elle ne distingue pas non session ?
plus si la dépossession a été ou non violente. Dès que le possesseur
dépouillé est resté, pendant plus d'un an, sans agir, sa possession est
définitivement perdue.
1864. — L'interruption naturelle diffère, sous deux rapports, de
l'interruption civile :
4° La première est propre à la prescription acquisitive (3); la seconde est commune à la prescription acquisitive et à la prescription
libératoire:
Quelles différences y
2° L'interruption naturelle, consistant dans la cessation de la pos- a-t-il enire l'iuteirupsession, apporte un obstacle absolu à la prescription : celui qui ne tion naturelle et l'interruption civile 1
possède pas ne prescrit contre personne. L'interruption civile, au
(1) L'interruption naturelle a encore lieu lorsque, pendant le cours de la prescription, la chose possédée change de condition et passe dans la classe des choses
imprescriptibles. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que le changement qu'elle
subit soit perpéluel et tire absolument la chose du < o m m e r c e ; s'il n'est que temporaire,ce
qui a lieu dans le cas où la chose possédée devient dotale et, f a r suite,
inaliénable, il n'y a point d'interruption ( V . le n" 406).
(2) L e possesseur qui inlente r u e action pétitoire après l'.innée a compter de la
dépossession, et qui réussit, peut joiudre à sa possession nouvelle celle de son adversaire, pourvu, bien entendu, qu'elle soit telle qu'il puisse la joindre utilement
à la sienne; mais celle qu'il a perdue ne compte point.
( 3 ) La prescription libératoire des servitudes personnelles et des servitudes
réelles discontinues est cependant susceptible d'une interijiplion naturelle. Ces
servitudes s'éteignent, en effet, par le non-usage, c'est-à-dire l'inaction de celui
qui en est m a î t r e ; si donc après être resté vingt-neuf ans, par exemple, sans en
user, il se met à faire un acte de jouissance, cette action de sa part est une interruption naturelle qui efface l'inaction antérieure; car, aux termes des art. 616 et
707, le temps exigé pour l'extinction des servitudes p a r l e non-usage ne commence
qu'i» compter du dernier acte de jouissance.
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contraire, est relative dans ses effets : elle ne profite, en général,
qu'à celui qui l'a faite ; réciproquement, elle n'interrompt la prescription qu'à l'égard de celui contre lequel elle a eu lieu ( V . les
n° 1883 et suiv.).
s

§ I I . — De l'interruption civile.
1865. —Elle résulte : 1° d'une citation en justice; — 2° d'un commandement ; — 3" d'une saisie ; — 4° d'une citation en conciliation,
pourvu cpte la citation soit, dans le mois, suivie d'une demande en
justice; — S de la reconnaissance faite par le possesseur ou le débiteur du droit du propriétaire ou du créancier.
1866. — I. CITATION EN JUSTICE. — La citation en justice est l'acte
Qu'est-ce que la citation en justice ?
par lequel une personne, agissant par le ministère d'un huissier, en
appelle une autre devant un tribunal pour voir prononcer sur la prétention qu'elle élève contre elle. Cet acte conserve le nom de citation, lorsque le tribunal saisi est un tribunal de paix ; on l'appelle
ajournement ou assignation, lorsque l'affaire est portée devant tout
autre tribunal (V. l'art. 1 et le titre II du livre 11 du C. de pr.).
Le mot citation a ici un sens général : il s'entend d'une demande
en justice formée par exploit d'huissier.
Cette formule est, au reste, inexacte. Il y a, en effet, des demandes
Toutes lesdemanâes
se forment-elles par qui n'exigent point de citation ; telles sont les demandes incidentes ou
une citation en justice?
Cellesqui se lormenl reconventionnelles, qui se forment par simple requête ou par acte d'apar requête ou par
acie d'avoué à avoué voué à avoué (V. les art. 337 et suiv. et 465, C. pr.) ; or, il n'est pas
interrompent-elles la douteux que ces demandes ne soient, de même que celles qui sont
prescription 1
formées par citation, interruptives de la prescription; la loi eût donc
été plus exacte si elle eût dit : Toute demande en justice, formée par
citation ou autrement, interrompt la prescription.
1867. — La demande eu justice interrompt la prescription, alors
A r t . «246.
même
qu'elle est formée devant un juge incompétent. Les questions de
La demande en justice formée devant un compétence sont fort délicates ; les hommes les plus expérimentés
tribunal
incompétent
iotei rompt-elle la pres- s'y trompent quelquefois : la loi a pensé qu'il ne fallait pas rendre
cription f
le demandeur victime d'une erreur qu'il serait si difficile d'éviter.
Pourquoi
l'interrompt-elle ?
Il n'y a pas, à cet égard, à distinguer entre l'incompétence ratione
Quid, dans le cas
materiœ
et l'incompétence ratione personœ. Ainsi, la revendication
oh. le tribunal saisi est
incompétent
rations
d'un
immeuble
interrompt la prescription, alors même qu'elle est
materiœ ?
portée devant un juge de paix ou devant un tribunal de commerce.
— Une semblable erreur cependant est bien grossière ; rien n'était
plus facile que de l'éviter. Peut-être la loi a-t-elle été trop loin ; mais
elle n'a fait aucune distinction : la règle qu'elle établit est absolue.
1868. — L'effet interruptif attaché à la demande judiciaire ou à la
Art. 2247.
citation
en conciliation est nécessairement subordonné au jugement
Quels sont les cas
ou la demande en jus- qui reconnaîtra le droit réclamé ; toutes les fois donc que la detice n'est pas inter*
ruptivede la prescrip- mande ne sera pas suivie d'un jugement favorable au demandeur,
tion V
l'interruption sera non avenue :
Ainsi, la prescription n'aura pas, nonobstant la demande, cessé de
courir dans les quatre cas suivants :
Art.

22'.'..

Qaels sont les laits
• l'on, résulte l'interruption civile ?

0

er
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1

Pourquoi ne l'esti « Lorsque t'assignation est nulle pour défaut de forints
» —
elle point, lorsqu'elle
Pourvu toutefois que la nullité soit invoquée par le défendeur in li- est nulle pour défait',
mine litis, dès le début de l'instance ; car, si elle n'est pas proposée de formes ?
avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence, elle est couverte (art. 173, C. pr.).
— La règle, que la nullité de l'assignation l'empêche d'être inter- La décision de la loi
elle bien
ruptive de la prescription, est fort sévère et peu en harmonie avec àcetégardest
rationnelle 't
cette autre règle, que la demande interrompt la prescription, alors
même qu'elle est portée devant un tribunal incompétent. Si, en
effet, il est juste que celui qui s'est trompé sur la compétence du
tribunal ne soit pas victime de son erreur, parce qu'il est souvent
fort difficile de découvrir le tribunal qui doit être saisi, pourquoi se
montrer plus rigoureux à l'égard du demandeur dont l'huissier a
fait quelque omission dans la rédaction de l'acte d'ajournement?
Les erreurs de compétence, si grossières qu'elles soient, sont pardonnées, tandis qu'on se montre impitoyable pour les erreurs
commises dans la rédaction des actes, si légères qu'elles soient.
Cette distinction est assurément peu logique, mais la loi est formelle.
1809. — 2° « Lorsque le demandeur se désiste de sa demande... » — l a prescription a-tété interrompu!-,
La loi suppose ici qu'il se désiste, non pas de sa prétention, du droit siellcle demandeur
se déqu'il prétend avoir (car alors il n'aurait plus de droit à exercer, et siste de sa demand. ''.
il serait inutile de parler de prescription), mais simplement de la procédure qu'il a commencée ; il consent alors à ce que les choses soient
remises au môme état qu'auparavant. Son droit, en le supposant
fondé, subsiste, mais la prescription a continué de courir, car la demande, qui avait eu pour effet de l'interrompre, est mise à néant,
considérée comme non avenue.
1870. — 3 " a Lorsqu'il laisse PÉRIMER l'instance... » —C'est-à-dire De quel désistement
s'agii-il ici t
lorsqu'il y renonce tacitement. La péremption n'est, en effet, qu'un Qutd.tle la demande
'?
désistement présumé. Lorsque le demandeur, après avoir régulière- périmée
Qu'est- e qne la pément engagé le procès, reste trois ans (trois ans et demi dans certains remption ?
A-t-elle lieu de plein
cas), sans continuer ses poursuites, cette inaction de sa part fait pré- droit T
sumer qu'il abandonne son action, qu'il se désiste. Toutefois, la
péremption n'a pas lieu de plein droic. Tant que le défendeur ne la
demande pas, les choses restent dans le même état, et si un nouvel
acte de procédure, un acte valable est signifié par l'une ou l'autre
des parties, avant qu'elle ait été demandée, elle est couverte : le défendeur ne peut plus en bénéficier.
Comme le désistement exprès, elle ne détruit que l'instance : le Quel effet produitdroit subsiste ; à moins pourtant qu'il ne soit éteint par la prescrip- elleNe? détruit-elle paf
tion qui a couru pendant le procès, puisque le procès est réputé quelquefois le drvil
lui-même ?
n'avoir pas été engagé (V. les art. 397 à 401, C. pr.). Soit, par exemple, une créance exigible depuis vingt-neuf ans; le demandeur,
après avoir formé sa demande, la laisse périmer . sa demande, étant
considérée comme non avenue, n'a pas interrompu la prescription
qui, par conséquent, s'est accomplie pendant le procès. En anéantissant l'interruption de la prescription, la péremption a produit indirectement l'extinction du droit.
c
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1 8 7 1 . — 4° « Lorsque sa demande est rejetée. » — Ici se présente une
difficulté. Le demandeur qui a perdu son procès n'a plus de droit à
exercer ; le défendeur, protégé par l'autorité de la chose jugée, ne
peut plus être poursuivi; il n'a plus besoin, par conséquent, d'invoquer la prescription. Dès lors, qu'était-il besoin de dire que la prescription n'a pas été interrompue, qu'elle a continué de courir?
11 faut, pour comprendre l'utilité de cette disposition, supposer
le cas où la demande avait eu pour effet d'interrompre la prescription contre ou pour certaines personnes par ou contre lesquelles l'autorité de la chose jugée ne peut pas être invoquée. Je m'explique par
des espèces :
Un créancier solidaire forme une demande en justice ; sa demande
interrompt la prescription, non-seulement dans son intérêt, mais
encore dans celui de ses cocréanciers qu'il représente ( V . , au
2 exam., le n° 1 2 4 3 , 2 " ) ; il succombe : quant à lui, il ne peut plus
être question de prescription, et, s'il était seul intéressé, il serait
inutile de dire qu'elle n'a pas été interrompue. Mais l'autorité de la
chose jugée, qui anéantit, son droit, n'est pas opposable à ses cocréanciers (V., au 2 exam., le n° 1 0 2 8 ) ; ceux-ci peuvent donc intenter une action nouvelle ; mais ils ne peuvent point soutenir que la
demande formée par celui qui a succombé a interrompu la prescription à leur profit, car cette demande, ayant été rejetée, est considérée comme non avenue et sans aucun effet.
Si le créancier d'une chose indivisible poursuit l'un des débiteurs
de cette chose, sa demaude interrompt la prescription, non-seulement contre le débiteur actiouné, mais encore contre chacun des
autres (art. 2 2 4 9 ) . S'il succombe, le débiteur actionné n'a pas besoin d'invoquer le bénéfice de notre art. 2 2 4 7 , car, protégé qu'il est
par l'autorité de la chose jugée, il est à l'abri de toutes poursuites
i
nouvelles ; dès lors, que lui importe que la prescription ait été interrompue ou qu'elle ait continué de courir? Mais ses codébiteurs, ceux
qui n'ont pas été poursuivis, ne peuvent pas, comme lui, se retrancher derrière l'autorité de la chose jugée, car il ne les a pas représentés au procès. Quant à eux, le droit du créancier est resté intact;
ainsi ils peuvent être poursuivis. Dès lors, ils out intérêt à dire que
la demande formée contre leur codébiteur, ayant été rejetée, n'a
pas empêché la prescription de courir à leur profit ( 1 ) .
1 8 7 2 . — I I . CITATION EN CONCILIATION. — Il est interdit, dans cerArt. 2245.
tains
cas, d'assigner devant un tribunal de première instance, sans
La citation en conciliation interiompt- avoir préalablement cité en conciliation devant le juge de paix (artielle la prescription ?
Pourquoi Limer- cle 4 8 , C . pr.); or, si le créancier ou le possesseur n'avait pu interrompt-elle ?
rompre la prescription que par une assignation devant le tribunal de
A quelle condition
première instance, le préliminaire obligatoire de la conciliation
l'interrompt-elle 1
aurait eu cet effet injuste d'enlever à celui contre lequel la prescription court le moyen de l'interrompre en temps utile. Soit une créance
exigible depuis trente ans, moins quelques jours ; le péril est imminent; encore quelques jours, et la prescription sera acquise si le
La demande qni a
été rejetée a-t elle été
intenupiive de la
prescription ?
Quelles espèces fautil supposer pojr comprendre l'utilité de
cette disposition ?

E

E

(1) M . V a l .
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créancier ne prend soin de l'interrompre : comment l'interromprat-il? Par une assignation devant le tribunal de première instance?
Mais la loi ne lui permet pas de la former avant d'avoir préalablement fait une tentative de conciliation ! la loi, qui lui impose ce
devoir, devait donc, sous peine d'être injuste et inconséquente, attacher à la citation en conciliation elle-même un effet interruptif de
prescription.
Ainsi, la citation en conciliation interrompt la prescription à
compter de sa date ; mais la loi y met cette condition, quelle soit suivie, dans le mois, d'une demande en justice,
La demande est-elle formée dans le mois, la prescription a été interrompue du jour de la date de la citation; elle l'a été, en outre,
par l'effet de la demande qui a suivi la citation; le temps écoulé depuis la citation jusqu'au jour de la demande se trouve ainsi effacé; la
prescription nouvelle date du jour de la demande (1).
L'est-elle après le mois (2), la citation n'est point réputée sérieuse;
la loi, quant au pointde vue qui nous occupe, n'en tient aucun compte.
La prescription a continué de courir, et si elle s'est accomplie avant
le jour de la demande, la demande vient trop tard; le défendeur en
triomphe en invoquant la prescription.
1873. — Plusieurs questions se rattachent à cette matière :
1° La comparution volontaire des parties devant le bureau de paix La comparution vointerrompt-elle la prescription, lorsqu'elle est suivie, dans le mois, lontaire des paities
devant le bureau de
d'une demande en justice? L'affirmative est généralement admise. paix interrompt-elle
prescription lorsL'art. 48 du Code de procédure met la comparution volontaire sur la
qu'elle est suivie dans
le
mois
d'une demande
la même ligne que la citation; comme elle, elle rend la demande
eu justice ?
recevable; dès lors, quelle raison y a-t-il de ne pas lui attribuer le
même effet? Si elle n'interrompait point la prescription, il faudrait
alors recourir à une citation et, par suite, faire des frais que la comparution volontaire eût évités ! Or la loi, on le comprend, n'a pu
exiger une citation qui n'aurait d'autre effet que d'occasionner des
frais inutiles.
1874. — 2° Les affaires qui sont de la compé:ence du juge de paix La lettre par lane sont point soumises au préliminaire de conciliation ; cependant, quelle le juge de paix,
devaut lequel une deaux termes de l'art. 17 de la loi du 25 mai 1838, le juge de paix« peut mande doit èire portée,
les parties
dans toutes les causes, excepté celles dans lesquelles il y a péril en la convoque
devant lui, afin de les
demeure..., interdire aux huissiers de son audience de donner aucune concilier, interromptelle la prescription ?
citation en justice, sans qu'au préalable il ait appelé, sans frais (c'està-dire par simple lettre), les parties devant lui. » De là, la question
suivante : Si le juge de paix appelle les parties devant lui, afin de les
concilier, la lettre par laquelle il les convoque interrompt-elle la
prescription ? Non, cette simple lettre ne peut pas, en effet, être as(1) V o y e z (Hev. crit. de lêgUl. et de jurispr., t. V I , p . 252 et suiv.), sur ce point
délicat, une dissertalion en réponse aux critiques dont celte idée a été l'objet de la
part de Mareadé. — Nous avons examiné au même endroit la question de savoir
si la demande eu justice a pour effet de transformer en prescriptions treutenaire?
les prescriptions abrégées qu'elle interrompt.
(2) On peut la former, après le mois, sans être obligé de recourir préalablement
à une nouvelle citation en conciliation (Boitard, t. 1, n 176).
j
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soumise au préliminaire de conciliation,
le demandeur forme
une demande directe,
la demande interrompt-elle la prescription ?

Quid, si, dans une
affaire qui est dispensée du préliminaire
de conciliation, le demandeur donne une
citation en concilialion ?
Celte citation interrompt-elle la prescription ?
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111.

similée à une citation ; car, n'étant point, comme elle, remise par un
officier public, rien ne constate qu'elle a été reçue. — Si la prescription est sur le point de s'accomplir, le juge de paix autorisera la citation directe, car alors il y aura péril en la demeure.
1875. — 3° Si, dans une affaire soumise au préliminaire de conciliation, le demandeur a f o r m é une demande directe, l'assignation
qu'il a donnée interrompt-elle la prescription?
La Cour de cassation admet la négative. L'assignation directe n'est
pas valable, dit-elle ; car, aux termes de l'art. 48 du Gode de procédure, « aucune demande... ne doit être reçue... que le défendeur
n'ait été préalablement cité en conciliation...; » or, toute assignation
qui n'est pas valable est comme non avenue et, par suite, non interruptive de la prescription : c'est la disposition formelle de l'art. 2247
du Code Napoléon.
Je n'admets point ce système. Aux termes de l'art. 2247, l'assignation n'interrompt point la prescription quand elle est nulle par défaut
de formes; elle l'interrompt, au contraire, selon l'art. 2246, lorsque,
régulière quant à la forme, elle est donnée devant un juge incompétent; or, dans l'espèce, la demande est valable quant à la forme,
nous le supposons : si elle n'est point recevable, c'est uniquement
parce que le tribunal qui a été saisi directement était incompétent. Le
demandeur s'est trompé de tribunal; au lieu de citer d'abord devant
le juge de paix, il s'est adressé à une autre juridiction. Là seulement
est le vice de sa procédure ; c'est un pur vice d'incompétence ;
donc, etc... Comment croire, d'ailleurs, que la demande portée devant le tribunal qui aurait été valablement saisi, si le préliminaire
de conciliation avait eu lieu, ne soit pas interruptive de prescription,
lorsqu'on voit la loi attribuer cet effet à la demande qui est portée
devant un tribunal absolument incompétent (1) ?
1876. — 4° Si dans une affaire qui est dispensée du préliminaire
de conciliation, le demandeur, au lieu d'assigner directement devant
le tribunal de première instance, a donné une citation en conciliation, cette citation est-elle interruptive de prescription? — Ici encore
la négative est généralement adoptée. Je n'hésite point pourtant à suivre l'opinion contraire. Je ne vois, dans cette hypothèse, comme dans
la précédente, qu'une erreur de compétence ; le demandeur n'a pas
bien choisi le tribunal devant lequel il devait agir ; là seulement est
le vice de sa citation ; or, ce vice ne f a i t point obstacle à l'interruption de prescription (2).
( ï ) M . Val.
'2) M . Val. — Quelques personnes font une distinction : s'il s'agit d'une affaire
qui, bien que dispensée du préliminaire de conciliation, est néanmoins susceptible
d'être terminée par une transaction, la citation en conciliation interrompt la prescription. Elle ne l'interrompt point, au contraire, si l'affaire est de telle nature
qu'elle ne puisse pas faire l'objet d'une transaction. Qu'est-ce, en effet, dans ce
dernier cas, qu'une citation en conciliation? Une tentative impuissante et vaine,
un essai de pourparlers qui ne peuvent aboutir à rien, sinon à des conversations
stériles, un acte inutile, en un mot ( V . D e l v i n . , t. I I , p . 6'<0; M . T r o p l . , t. I I ,
n S92.)! Je réponds : Mais l'assignation portée devant uu tribunal incompétent
n
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— III. COMMANDEMENT SIGNIFIÉ A CELUI QU'ON VEUT EMPÊCHER

Art.

2224.

DE PRESCRIRE. — Les actes d'exécution ou de saisie doivent être pré- Le commandement
interrompt-il la prescédés d'un commandement de payer fait au débiteur ou à son domi- cription ?
cile, un jour avant la saisie mobilière, trente jours avant la saisie immobilière, et contenant notification ou copie du titre qu'on veut
mettre à exécution, s'il n'a déjà été notifié (V. les art. 583, 626, 636,
673, 674, 680, C . pr.).
Qu'est-ce qu'un comLe commandement peut donc être défini : l'acte par lequel une mandement
t
personne, agissant par ministère d'buissier, commande, ordonne à
une personne d'exécuter ce qu'un jugement l'a condamnée à faire
ou ce à quoi elle s'est obligée par un acte exécutoire, lui déclarant
qu'en cas de refus, elle y sera contrainte.
De même que la demande en justice, le commandement inter- Quelle différence y
a-t-il, au point de vue
rompt la prescription ; mais il en diffère sous un rapport important : de l'interruption de la
entre le
la demande en justice, étant un acte judiciaire ou de procédure, est prescription,
commandement et la
demande
en
justice
f
sujette à péremption ; le commandement, qui n'est qu'un acte extrajudiciaire, n'y est pas soumis; il ne peut cesser de valoir que par la
prescription. Je m'explique : si le demandeur, après avoir lancé son
assignation, discontinue ses poursuites pendant trois ans (ou trois
ans et demi dans certains cas), le défendeur peut en demander la péremption, auquel cas elle est considérée comme non avenue et, par
suite, réputée n'avoir pas interrompu la prescription (V. le n° 1870);
le commandement, au contraire, conserve son effet pendant trente
tins, alors même qu'il n'est suivi d'aucune procédure ( 1 ) .
1878. — On enseigne communément que la prescription libératoire Est-il vrai qu'il n'y
ait que la prescription
est seule susceptible d'être interrompue par un commandement. Le libératoire qui soit
commandement, dit-on, est l'acte préliminaire de la saisie ; la saisie susceptible d'être interrompue parun comne peut être pratiquée qu'en matière de dettes de sommes d'argent :mandement ?
le commandement suppose donc une dette, ce qui exclut l'hypothèse
delà prescription acquibitive.
Je n'admets point cette conclusion. Il est bien vrai que le commandement est presque toujours l'acte préliminaire d'une saisie, et
qu'ainsi il n'a le plus souvent trait qu'à la prescription libératoire;
mais le contraire peut arriver. J'ai obtenu contre vous un jugement
qui vous condamne à délaisser un imnieulde, et j'ai été autorisé à
recourir, s'il y a lieu, à la force publique pour obtenir le délaissement ; vous résistez : je ne puis pas recourir immédiatement à la
force publique; il faut, au préalable, que je vous fasse un commandement de délaisser ; or, personne ne doute que ce commandement

rutione materiœ n'est-elle pas aussi une poursuite impuissante et vaine, un acte qui
ne peut aboutir à rien, un acte absolument inutile'? El cependant la loi ne lui
a-t-elle pas attaché l'elTet d'interrompre la prescription?
(1) V . P o t h . , édit. Bug., t. I l , ii» 696; M . Dur., t. X X I , n» 267.— Toutefois
en matière de saisie immobilière
(en cette matière seulement), le commandement
est périmé au bout de trois mois, si la saisie n'est poiut pratiquée dans ce délai
(art. 674, (J. p r . ) ; mais cette péremption n'a trait qu'à la saisie : le commandement
n'est périmé qu'en ce seus qu'il faut le renouveler, à l'effet de procéder à la saisie;
il subsiste donc, nonobstant cette péremption, comme acte iDterruptif de prescription ( V . Berriat Saint-Prix, p. 569, note 19).
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ne soit interruptif de la prescription acquisitive qui courait à votre
profit. — Vous avez été condamné à délaisser un immeuble qui m'appartient; le jugement porte que vous me paierez 100 fr. par chaque
jour de retard : si je veux saisir vos biens pour obtenir le paiement
des indemnités que vous avez encourues en refusant de délaisser, je
devrais préalablement vous faire un commandement de payer; or,
n'est-il pas vrai que ce commandement interrompra la prescription
acquisitive de l'immeuble dont vous avez conservé la possession ? Et
si, après ce commandement, vous résistez encore, si je suis obligé
de saisir vos biens pour me faire payer les indemnités que vous me
devez, cette saisie renouvellera l'interruption opérée déjà par le commandement ; ainsi, le temps antérieur au commandement et celui
qui se sera écoulé depuis ne vous compteront point, la prescription
ne datera que du jour de la saisie (1).
1870. — La sommation n'interrompt point la prescription; il faut
donc la distinguer du commandement, avec lequel elle a beaucoup
d'analogie.
Le commandement est une sommation qui est et ne peut être faite
La sommation interrompt-elle la presqu'en vertu d'un titre exécutoire; il n'est valable qu'autant qu'il concription ?
Quelle différence y tient copie du titre exécutoire en vertu duquel on agit, à moins que
a-t-il entre une sommation et un com- ce titre n'ait été préalablement notifié. C'est donc la menace qu'un
mandement"!
créancier fait faire par ministère d'huissier, à son débiteur, s'il n'exécute pas volontairement son obligation, de mettre à exécution, par
les voies judiciaires, le titre exécutoire qu'il a contre lui et dont on
lui donne ou dont il lui a été donné copie.
La simple sommation est aussi une menace de poursuite ou d'exécution faite par ministère d'huissier ; mais 1° elle peut être faite en
vertu d'un titre exécutoire ou non, et même sans titre ; 2° lorsqu'elle
est faite par un créancier muni d'un titre exécutoire, elle n'est point
accompagnée de la copie du titre en vertu duquel elle est faite.
Mais pourquoi n'a-t-elle pas le même effet que la demande en jusPourquoi la sommation n'est - elle pas tice et le commandement? D'où vient qu'elle n'est pas interruptive
interruptive de la prescription ?
de la prescription? Elle ne l'est pas, parce que, a-t-on dit, elle ne
témoigne pas suffisamment de la diligence de celui qui l'a faite. S'il
eût été soigneux, s'il avait eu confiance dans son droit, au lieu de
faire une simple menace extrajudiciaire, il n'eût pas manqué de
recourir aux voies propres à faire reconnaître et exécuter son droit.
Celui qui la reçoit a, d'ailleurs, juste sujet de croire que la prétention qu'on lui annonce n'est pas sérieuse, puisqu'on ne le met pas à
même d'y répondre enfui notifiant les titres sur lesquels on l'appuie.
Ainsi, la demande en justice constitue les débiteurs en demeure ;
Quels sont les effets
d'une demande en
elle
fait courir contre eux les intérêts (art. 1153); elle interrompt la
justice ?
prescription.
La simple sommation n'a qu'un effet : elle met en demeure les déD'une sommation'!
biteurs qui la reçoivent. Quant aux intérêts, elle ne les fait courir
que dans les cas exceptionnels où la loi lui attribue expressément
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cet effet (art. 474 et 1 6 5 2 ) ; enfin, elle n'interrompt point la prescription ( 1 ) .
Le commandement, comme la demande en justice, constitue en
demeure et interrompt la prescription ; mais il ne fait courir les intérêts que dans le cas où la simple sommation suffirait à cet effet,
c'est-à-dire dans les hypothèses prévues par les art. 4 7 4 et 1652.
1880.

— I V . SAISIE ( 2 ) SIGNIFIÉE A CELUI QU'ON VEUT EMPÊCHER DE

D'un
ment 1

La

commande-

saisie

inter-

PRESCRIRE. — Qu'était-il besoin d'attribuer à la saisie l'effet d'inter- rompt-elle la prescripy
rompre la prescription? Le commandement, qui doit la précéder, n'a- tionQu'était-il
besoin
d'attrihuer cet effet à
t-il pas déjà produit cet effet ?
la saisie ? E o t ce que
On répond :
le commandement qui
la précède
n'inter1 ° Que la règle suivant laquelle la saisie doit être précédée d'un rompt pas lui-même
commandement n'est pas absolue : la saisie foraine (art. 8 2 2 , G. p r . ) ,la prescription 1
la saisie-revendication (art. 826, G . p r . ) e t l a saisie-gagerie (art. 8 1 9 ,
G. pr.) ( 3 ) ne sont pas, en effet, soumises au préliminaire du commandement ; il était donc nécessaire et utile, au moins dans ces
divers cas, d'attribuer à la saisie une force iuterruptive de la prescription.
2 ° Que cette force interruptive de la prescription est utile, même
dans les cas où la saisie doit être précédée d'un commandement. La
saisie, en effet, renouvelle l'interruption qu'avait opérée le commandement, et retarde ainsi la prescription de tout l'intervalle qui les
sépare. Le commandement efface le temps antérieur à sa date, la
saisie, le temps qui s'est écoulé depuis le commandement ; en sorte
que le temps nécessaire pour la prescription compte, non pas du jour
du commandement, mais du jour de la saisie : on l'eût compté, au
contraire, du jour du commandement, si la saisie n'eût pas été ellemême interruptive de la prescription.
1 8 8 1 . — L'intei ruption de la prescription par la saisie ne se rensaisie n'intercontre guère que dans la prescription libératoire, car toute saisie sup- rom|La t-elle
que la prescription
libératoire t
pose une dette d'argent dont on veut obtenir le paiement. J'ai cependant établi, sous le n° 1878, un cas où une prescription acquisitive
se trouve interrompue par l'effet d'une saisie.
1882.

— V . RECONNAISSANCE DU DROIT DU PROPRIÉTAIRE ou DU CRÉAN-

Art. 2248.
CIER PAR LE POSSESSEUR OU LE DÉBITEUR QUI PRESCRIT. — Cette reconnaisLa
prescription
n'estsance peut être faite par acte authentique ou sous seing privé, même elle i as interrompue,
loisque
le
débiti
ur
repar simple lettre missive. Elle peut l'être aussi verbalement ; enfin
connaît le droit da
elle peut n'être que tacite. Toutes les fois qu'il se fait quelque chose, créancier, ou que le
possesseur
( 1 ) 1 1 existe cependant un cas où la sommation équivaut à un commandement,
un cas où elle interrompt la prescription (V. le n° 1677).
(2) L e commandenieut et la saisie sont-ils suspensifs en même temps
qu'interruptifs de la prescription? — Ont-ils pour effet de transformer en prescription
trentenaires les presciiptions abréçées qu'ils interrompent? (V., dans la Rev. crit.
de législ. et de juri<p.,
t. V I , p. 253 et s u i v . , ce que j ' a i écrit à ce sujet.)
(3) C'est par inadvertance que le mot commandement
se trouve dans cet art. 8 1 9 ;
il faut le remplacer par le mot sommation, car la saisie dont il y est question, pouvant t i r e faite sans tilre, peut évidemment l'être sans commandement préalable,
puisque le commandement ne peut être fait qu'en vertu d'un titre exécutoire qui,
dans l'espèce, peut ne pas exister.
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e droit du propriétaire y
Comment cette reconnaissance peut-elle
être faite?
Quels sont les faits
qui la font présumer ?

soit entre le débiteur et le créancier, soit entre le possesseur et le droit
du propriétaire, qui emporte implicitement l'aveu de la dette ou du
propriétaire, cet aveu tacite interrompt la prescription. Ainsi, lorsqu'un débiteur demande un délai pour payer, ou lorsqu'il fait un
paiement partiel, à titre d'acompte, ou encore lorsqu'il donne une
caution ou toute autre sûreté, la prescription est interrompue ; car
ces actes renferment implicitement l'aveu tacite de la dette.
Cornaient peut-elle
— La reconnaissance verbale ne peut pas, en principe, être prouêtre prouvée quan i
elle est verbale 1
vée par témoins, lorsque l'intérêt du créancier ou du propriétaire
dépasse 150 fr.; toutefois, les exceptions prévues par les art. 1347 et
1348 recevraient ici, comme en toute autre matière, leur application.
Peut-on la prouver
— Mais à défaut de preuve écrite ou testimoniale, est-il permis de
an moyen du serment?
recourir à la délation du serment? J'admets l'affirmative. Il est vrai
que le serment ne peut pas, en principe, être déféré à celui qui invoque une prescription acquise, c'est-à-dire dont le temps est accompli (V. l'cxpl. de l'art. 2265); mais, dans l'espèce, la question
engagée au procès est précisément celle de savoir s'il y a ou non
prescription, c'est-à-dire si le temps nécessaire à son accomplissement est ou non complet.
Quelle différence y
— L'interruption de la prescription par la reconnaissance que le
a t-il entre l'interruption de la prescription débiteur fait du droit contre lequel il prescrit ne doit pas être conpar la reconnaissance
du droit qui y est sou- fondue avec la renonciation à une prescription acquise : j ' a i montré,
mis et la renonciation sous le n° 1799, la ditïérence qui les sépare.
à une prescription ac1883.— Des personnes auxquelles profite l'interruption civile et de
quise 1
A r t . 2249.
celles auxquelles elle nuit. — L'interruption résultant d'une interpelA qui l'interruption lation judiciaire, d'une citation, d'un commandement, d'une saisie,
civile profite t-clle ?
A qui est-elle op- ou de la reconnaissance du droit sujet à la prescription, ne profite
posable 1
qu'à celui qui l'a faite ou obtenue ; et réciproquement elle n'est opposable qu'à celui contre lequel elle a été faite ou qui l'a consentie :
c'est une application du principe que les actes judiciaires, de même
que les conventions, ne nuisent ni ne profitent aux tiers.
Ainsi, lorsqu'une demande est formée contre l'un des béritiers du
débiteur, la prescription n'est interrompue qu'à l'égard de l'héritier
qui est poursuivi.
De même, la demande formée contre le débiteur par l'un des héritiers du créancier n'interrompt la prescription qu'au profit de l'héritier qui poursuit.
Si le créancier pour11 en est ainsi, dans l'un et l'autre cas, encore que la dette soit
suit l'un des héritiers
d'un débiteur dont la hypothécaire, si elle n'est point, d'ailleurs, indivisible. Lorsqu'une
dette était divisible,la
prescription est-elle dette est garantie par une hypothèque, l e créancier a deux actions,
interrompue
contre l'une personnelle, l'autre hypothécaire; celle-ci est accessoire de la
tous 1
première : elle s'éteint donc en tout ou en partie dès que celle-là subit une extinction totale ou partielle.
Quid, si cette dette
La première ne peut être exercée contre les héritiers du débiteur
était garantie par une
que fractionnellement, c'est-à-dire contre chacun pour sa part et
hypothèque ?
portion ; la seconde peut l'être pour le tout, contre celui d'entre eux
qui a dans son lot l'immeuble hypothéqué (art. 873) ; mais comme
on ne peut obtenir, par l'action hypothécaire, que ce qui nous est dù
personnellement , il en résulte que, si la prescription a éteint l'une
;
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des fractions de la dette, l'action hypothécaire se trouve diminuée
d'autant. Soient donc une dette hypothécaire et trois héritiers. Personnellement, c'est-à-dire en leur qualité d'héritiers, chacun d'eux ne
doit qu'un tiers de la dette. Quant à celui d'entre eux qui a dans son
lot l'immeuble hypothéqué, il peut être, en sa qualité de tiers détenteur de l'immeuble affecté au paiement de la dette, poursuivi pour le
tout (art. 8 7 3 ) . Le créancier agit-il seulement contre les héritiers
simples débiteurs personnels, la prescription n'est pas interrompue
à l'égard de l'héritier qui a dans son lot l'immeuble hypothéqué;
agit-il contre ce dernier, sans agir contre les autres, la prescription
n'est pas, quant à eux, interrompue, et s'il la laisse s'accomplira
leur profit, son action hypothécaire, se trouvant alors réduite de
toutes les fractions de la dette éteinte par la prescription, ne pourra
plus être exercée que pour ce qui lui restera dû; il ne pourra donc
la faire valoir que dans les limites de la portion qu'il aura conservée,
en agissant, en temps utile, contre l'héritier détenteur de l'immeuble hypothéqué.
1 8 8 4 . — Le Code s'occupe spécialement : 1 ° des dettes solidaires;
2° des dettes indivisibles ; 3 ° des dettes garanties par une caution.
Examinons successivement ces différentes hypothèses.
DETTE SOLIDAIRE. — L'interpellation faite à l'un ou à l'autre d e s Si le créancier pourdébiteurs, ou l'acte par lequel il reconnaît la dette interrompt la suit l'un des débiteurs
solidaires, ou si l'un
prescription à l'égard de tous. Cette solution ne déroge point, ainsi d'eux reconnaît la
dette, la prescription
qu'on le dit, au principe que l'interruption ne nuit qu'à celui à est-tlle
interrompue ;t
l'égard duquel elle a été opérée ; car les débiteurs solidaires étant l'égard de tous ?
mandataires ou représentants les uns des autres ad perpetuandam
obligationem, ce qui est fait par ou contre l'un d'eux est réputé l'être
par ou contre tous ( V . , dans le 2 ' exam., n 1247 et suiv., le développement de cette théorie).
1 8 8 5 . — Si l'un des débiteurs solidaires meurt laissant plusieurs Pourquoi l'interruphéritiers, sa dette, quoique solidaire, se divise entre eux; ils n'ention a t - e l l e , dans c i cas, un effet général?
sont tenus, chacun, que pour sa part et portion. Chacun d'eux, dans U n débiteur soliest mort laissant
la limite de sa part, est solidaire dans ses rapports avec les autres daire
plusieurs héritiers :
quid
dans ces cas,
débiteurs survivants; mais entre eux héritiers, aucune solidarité
1° Si le créancer
n'existe. De là il suit :
pourt-uit l'un des d é solidaires ?
1 ° Que si le créancier poursuit l'un des débiteurs survivants, la biteurs
2° S'il poursuit tons
prescription est interrompue non-seulement quant au débiteur in- les héritiers du débiteur solidaire décédé?
terpellé, mais encore à l'égard des autres débiteurs survivants et de 3° S'il poursuit l'un
d'eux seulement ?
chacun des héritiers du débiteur décédé ;
2 ° Que s'il poursuit tous les héritiers, la prescription est également interrompue, tant à l'égard des débiteurs survivants qu'à l'égard des héritiers du débiteur décédé ;
3 ° Que s'il poursuit l'un d'eux seulement, la prescription est interrompue quant à l'héritier interpellé et quant aux débiteurs survivants, jusqu'à concurrence de la part de cet héritier, sans l'être à
l'égard des autres héritiers ( V . , au 2 exam., le n° 1300).
1880. — Les mêmes règles régissent la créance solidaire (V. le
L

os

E

n» 1 8 7 1 ) .
1 ss(> bis. — DETTE
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contre l'un des débiteurs, ou par l'un des créanciers d'une chose indivisible, l'est contre tous les débiteurs ou dans l'intérêt de tous les
créanciers. Ainsi, la poursuite faite contre l'un des héritiers du
débiteur a un effet général : elle interrompt la prescription à l'égard de tous ( V . , au 2 exam., le n° 1287, 5°, la critique de cette
règle).
Art. 2250.
1887. — DETTE GARANTIE PAR UNE CAUTION. — L'interpellation faite
Si le débiteur prin- au débiteur principal ou l'acte par lequel il reconnaît la dette intercipal est poursuivi,ou
s'il reconnaît la dette, rompt la prescription, même à l'égard de la caution : la loi a pensé
la prescn ption est- el le
interrompue, même à qu'en garantissant le paiement de la dette, la caution s'est, par là
l'égard de la caulionl même, engagée à rester obligée tant que le débiteur le sera.
Si le débiteur prinSi le débiteur reconnaît la dette non pas pendant le cours de la
cipal renonce à une
prescription accom- prescription, mais après la prescription acquise, cette reconnaissance
plie, cette renonciation nuit-elle à la cau- ne constitue point une simple interruption ; c'est une renonciation au
tion t
bénéfice acquis de la prescription. Or, l'interruption et la renonciation ne doivent pas être confondues : Y interruption nuit à la caution;
la renonciation ne lui est pas opposable ( V . le n° 1799).
1888. — Nous venons de voir que les poursuites dirigées contre le
débiteur principal interrompt la prescription J snt contre la caution
que contre le débiteur lui-même; la réciproque est-elle vraie? il
existe sur ce point trois systèmes.
PREMIER SYSTÈME. — Les poursuites dirigées contre la "aution n'ont
aucun effet interruptif ; elles n'interrompent la prescription ni à l'égard du débiteur, car la caution ne le représente point, ni à l'égard
de la caution elle-même, car, n'étant poursuivie qu'en sa qualité de
débiteur accessoire, il en résulte que l'action dirigée contre elle ne
peut aboutir qu'autant que la dette principale subsiste encore. Dès
l'instant que le débiteur sera libéré par la prescription, la caution le
sera forcément elle-même (1).
1889. — DEUXIÈME SYSTÈME. — Les poursuites dirigées contre la
caution interrompent la prescription, tant à l'égard du débiteur principal qu'à l'égard de la caution elle-même. Le droit du créancier
est un et identique contre la caution et contre le débiteur ; le créancier, en usant pour le total de ses droits contre l'un, en a nécessairement usé aussi contre l'autre (2).
1890. — TROISIÈME SYSTÈME. — La question ne peut être résolue
que par une distinction. La caution s'est-elle engagée en vertu d'un
mandat que le débiteur lui a donné à cet effet, les poursuites dirigées contre elles produisent leur effet interruptif même à rencontre
du débiteur, car alors elle le représente. S'est-elle, au contraire, obligée à l'insu du débiteur, c'est-à-dire non plus comme mandataire,
mais à titre de gérant d'affaires, la prescription n'est interrompue
ni à l'égard du débiteur, car, dans cette hypothèse, la caution ne le
représente point, ni à l'égard de la caution elle-même, puisque la
prescription qui court au profit d'un débiteur principal court nécessairement au profit du débiteur accessoire.
teurs on par l'un des
créanciers ?
La disposition de la
loi, à cet égard, estelle logique ?

e

(1) M . Dur., no 283.
(2) M . T r o p l o n g , n° 635.

Source BIU Cujas

TITRE X X . DE LA PRESCRIPTION.

783

1891. — De ces trois, systèmes, le premier me semble seul admissible.
Le second repose sur une idée fausse ; car, loin que l'obligation accessoire de la caution et l'obligation principale du débiteur soient
unes et identiques, elles sont, au contraire, si essentiellement distinctes
que l'une peut s'éteindre quoique l'autre subsiste encore (V. les
no 1100 et suiv.).
Le troisième repose sur une distinction purement arbitraire, car
un gérant représente la personne dont il gère l'affaire ( V . , au
2 e x a m . , l e n ° 1003), tout aussi bien qu'un mandataire représente
son mandant.
s

e

SECTION I I . — DES CAUSES QUI SUSPENDENT LE COURS DE L A PRESCRIPTION.

e

38 répétition.

1892. — « La prescription court contre toutes personnes, à moins Contre qnelles personnes la prescription
qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi. »
court-elle ?
La loi n'a point fait d'exception en faveur des absents (art. 137, Court-elle contre
ceux qui
ignorent
1G70) ou de ceux qui ignorent leurs droits; la prescription court leurs droits 1
les absents?
donc contre eux. L'absent est en faute d'avoir quitté son domicile, NContre
est-elle pas c e pendant,
dans
certains
sans confier le soin de ses affaires à un mandataire actif et diligent.
cas, suspendue à leur
Celui qui ne sait pas qu'un droit existe à son profit est également en profit '!
faute ; car, le plus souvent au moins, son ignorance vient de son incurie ou de sa négligence.
Dans certains cas, cependant, la prescription est suspendue au
profit des absents ou de ceux qui ignorent le droit ouvert à leur
profit ; ainsi, 1° la prescription de l'action en désaveu ne commence
à courir que du jour de l'arrivée du mari absent (art. 31(i) ; 2° la
prescription de l'action en rescision pour cause de dol ou d'erreur
ne court que du jour de la découverte du dol ou de l'erreur (art. 1304
et 13J6).
l.S'.KS. — La peste, la guerre ou tous autres fléaux, qui momenta- La règle contra non
agere, non
nément interrompent le cours de la justice, sont-ils une cause de valentem
currit prascriptio, at
e
l
l
e
été
maintenue?
suspension de la prescription? ou plus généralement : la prescription
Ainsi, la prescription
court-ellccontre ceux qui, par suite de circonstances, de force majeure, est - elle suspendue
dans l'intérêt de ceux
se trouvent dans l'impossibilité de poursuivre leur droit?
qui, par suite d'une
Cette question revient à celle-ci : Le Code a-t-il ou non reproduit cir:oustance de lorce
majeure, se trouvent
l'ancienne maxime : Contra non valenlem agere, non currit prœscrip- dans l'impossibilité de
poursuivre leur droit?
tio ?
Les auteurs soutiennent l'affirmative ; mais je doute que leur opinion soit fondée.
La règle Contra non valentem
juste en elle-même et théoriquement parlant, est, en pratique, pleine de dangers; je n'en connais
pas qui soit plus élastique et, par suite, plus arbitraire Tout le
monde sait l'abus qu'on en fit dans l'ancien droit, l'extension ridicule qu'elle reçut au palais. Elle laissaitaux juges un pouvoir discrétionnaire si grand, qu'elle rendit, en quelque sorte, la prescription
vainc et inutile, tant étaient nombreuses les exceptions que suggérait l'esprit d'équité. « Ou connaît, dit Dunod, dans quelles discussions jettent les restrictions pour cause d'absence... On le ferait en-
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eore mieux sentir, si l'on rapportait tous les cas dans lesquels les
docteurs disent que ces restitutions doivent être accordées ; mais il
faudrait un volume pour les tous comprendre. »
Ces abus, le législateur n'a pu les ignorer; il est donc naturel de
supposer qu'il a abandonné la règle qui les causait. Ce qu'il y a de
sûr, c'est qu'il ne l'a reproduite nulle part. S'il n'eût fait que la passer sous silence, peut-être pourrait-on soutenir qu'il ne l'a pas abandonnée ; mais comment croire qu'il la tolère, lorsqu'on le voit, après
avoir posé cette règle inflexible : « la prescription court contre toute
personne qui n'est pas dans quelque exception établie par la loi, »
ne pas comprendre, parmi les personnes privilégiées contre lesquelles la prescription ne court point, ceux qui, par suite de quelque
événement de force majeure, sont dans l'impuissance d'agir et de
faire valoir leur droit?
Mais, dit-on, les exceptions indiquées ne sont que des applications
de l'ancienne règle Contra non valentem...; donc elle doit être considérée comme ayant été virtuellement maintenue. Elle est, d'ailleurs,
conforme à la raison.
Etrange manière de raisonner! Une ancienne règle existe; la pratique en a montré tous les abus. Le Code, au lieu de la reproduire,
introduit une règle toute contraire; il n'emprunte à l'ancienne doctrine que ce qui lui paraît juste ; il limite et restreint à certains cas
particuliers, précisés dans des textes positifs, l'application qu'il entend en faire, et on en conclut qu'il est évident qu'il a virtuellement
maintenu la règle elle-même, et qu'ainsi elle doit recevoir son application, non pas seulement dans les cas textuellement prévus, mais
d'une manière générale, c'est-à-dire partout où se rencontre l'impossibilité d'agir ! Est-ce logique ?
Une exception limitative dans ses termes est posée : « La prescription court contre toute personne; il n'y a d'exceptions que celles qui
sont établies P A R L A L O I . » Celle qu'on nous propose est-elle, oui ou
non, écrite dans la loi? Là est toute la question ; or, qui oserait la
résoudre affirmativement ?
A défaut du texte de la loi, on invoque la raison : disculons-la.
Les cas où, par exception, la prescription ne court point, sont fort
peu nombreux; or, qu'arrivera-t-il si l'on admet la règle Contra non
valentem... ? Ils s'élargiront dans une proportion telle qu'ils absorberont la règle ! Et, eu effet, l'impossibilité absolue d'agir ne se rencontre pas seulement dans les cas de peste ou de guerre; elle peut
résulter de mille autres circonstances, d'une inondation, d'un accès
de folie ou de fièvre délirante... Toutes les ancienues controverses
revivront, car s'il est vrai que le Code a maintenu la maxime que je
combats, il faudra de toute nécessité dire qu'elle subsiste telle qu'elle
était dans l'ancien droit, c'est-à-dire avec toutes ses incertitudes,
expliquée, limitée et amplifiée par une foule de distinctions. On distinguera et on sous-distinguera, quant au cas d'absence, entre l'absence forcée et l'absence volontaire, entre les absents pour service de
l'Etat et les absents pour leur plaisir. Il faudra compter les jours de
fièvre, calculer le temps qu'a duré l'inondation qui a empêché le
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créancier d'agir, la guerre ou la peste qui a interrompu le cours de
la justice. L'arbitraire du juge prendra la place des textes précis de
la loi ! On ouvrira de nouveau cette source de procès que la loi, dans
l'intérêt sacré du repos et de la tranquillité publics, avait voulu
fermer 1
Mais, dit-on encore, la prescription n'est pas suspendue, lorsque
l'obstacle qui a empècbé le créancier d'agir s'est manifesté à une
époque éloignée de l'échéance de la prescription, et que le créancier,
rendu à la liberté, a eu tout le temps nécessaire pour poursuivre son
droit : le temps des prescriptions est réglé avec assez de latitude
pour qu'il ne soit pas nécessaire que tous les jours soient absolument utiles.
Ce tempérament apporté à la règle Contra non yalentem... en est
la condamnation. Où est-il écrit ? dans quel texte? Qui fixera le point
à partir duquel les jours qui n'auront pas été utiles pour la prescription ne devront pas compter? Combien de temps faudra-t-il qu'ait
duré l'impossibilité d'agir? Si elle n'a duré qu'un jour ou deux, en
tiendra-t-on compte? Quelle est la règle à suivre à cet égard?
Qui ne voit qu'on ne peut résoudre ces questions qu'en laissant
aux juges un pouvoir discrétionnaire, que la loi leur refuse lorsqu'elle pose en principe qu'il n'y a d'exceptions que celles qu'elle a ellemême établies ( t ) ?
Je n'ajoute plus qu'un mot. L'ignorance du droit qu'on a constitue
certainement une impossibilité absolue de le faire valoir; faut-il en
conclure qu'elle est une cause de suspension de la prescription? Tous
les auteurs répondent négativement. « L'ignorance, disent ils, est
une faute; la loi n'en doit tenir aucun compte. » Je reconnais que
l'ignorance du droit qu'on a tient souvent à la négligence et à l'incurie; mais le contraire ne peut-il pas arriver ? Personne n'en doute.
Or, si celui dont l'erreur a été invincible doit néanmoins subir la
prescription, pourquoi la suspendre dans l'intérêt de celui qui a été
empêché d'agir par une autre cause ?
L'application rigoureuse du principe consacré dans notre article
pourra, je le reconnais, amener des résultats que l'équité condamne;
mais il ne faut pas perdre de vue qu'en l'établissant, la loi a
voulu couper court aux nombreux procès que la maxime Con tra non valent em
avait engendrés dans notre ancien droit. 1'
n'est pas, d'ailleurs, de règle, si juste qu'elle soit, qui n'amène quelquefois j dans certains cas extraordinaires, des conséquences regret(1) Cette disposition n'existait point dans le premier projet du C o d e ; on énumérait seulement les personnes contre lesquelles la prescription ne court point :
c'est après coup qu'elle a été ajoutée. Cette circonstance révèle la pensée de la loi.
Elle a considéré sans doute que si elle se bornait à éuumérer les cas dans lesquels
la prescription est suspendue, les commentateurs, dont l'ambition scieutiiique ten.i
toujours à sortir des limites de la loi, ne manqueraient point d'clùrgir, pnr des
arguments a pari ou a fortiori,
le cercle des exceptions; en conséquence, et afiu
de ne rien laisser à l'arbitraire, elle a fait aux juges défense d'admettre d'autres
exceptions que celles qu'elle a elle-même établies. — Si la règle consacrée dam
notre article n'a pas le sens que j'indique, elle n'en a aucun.
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tables. Peut-être eût-on bien fait d'ajouter aux causes de suspension
les cas de guerre ou de peste; mais, soit par oubli, soit par toute
autre cause, on ne les a pas compris parmi les exceptions; or, les
exceptions ne se suppléent point; ce n'est pas aux juges qu'appartient le droit de corriger l'œuvre imparfaite de la loi ( 1 ) .
1894. — J'admets toutefois que la prescription ne court point,
La
prescription
court-elle contre les lorsque l'obstacle qui nous empêche d'agir vient de la loi elledroits qui ne sont pas
encore nés, qui n'ont même. Ainsi, lorsqu'une personne fait une donation cpii dépasse la
pas même une existence conditionnelle ? quotité disponible, l'action en réduction ne court point contre les
héritiers réservataires tant que la succession n'est pas ouverte ; car
leur action n'étant pas encore née, elle n'a, du vivant du donateur,
aucune existence légale, pas même une existence conditionnelle: la prescription ne peut donc pas courir contre elle. Prescrire, c'est acquérir
le droit d'un autre ou se libérer d'un droit auquel on est soumis ; or
(cela est trivial à dire, tant cela est évident), pour qu'un droit passe
d'une personne à une autre, il faut qu'il existe au moins à l'état de
droit conditionnel. Il est plus évident encore qu'il ne peut pas cesser
d'exister avant qu'il soit ouvert. En autres termes, la prescription
transfère ou éteint les droits existants ; jamais elle n'empêche les
droits de naître.
D'où
se tirent les
causes de suspension
de la prescription t

Art.

2252.

La
prescription
court-elle contre les
mineurs ?
Quid, quant aux mineurs émancipés T
Court-elle contre les
interdits 1
Quid, quant à ceux
qui ont un conseil judiciaire, ou a ceux qui,
bien qu'en état d'imbécillité, de folie, ou
de fureur, ne sont pas
interdits ?
Pourquoi la prescription ne court elle
point contre les mineurs et interdits ?
Ne court-elle- point
quelquefois
contre
eux?

1895. — Des personnes privilégiées contre lesquelles la prescription ne
court point. — Les exceptions que nous avons à étudier sont fondées,
tantôt sur la qualité du créancier ou du propriétaire, tantôt sur les
relations existant entre lui et le débiteur ou le possesseur, tantôt
enfin sur la modalité de la créance elle-même.
1896. — I . EXCEPTIONS FONDÉES SUR LA QUALITÉ DU CRÉANCIER OU DU
PROPRIÉTAIRE. — La prescription ne court point :
1° « Contre les mineurs et les interdits. » — Contre les mineurs...
émancipés ou non : la loi ne distingue pas.
Contre les interdits... La loi ne parle ni de ceux cpii sont placés sous
un conseil judiciaire (art. 4 9 9 et 5 1 3 ) , ni de ceux qui sont en état
d'imbécillité, de démence ou de fureur, mais qui ne sont pas interdits; par conséquent, la prescription court contre eux.
Les mineurs et interdits ont un tuteur qui les représente, qui a le
droit et le devoir d'exercer les actions qui leur' compétent : il semble
donc que la prescription aurait dû courir contre eux, sauf leur recours contre leur tuteur, qui, par sa négligence, l'aurait laissée s'aocomplir ; mais comme ils sont incapables de surveiller leur, tuteur,
et de provoquer sa destitution quand il gère mal, la loi n'a pas voulu
(1) L a loi du 6 brumaire an v contenait une exception en faveur des défenseurs
de la patrie et des autres citoyens attachés au service des armées de. terre et de
m e r ; mais cette loi n'était que transitoire;
elle n'est plus en vigueur aujourd'hui.
— Un avis du Conseil du 26 janvier 1814, approuvé par le chef du gouvernement
et inséré au Bulletin des lois, a décidé affirmativement la ijqesl on de savoir si
l'invasion de l'ennemi peut r e l e v e r les porteurs de lettres de change de la d é chéance, faute de protêt ( V . , dans le m ê m e sens, une lettre de M Ducbâtel, Moniteur -Ju 24 avril 1834); mais cette décision n'a trait qu'aux protêts qui, devant
être faits dans un délai extrêmement court, ont pu êlre affranchis de la rigueur
du droit c o m m u n .
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qu'ils fussent victimes d'une négligence qui n'est pas la leur, et Le privilège qu'on
leur accorde n'a-t-il
qu'ils n'ont eu aucun moyen de prévenir.
pas quelque danger T
Toutefois, afin de ne pas multiplier les procès, elle fait courir contre eux les petites prescriptions, c'est-à-dire celles qui s'accomplissent par un laps de temps qui ne dépasse pas cinq ans (art. 2278. —
V. aussi les art. 1603 et 1070) : l'intérêt de la société adù l'emporter
sur la faveur dont la loi les entoure.
1897. — On a avec raison critiqué le privdége que la loi accorde
aux mineurs et aux interdits. La société tout entière en souffre 1 car,
en prolongeant indéfiniment le temps de la prescription, ce privilège
tient la propriété perpétuellement incertaine. Qu'on suppose, en
effet, toute une série de mineurs ou d'interdits, succédant à des mineurs ou iuterdits et, après cent ans peut-être, la prescription ne
sera pas encore accomplie 1 Personne ne peut donc se dire avec
certitude propriétaire de la chose qu'il possède : ou peut en être
évincé après plusieurs siècles de possession.
Peut-être eût-on bien fait de les laisser sous l'empire du droit
commun, sauf à doubler, quant à eux, le temps de la prescription.
C'est ce qu'a fait le Code sarde : la prescription court contre les mineurs et interdits; mais elle ne s'accomplit que par soixante ans.
Art. 2254.
1898. — 2° Contre les femmes mariées quoique majeures, mais dans
prescription
quatre cas seulement. — 1 CAS. — Sous quelque régime qu'elles La
court-elle contre les
soient mariées, la prescription ne court point contre elles, quant aux femmes mariées 1
pendant
actions en rescision des contrats qu'elles ont faits sans l'autorisation le Court-elle,
mariage, à l'égard
des
actions
en
rescide leur mari ou de la justice : ce n'est qu'à partir de la dissolution du
sion
des
contrats
mariage que ces actions deviennent prescriptibles (art. 130-4).
qu'elles ont faits sans
de leur
La loi a pensé sans doute que la femme cpii a eu la faiblesse de autorisation
mari ou de justice ?
Pourquoi
est-elle
contracter sans aucune autorisation n'aurait pas assez d'énergie
suspendue dansce cas?
pour se décider à demander à son mari l'autorisation d'attaquer l'acte
qu'elle a fait à son insu et en se cachant de lui ; qu'elle préférerait
sacrifier son intérêt plutôt que de divulguer sa révolte contre la puissance de celui auquel elle avait solennellement juré d'être soumise,
et qu'ainsi il était juste, puisqu'elle était moralement impuissante à
agir, de suspendre à son profit la prescription, jusqu'à la dissolution
de son mariage.
1899. —2° CAS. — Sous quelque régime qu'elles soient mariées, la presArt. 2236.
cription ne court point contre elles, quant aux actions qui RÉFLÉCHIRAIENT La
prescription
CONTRE LEUR MARI, s> elles les exerçaient contre le tiers qui y est soumis.court-elle contre les
femmes, quant aux ac
— Les actions qui réfléchiraient contre le mari, si sa femme les exer- tions qui réfléchiraient
contre leur
çait, sont celles qui le soumettraient à un recours eu garantie de la mari si elles
les exerçaient f
part de ceux qui les subiraient.
Quelles sont les acSi ces actions étaient prescriptibles pendant le mariage, d arrive- tions qui réflécbiraien t
contre le mari si sa
rait l'une de ces deux choses : ou la femme ne craindrait pas de dé- femme les exerça't?
Pourquoi la presplaire à son mari en les faisant valoir, et alors la paix du ménage cription
est-elle susserait troublée ; oû elle n'oserait pas agir dans la crainte de blesser pendue dans ce cas ?
son mari, de l'irriter contre elle en le soumettant à un recours en
garantie, et alors son intérêt serait sacrifié. Cette alternative n'avait
que des dangers ; la loi n'a pas dû la tolérer. De là la règle que la
prescription est suspendue, jusqu'au moment de la dissolution du moer
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riage, dans tous les cas où l'action qu'a la femme réfléchirait contre
son mari, si elle la faisait valoir.
En autres termes, la femme, dominée qu'elle est par la crainte
que son mari lui inspire ou par l'affection qu'elle lui porte, est réputée être dans l'impuissance morale d'agir, toutes les fois que son intérêt se trouve en conflit avec le sien.
1900. — Parcourons quelques espèces.
Si le mari vend seul
Un
immeuble appartenant à une femme a été vendu, sans son conun immeuble appartenant à sa temme, la sentement, par son mari : — si elle agissait contre l'acheteur, qu'arprescription court elle
pendant le mariage, riverait-il? L'acheteur évincé recourrait contre son mari qui, étant
au profit de l'achegarant de la vente, devrait lui rembourser le prix qu'il en a reçu,
teur ?
les frais et loyaux coûts du contrat, et même, s'il y avait lieu, d'autres
dommages et intérêts (art. 1630). Ainsi, en poursuivant l'acheteur,
elle atteindrait son mari du même coup ; elle ne sauvegarderait son
propre intérêt qu'en sacrifiant le sien ; en autres termes, son action,
si elle l'exerçait, réfléchirait contre lui. En conséquence, l'acheteur,
fût-il de bonne foi, ne prescrira pas contre elle, tant qu'elle sera en
puissance de mari.
Le rîari a vendu
Le mari a vendu, comme sien, l'immeuble de sa femme, avec stipucomme s en l'immeuble de sa femme avec lation de non-garantie, à un acheteur qui croyait traiter avec le véristipulation de non .-gatable propriétaire : — cet acheteur ne prescrira point contre la
rantie à un acheteur
de bonne foi : cet a- femme, pendant le mariage : l'action qu'elle a contre lui réfléchi• heteur prescrira-t il
pendant le mariage ? rait, en effet, contre son mari, si elle l'exerçait; car, nonobstant le
bénéfice de la clause de non-garantie qu'il a stipulée, il serait obligé
de rendre à l'acheteur, s'il était évincé, le prix qu'il en a reçu
(art. 1629).
Le maria, le croyant
Mais si, étant de bonne foi, il l'a vendu sans garantie à un achesien, vendu un immeuble de sa femme ; il teur qui savait que l'immeuble n'était pas à lui, ou à un acheteur de
l'a vendu sans garantie à un acheteur de bonne foi, sous la clause sans garantie et à ses risques et périls, la presmauvaise foi, ou à un cription courra contre la femme, même pendant le mariage ; car,
.eheteur de bonne foi,
mais à ses risques et dans l'espèce, son mari n'étant tenu d'aucune garantie envers l'achepérils : cet acheteur
prescrira-t-il pendant teur (art. 1629), la femme peut exercer son action en revendication
le mariage t
sans craindre qu'elle ne réfléchisse contre lui.
1901. — Si le mari a fait donation d'un immeuble appartenant à
sa femme, le donataire prescrira-t-il contre elle? On distingue : oui,
dans le cas d'une donation ordinaire ; car le donateur n'étant tenu
d'aucune garantie ( V . , au 2 exam., le n° 682), l'action en revendication qu'a la femme ne réfléchira point contre lui; non, s'il s'agit
•l'une donation causa dotis, si elle a été faite en faveur du mariage
•lu donataire, car, dans l'espèce, le donateur répondant de l'éviction de la chose donnée, l'action en revendication qu'a sa femme
réfléchirait contre lui, si elle l'exerçait (art. 1440 et 1547).
Le mari a donné
Ainsi, la prescription court contre la femme pendant le mariage ;
un immeuble de sa
temme : le donataire c'est le principe. Toutefois elle est suspendue pendant ce temps,
prescrira-t-il pendant
même à l'égard des tiers de bonne foi, toutes les fois que l'action qu'elle
le mariage ?
La règle que la a contre eux réfléchirait contre son mari.
prescription qui, en
Cette théorie amène des résultats bizarres.
principe, court contre
la femme pendant le
Le mari a donné un immeuble de sa femme ; il en a vendu un autre
mariage, est suspendue pendant ce temps qui lui appartient également : le donataire, fût-il de mauvaise foi,
e
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prescrira contre la f e m m e , m ê m e pendant le mariage ; la prescrip- mente a l'égard des
de bonne
tion ne courra point pendant ce temps, au profit de l'acheteur, fût-il possesseurs
foi, toutes les fuis que
l'action qu'elle a conde bonne foi !
tre eux réfléchirait
Le mari vend, comme sien, un immeuble de sa femme à un ache- contre son mari, n'apoint des
teur de bonne foi ; un tiers, pendant l'absence des époux, s'empare mène-t-elle
conséquences bigard'un autre immeuble appartenant également à la femme : — l'ache- res T
teur de bonne foi ne prescrira point contre elle, pendant le mariage;
la prescription courra, au contraire, dans l'intérêt duprœdo, du possesseur de mauvaise foi !
1902. — 3 CAS. —Lorsque la femme est mariée sous le régime de
Art. 2256.
communauté, lu prescription ne court point contre elle, quant aux ac- Les femmes mariées
tions quelle ne peut exercer qu'après une option à faire sur l'acceptation sous le régime de la
communauté sont-elles
ou la répudiation de la communauté. — Exemples : la femme a ameu- pendant le mariage,
ses à la presbli, c'est-à-dire fait tomber dans la communauté un immeuble, mais soum
cription quant aux
sous la condition que l'ameublissement sera résolu et considéré actions qu'elles ne
exerc r qu'acomme non avenu, si elle renonce à la communauté. Elle a donc sur cet peuvent
près une option à faire
immeuble un droit de propriété subordonné au parti qu'elle prendra sur l'acceptation ou
la répudiation de la
lors de la dissolution de la communauté. Si elle accepte, l'immeuble communauté ?
sera réputé toujours avoir appartenu à la communauté; si elle la Quelles
espèces
seivir à exrépudie, elle sera réputée en avoir toujours conservé la propriété : peuvent
pliquer cette excepsi cet immeuble passe entre les mains d'un tiers, la prescription ne tion ?
courra point contre la femme tant que durera la communauté, car
elle ne peut exercer l'action en revendication qui lui compète
qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la répudiation de la
communauté, lorsqu'elle sera dissoute.
Je suppose que le mari fasse donation d'un immeuble faisant paj
tie de la communauté : cette donation n'est pas valable à l'égard de
la femme qui peut en demander la nullité (art. 1422); mais, bien
entendu, elle ne peut exercer ce droit qu'à la dissolution de la communauté, et au cas seulement où elle l'accepte. Le donataire ne prescrira donc point contre elle, pendant le mariage, puisque l'action
qu'elle a contre lui ne peut être exercée qu'après une option à faire
sur l'acceptation ou la répudiation de la communauté.
1903. — Mais pourquoi la prescription ne court-elle point contre Quels en sont les
la femme quant aux actions qu'elle ne peut exercer qu'après une motifs 1
option à faire sur l'acceptation ou la répudiation de la communauté?
Ce n'est pas, ainsi qu'on le dit, parce que les actions de cette nature
sont conditionnelles ; car nous verrons bientôt, eu expliquant l'article 2257, que les actions en revendication, ou plus généralement les
actions réelles, sont prescriptibles, alors même qu'elles sont conditionnelles ou à terme. Voici, je crois, quelle a été la pensée de la loi.
Si la prescription, quant à ces actions, courait pendant le mariage
contre la femme, celle-ci serait obligée de contrôler les actes de son
mari, de le surveiller activement dans l'administration des biens
communs, et, si elle le trouvait négligent, de se substituer à lui,
quant à l'exercice des actions qui les intéressent; elle s'immiscerait en
quelque sorte dans l'admrnistration de la communauté. Or, on comprend qu'une surveillance de cette nature s'accommoderait mal avec
le pouvoir si étendu que la loi accorde au mari sur les biens Come
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muns; des altercations fâcheuses naîtraient de ce conflit : la loi a dû
l'éviter.
Art. 2 2 5 5 .
J90 i-. — 4 CAS. — Lorsque la femme est mariée sous le régime dotal,
Lorsque la femme la prescription ne court point contre elle, pendant le mariage, quant
est mariée sous le régime dotal, les im- aux immeubles dotaux non stipulés aliénables. — Sous ce régime les
meubles
qu'elle a
immeubles dotaux sont inaliénables, sauf stipulation contraire (articonsiituésen dot sontils prescriptibles pen- cle 1554, combiné avec l'art. 1557); nous avons donc deux classes
dant le mariage ?
d'immeubles dotaux, ceux qui sont et ceux qui ne sont pas inaliénables.
Les premiers seulement sont imprescriptibles pendant le mariage.
Ainsi, la loi a fait marcher de pair Xinaliénabilité et Yimprescriptibilité des immeubles dotaux. — Cette règle toutefois a besoin
d'un double tempérament.
1" Les immeuble dotaux, quoique inaliénables, sont prescriptibles,
La règle que les
immeubles
d taux
inaliénables sont im même pendant le mariage, lorsque la prescription a commencé avant
prescriptibles
pen- sa célébration (art. 1561). Vous possédez un immeuble appartenant
dant le mariage estelle vraie d'une ma- a Paul ; Paul le constitue en dot à sa fille, qui se marie sous le rénière absolue?
gime dotal : la prescription, qui avait commencé, continuera de courir à votre profit. Ainsi, la dotalité ou plutôt l'inaliénabilité qu'elle
entraine ne suspend point la prescription déjà commencée au moment
où l'immeuble se trouve placé sous le régime dotal (V., sous le n°400,
le motif de cette disposition).
2" Quoique la séparation de biens n'ait pas pour effet de rendre
aliénables les immeubles dotaux, elle les rend néanmoins prescriptibles selon les règles du droit commun, c'est-à-dire dans tous les cas,
sauf ceux où les autres biens ne seraient pas eux-mêmes sujets à prescription (V. les n 407 et suiv.).
1905. — En résumé, en ce qui touche les immeubles dotaux inaliénables, la possession a-t-elle commencé avant, la prescription continue de courir pendant le mariage ;
A-t-elle commencé pendant le mariage, la prescription est suspendue jusqu'au jour de la séparation de biens ;
Est-elle postérieure à la séparation de biens, la prescription commence du jour même de la possession.
Toutefois, elle ne commence jamais qu'après la dissolution du maLa r è g l e que les immeubles dotaux deriage,
1" quant à l'action en révocation des aliénations que la femme a
viennent
prescriptibles après la sépara- consenties sans l'autorisation de sonmari ou de justice(V. le n°1898);
tion de biens, est-elle
vraie d'une manière — 2° quant aux actions qui réfléchiraient confie son mari, si elle les
absolue ?
exerçait contre le tiers quiy est soumis(V. les w' 1899 et suiv.).
Art. 2 2 5 4 .
1906. — Nous avons étudié les cas où, par exception, la prescripLa
prescription tion ne court point contre les femmes mariées; en dehors de ces cas,
court-elle contre la
femme pendant
le qui sont au nombre de quatre, elles subissent le droit commun : « L a
mariage, lorsque c'est prescription, dit l'art. 2254, court contre elles, encore qu'elles ne
elle qui est chargée
de l'administration de soient pas séparées par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des
ses biens ï
Pourquoi la loi a-t- biens dont le mari a l administration, sauf son recours contre le mari. »
elle cru devoir dire
En prévoyant expressément le cas où le mari a l'administration des
expressément que la
prescription
court biens de sa femme, la loi n'a pas entendu dire, a contrario, que la prescontre elle, même à
l'égard
des
biens cription ne court point contre elle dans le cas où elle est elle-même
dont le mari a l'ad- chargée du soin d'administrer sa propre fortune. Si elle a cru devoir
ministration ?
e

os
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s'expliquer socialement sur le premier cas, c'est qu'il fallait prévenir
un doute qu'il pouvait faire naître et que ne comportait pas le second. Lorsque, en effet, c'est la femme qui administre elle-même
ses biens, il n'existe aucune raison particulière de suspendre la prescription à son profit; mais lorsque le droit d'administrer son patrimoine est confié à son mari, lorsque c'est lui qui est chargé de l'exercice de ses actions, on aurait pu croire qu'étant alors dans une
position analogue à celle des mineurs, dont les droits sont exercés
par leur tuteur, la prescription ne devait pas courir contre elle, de Pourquoi la prescription court-elle contre
même qu'elle ne court point contre eux..
elle, même dans ce
cas ?
Mais la loi n'a pas pensé que cette assimilation fût juste : on ne
pouvait pas, sans injustice, faire courir la prescription contre les mineurs et interdits ; car incapables qu'ils sont de surveiller leur tuteur
et de provoquer sa destitution, lorsque, par sa négligence, il compromet leurs droits, ils n'ont aucun moyen de se sauvegarder euxmêmes. Les femmes, au contraire, peuvent, en demandant la séparation de biens, reprendre l'exercice de leurs actions et les faire
valoir elles-mêmes, toutes les fois que leurs maris les compromettent ou ne les exercent pas. Un moyen leur est ouvert pour se défendre contre la prescription; elles doivent donc la subir, si elles ne
font rien pour l'empêcher.
— Toutefois, il existe une différence entre le cas où le mari a et N'y a-t-il pas, au
reste, une différence
celui où il n'a pas l'administration des biens de sa femme.
à faire entre les deux
La femme qui administre elle-même ses biens et qui laisse la pres- cas ?
cription s'accomplir contre elle est seule coupable ; elle n'a dès lors
aucun recours à exercer contre son mari.
Que si, au contraire, c'est son mari qui administre, c'est lui alors
qui est en faute, car sa femme se reposait sur lui du soin qu'elle lui
avait confié de conserver sa fortune; il est donc juste qu'il l'indemnise de la perte qu'il lui a causée par sa négligence.
— Ainsi, le mari, administrateur des biens de sa femme, est res- Le mari administrades biens de sa
ponsable envers elle des prescriptions qu'il pouvait interrompre et teur
temme est-il toujours
qu'il n'a pas empêchées. Je dis qu'il pouvait interrompre... ; car toute responsable des prescriptions qud n'a pas
responsabilité suppose une faute. Il y aura donc toujours une ques- empêchées
tion de fait à examiner : le mari a-t-il ou non connu le droit contre
lequel la prescription courait au moment du mariage, et, s'il l'a
ignoré, est-il ou non en faute de ne l'avoir pas connu? Les juges décideront, suivant les circonstances. Ainsi, il n'est pas douteux que sa
responsabilité n'est pas engagée, lorsque la prescription s'est accomplie aune époque si rapprochée de la célébration du mariage, qu'il
n'a pas eu le temps de prendre, dans un si court intervalle, connaissance des affaires de sa femme (1).
9

1907.— I I . EXCEPTIONS FONDÉES SUR CERTAINES RELATIONS EXISTANT
Art. 2253.
ENTRE LE DÉBITEUR ET LE CRÉANCIER, LE POSSESSEUR ET LE PROPRIÉTAIRE. La p r e s c r i p t i o n

— La prescription ne court point :
1° Entre époux. — M . Bigot-Préameneu, dans son discours au conseil
d'État, motive ainsi cette exception : « U n e peut y avoir de prescrip(1) M M . D u r . , t. X X I , n» 301; Val.
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tion entre époux. 11 serait contraire à la nature de la société du mariage que les droits de chacun ne fussent pas l'un à l'égard de l'autre
respectés et conservés. L'union intime qui fait le bonheur est en
même temps si nécessaire à l'harmonie de la société, que toute occasion de la troubler est écartée par la loi. » Les époux sont, d'ailleurs,
incapables de se faire des libéralités indirectes ; or, si la prescription
courait entre eux, cette incapacité deviendrait vaine et illusoire ; car
rien ne leur serait plus facile que de l'éluder, en laissant courir des
prescriptions dont l'effet serait d'enrichir l'un aux dépens de l'autre( 1 ) .
1908. — 2° Contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il
a contre la succession. — Quelques personnes motivent cette exception
2258 e t 2 2 5 9 .
La
prescription par la règle Contra non valentem agere non currit prœscriptio. La precourt-elle contre l'héritier bénéficiaire à l'é- scription, disent-elles, ne court point contre l'héritier bénéficiaire,
gard
des créances créancier de la succession, parce qu'il ne peut pas agir contre lui-même.
qu'il a contre la succession f
Cette raison n'est pas exacte, car l'héritier bénéficiaire peut très-bien,
Quel est le motif de
sans
agir contre lui-même, exercer et faire valoir les actions qu'il a
cette exception T
contre la succession. L'art. 996 du Code de procédure lui en fournit
le moyen. Il peut, en effet, les intenter, soit contre ses cohéritiers s'il
en a, soit, d a D s l'hypothèse contraire, contre un curateur qu'il fait
nommer à cet effet. — Si la prescription ne court point contre lui,
c'est qu'étant nanti des biens qui forment son gage, et, par conséquent, sûr d'obtenir le dividende auquel il a droit, il n'a aucun intérêt à exercer des poursuites contre la succession (2).
1909. — La réciproque est-elle vraie? La prescription est-elle susLa
prescription
court-elle contre la pendue au profit de la succession, à l'égard des créances qu'elle a
succession à l'égard
des créances qu'elle a contre l'héritier bénéficiaire? L'affirmative est généralement admise
contre l'héritier bénéet avec raison. L'héritier bénéficiaire, étant l'administrateur de la
ficiaire •
succession, est tenu, en cette qualité, de faire tous les actes conservatoires de ses droits et, par conséquent, d'interrompre les prescriptions qui courent contre elle ; il doit donc, lorsqu'il est débiteur envers elle, se payer à lui-même ce qu'il lui doit : Asemetipso exigere
débet. Que s'il y manque, il est en faute ; or, personne ne peut argumenter de l'inobservation de son devoir pour en tirer profit : Nemo
ex delicto suo meliorern suam conditionem facere potest.
1910. — Ainsi, la prescription ne court point entre la succession
Court - elle contre
l'héritier bénéficiaire et l'héritier bénéficiaire. Mais remarquons que cette suspension n'a
ou à son profit quant
aux créances qu'il a trait qu'aux créances que l'héritier a contre la succession ou qu'elle
contre ses cohéritiers
a contre lui, et qu'ainsi elle est étrangère aux créances que l'hériou qu'ils ont contre
lui r
tier bénéficiaire peut avoir contre ses cohéritiers ou qu'ils peuvent
avoir contre lui. Paul laisse quatre héritiers et parmi eux un créancier de 1,200 fr. ; l'héritier créancier accepte la succession sous bénéfice d'inventaire; sa créance se divise en quatre petites créances,
dont l'une reste à la charge de la portion de succession qui lui est
échue, tandis que les trois autres regardent ses cohéritiers : la prescription ne court point, quant à la portion de créance qui est restée
à la charge de la portion de succession qui lui est échue et qu'il a
(1) M M . Dur., t. X X I , n» 299; V a l . ; Bug. sur Poth.,

t. I I . p . 375.

(2) M M . Dur., t. X X I , no 314; Bug. sur Puth., t. I I , p . 366.
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acceptée sous bénéfice d'inventaire; elle court, au contraire, quant
aux autres portions de sa créance mises à la charge de ses cohéritiers (1).
1911. — La prescription court contre une succession vacante, Courtellecontre une
succession vacante qui
alors même qu'elle n'est point pourvue d'un curateur.
n'est point pourvue
— Elle court même contre elle pendant les trois mois pour faire d'un curateur 1
pendant
inventaire et les quarante jours pour délibérer; car l'héritier peut, lesCourt-elle
trois mois pour
pendant ce temps et sans qu'il soit tenu pour cela de prendre qua- faire inventaire, et les
quarante jours pour
lité, faire tous les actes conservatoires et, par suite, interrompre les délibérer f
prescriptions qui courent contre elle.
Réciproquement, la prescription court à son profit, même pendant Court-elle à son pro
fit pendant le mêTuque l'héritier délibère sur le parti qu'il doit prendre ; car les tiers temps ?
qui ont des droits contre elle peuvent valablement agir contre
l'héritier qui délibère. Il peut, il est vrai, leur opposer l'exception
dilatoire de l'art. 174 du Code de procédure, mais alors l'affaire,
restée in suspenso, sera plus tard continuée contre lui, s'il accepte, ou,
s'il renonce, contre ceux qui succéderont à sa place : sa renonciation ne détruit pas l'efficacité des actes valablement faits contre lui
(V., dans le 2 exam., le n° 280).
e

1912.

— I I I . EXCEPTIONS FONDÉES SUR LA MODALITÉ DE LA CRÉANCE.

Art. 2257.

— La prescription ne court point :
La prescription
à l'égard
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'a ce quecourt-elle
d'une créance conditionnelle, tant que la
la condition soit réalisée.
condition n'est pas réLa condition qui empêche la prescription de courir est celle qui alisée ?
si lacondition
tient en suspens l'existence même de la créance, en autres termes, la estQuid,
résolutoire ?
condition suspensive.
La condition résolutoire, c'est-à-dire celle qui suspend, non pas
l'existence, mais la résolution de l'obligation, n'a pas le même effet.
La créance affectée d'une condition de cette nature existe dès à présent ; celui auquel elle appartient peut l'exercer et la faire valoir, de
même que si elle était pure et simple : dès lors, quelle raison y a-til de suspendre la prescription à son égard (2)?
1913. — 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'évic- Court-elle, a l'égard
tion ait lieu. — Ce cas rentre dans le premier, car si l'action en ga- d'une action en garantie, tant que l'évicrantie est imprescriptible tant que l'éviction n'a pas eu lieu, c'est tion n'a pas eu lieu t
uniquement parce qu'elle est conditionnelle, subordonnée à un événement futur et incertain, l'éviction.
— L'action en garantie est celle par laquelle un acquéreur à titre Qu'est-ce qu'une aconéreux (ou un donataire à titre de dot), qui a été évincé de la chose tion en garantie t
qu'il avait cru acquérir, c'est-à-dire qui a été obligé de la restituer
à son véritable propriétaire, recourt contre son auteur à l'effet de
se faire indemniser du dommage que lui a causé l'éviction et du gain
qu'elle l'a empêché de faire (art. 1630).
1914. — 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que le terme
La prescription
court-elle à l'égard
soit échu. — Le dernier jour du terme appartient en entier au débi- d'une
créance à ter»
teur; ce n'est donc qu'à partir de la fin de ce jour, c'est-à-dire du me, tant que le terme
n'est pas échu ?

(1) M . Dur., t. X X I , n° 315.
(2) M . Dur., t. X X I . n » 526.
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commencement du suivant, que la prescription commence à courir (1).
Quid, si la dette est
Si la dette est payable en plusieurs termes, la prescription court
payable en plusieurs
du jour de l'expiration du premier terme, pour la portion de la dette
termes ?
qui était alors exigible ; elle ne court pour les autres portions que du
jour de l'expiration de chacun des autres termes auxquels elles sont
payables.
Pourquoi la pres1915. — Ainsi, la condition et le terme suspendent la prescription;
cription ne court-elle
point contre les cré- mais pourquoi? Ce n'est pas, ainsi qu'on le dit, par application de
ances
conditionnelles
ou à terme, tant que la règle Contra non valenlem ; car si la prescription courait contre le
la condition n'est point créancier conditionnel ou à terme, rien ne lui serait plus facile que
réalisée ou le terme
de l'interrompre, conformément au principe consacré dans l'article
échu ?
1180, savoir : que le créancier peut, pénitente conditione, et à fortiori
pendente die, faire tous les actes conservatoires de sa créance. 11 irait
trouver son débiteur et lui dirait : J'ai contre vous une créance conditionnelle ou à terme qui est sur le point d'être prescrite ; reconnaissez-la et donnez-moi un acte récognitif. En cas de refus, il l'assignerait en reconnaissance de sa créance telle qu'elle se comporte.
Cette reconnaissance volontaire, ou cette assignation en reconnaissance du droit du créancier, interromprait la prescription, conformément aux art. 2244 et 2248 (V. le n° 1631 ) .
Si la prescription ne court point pendente conditione ou pendenle die,
c'est qu'elle repose sur des motifs qui ne se rencontrent plus, quand
la créance est conditionnelle ou à terme. La loi, en consacrant le
principe de la prescription libératoire, est partie de cette idée : le
créancier qui reste trente ans sans agir a dû être payé. Cette présomption sera fausse quelquefois, mais il est juste que le créancier,
dans l'intérêt général de la société, supporte la peine de sa négligence. Or, 1° cette présomption de paiement serait ridicule, si on la
plaçait pendente conditione ou pendente die, car les présomptions
sont fondées sur ce qui arrive communément, et certes, il n'est
pas dans les habitudes des débiteurs de payer avant la réalisation de la condition sous laquelle ils sont obligés, ou avant l'échéance
du terme ; 2° le créancier qui, pendente conditione aut pendente die,
n'exerce point de poursuites à l'effet d'être payé, n'est pas en faute,
puisque l'inaction dans laquelle il reste lui est imposée par la loi
elle-même.
La règle que la près1916. — Remarquons bien les termes de notre article : « La prescription ne court point
cription
ne court point à l'égard d'une créance... conditionnelle, tant
pendent
econditione,
aut pendente die,s'dpque
la
condition
n'est pas réalL-ée ; à l'égard d'une créance à terme,
plique-t-elle à la prescription acquisitive ? tant que le terme n'est pas échu... »
En autres termes,
A l'égard d'une créance... Donc notre règle n'a trait qu'aux créanles droits réels condices;
donc elle ne s'applique point aux droits réels, c'est-à-dire à la
tionnels ou à terme
sont-ils prescriptibles,
propriété
et à ses démembrements. Celui qui possède prescrit contre
même pendente condilione aut pendente tout le monde, aussi bien contre ceux qui n'ont sur la chose par lui
die?
Mais comment celui possédée qu'un droit conditionnel au à terme, que contre ceux qui
contre lequel elle court
ont sur elle un droit pur et simple.
pourra-t-il l'interrompre 1
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Paul vous a légué un immeuble sous une condition suspensive ;
l'héritier du testateur vend cet immeuble à Jacques, qui le possède
de bonne foi pendant dix à vingt ans, ou, de mauvaise foi, pendant
trente ans : la prescription a couru à son profit du jour où sa possession a commencé.
Ne dites point que cette prescription est injuste; il vous était facile
de l'interrompre. La loi ne vous autorisait-elle point à faire, pendenle
conditione, tous les actes conservatoires de votre droit? Il fallait, car
•
vous le pouviez, ou obtenir du possesseur une reconnaissance volontaire, ou, en cas de refus, l'assigner en reconnaissance de votre droit,
tel qu'il se comportait.
1917. — Cette théorie amène un résultat bizarre. Une hypothèque L'hypothèque attachée à une créance
vous a été donnée pour la garantie d'une créance conditionnelle ou conditionnelle ou à
terme est-elle presà terme : tant que l'immeuble hypothéqué est entre les mains de criptible
pendente
votre débiteur, pendente conditione out pendente die, la prescription neconditione aut pendente die ?
court contre vous, ni quant à l'action personnelle que vous avez Quelle distinction
contre votre débiteur, ni quant à l'action hypothécaire que vous avez tant - il taire à cet
égard t'*
sur l'immeuble hypothéqué. Mais supposez que le débiteur aliène
l'immeuble : le tiers possesseur prescrira contre vous, même pendente conditione mit pendente die, à l'effet d'acquérir l'affranchissement de l'hypothèque dont est grevé l'immeuble qu'il détient.
Mais, bien entendu, vous pouvez interrompre la prescription soit
en obtenant du possesseur une reconnaissance, soit, en cas de refus,
en l'assignant en reconnaissance de votre hypothèque conditionnelle
ou à terme (V. le n° 1653).
1918. — En résumé, la règle que la prescription ne court point Les droits réels qui
nesont pasencore nés,
pendente conditione aut pendente die ne s'applique point à la prescrip- qui
n'existent même
pas à l'état de droits
tion acquisitive; elle n'a trait qu'aux prescriptions libératoires. *'
conditionnels, sont-ils
1919. — Je ferai remarquer, en terminant, qu'il ne faut pas confon- prescriptibles ?
dre les droits qui ne sont pas encore nés, qui n'ont aucune existence
légale, pas même une existence conditionnelle, avec les droits conditionnels proprement dits. Ainsi, le droit de faire réduire les libéralités
qui dépassent la quotité disponible n'existe point, même à l'état de
droit conditionnel, du vivant du donateur; il en est de même du
droit qu'a le donataire de biens à venir de demander la nullité des
aliénations à titre gratuit que le donateur a faites en son vivant (article 1083) : tant que ces droits ne sont pas ouverts, et ils ne s'ouvrent
qu'à la mort du donateur, l'héritier présomptif réservataire et le
donataire de biens à venir ne peuvent pas les exercer, ni même faire
des actes conservatoires ; la prescription ne peut donc courir contre
eux.

CHAPITRE V . — DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE.
S E C T I O N P R E M I È R E . — DISPOSITIONS G É N É R A L E S .
e

39

1920. — La prescription se compte par jours et non par heures,
non de momento ad momentum. Ainsi, il n'est pas nécessaire d e finir
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la prescription par la même heure à laquelle elle a commencé : on
la compte, non pas depuis dix heures, par exemple, de tel jour jusqu'à la même heure de tel autre jour, mais depuis tel jour jusqu'à
tel autre jour. « Ce n'est pas, dit M. Duranton ( t ) , tel nombre de
jours, commençant, civiliter, chacun à minuit pour finir à minuit. »
— La loi ne veut pas qu'on compte par heures, afin de prévenir
les procès qu'aurait fait naître la question de savoir avec précision
le point de départ de la prescription.
•
1921. — Une autre question restait à décider : les fractions de jour
Pourquoi la loi veutelle qu'on la compte compteront-elles ou seront-elles rejetées ? En autres termes, si le jour
par jours et non par
heures P
de l'échéance de la prescription, le dies ad quem, est commencé, mais
non achevé, entrera-t-il tout entier dans le calcul de la prescription,
Art. 2261.
Le jour de l'é- ou devra-t-il en être exclu en entier ? Même question quant au dies
chéance de la prescription, le dies ad quem a quo, c'est-à-dire quant au jour qui sert de point de départ à la presqui n'est que com- cription.
mencé, compte-t-il ?
La loi romaine résout la question par une distinction : les jours
commencés sont comptés pour la prescription acquisitive; ils ne le
sont pas dans la prescription libératoire. Ainsi, dans le premier cas,
il suffit que le dernier jour soit commencé, pour que la prescription
soit acquise; dans la second, le prescription n'est acquise qu'autant
que le dernier jour est complet.
Le Code a rejeté cette distinction ; sa règle est uniforme : le dernier jour, le dies ad quem, qui n'est que commencé ne compte jamais.
« La prescription, est-il dit dans l'art. 2261, est acquise, lorsque le
dernier jour du terme est accompli. »
1922. — Mais que décider quant au jour qui sert de point de déLe jour qui sert de
point de départ à la
part
à la prescription (le dies a quo)1 Faut-il le compter ou le rejeter
prescription, le dies à
quo, qui n'est pas com- en entier? Le Code est muet sur cette question.
plet compte-t-il î
Merlin le compte en entier. M. Duranton distingue : il le compte
ou le rejette en entier, suivant qu'il s'agit d'une prescription acquisitive ou d'une prescription libératoire. Dans le premier cas, le possesseur, n'eût-il commencé à prescrire que dans les dernières heures
du premier jour, a réellement possédé pendant ce jour ; ce jour doit
donc lui être compté en entier, puisque la prescription se compte non
par heures, mais par jours (2). Dans le second cas, le jour de l'échéance de la dette appartenant tout entier au débiteur (3), le créancier ne peut pas le poursuivre pendant ce jour; ce n'est donc que le
lendemain que la prescription commence à courir contre lui (4).
1923. — Dans un autre système, le dies a quo ne doit jamais compComment se compte
la prescription 7

(1) M . Dur., t. X X I , n» 386.
(2) Mais ne peut-on pas dire, avec autant de raison : Ce j o u r doit être rejeté en
entier, puisque la prescription ne se calcule point par heures"? M . Duranton résout,
ce me semble, la quesùon par la question.
(3) Cela est vrai d'une dette à terme qui vient à échoir; mais si nous supposons
une dette pure et simple ou une dette conditionnelle qui vient de naître par la réalisation de la condition, le paiement peut en être réclamé le jour même qu'elle est
n é e ; dans ce cas, quel serait le système de M . Duranton? Il ne le dit point.
(4) M . Dur., t. X . M , n- 328
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ter; et, en effet, notre ancien droit, après de bien vives controverses,
finit par le négliger. Quelques-unes de nos coutumes s'en expliquent
formellement; d'autres ajoutent un jour au temps exigé pour la prescription, ce qui évidemment revient à dire que le dies a quo ne doit
pas compter ; or, il n'est pas probable que le Code ait abandonné
cette jurisprudence; rien ne nous autorise à le croire. La disposition
de l'art. 2260 la confirme, au contraire ; car dire que la prescription
se compte par jours et non par heures, c'est dire implicitement qu'il
n'y a que les jours complets qui comptent. On arrive, d'ailleurs, lorsqu'on tient compte du dies a quo, à des conséquences inadmissibles.
Je vous ai acheté aujourd'hui, à midi, votre maison ; je vous l'ai
achetée purement et simplement : la prescription libératoire de l'obligation dont je suis tenu envers vous aura couru non-seulement depuis, mais encore avant l'heure de midi, c'est-à-dire à une époque
où la dette n'était pas encore née. Se peut-il donc qu'une dette soit
prescriptible avant même qu'elle existe? — J'acquiers la possession
d'un immeuble à midi ; la prescription a couru dés la première heure
du jour, c'est-à-dire à une époque où je ne possédais pas encore. Y
a-t-il donc des prescriptions acquisitives sunspossession ( 1 ) ?
1924. — En résumé, le temps requis pour la prescription est un
délai franc : on ne compte ni le jour qui lui sert de point de départ,
ni le jour de l'échéance.
Vous avez acquis, le l ' janvier 1830, à midi, la possession d'un Vous avez acquis, le
1830, à
immeuble : après trente années complètes, la prescription sera a c - lmidi janvier
, la possession
d'un
immeuble
: après
quise. Mais quand ces trente années seront-elles complètes, achetrente années c o m vées? Le 1 janvier 1830 ne compte point puisqu'il n'est pas com- plètes, la prescription
sera acquise ; mais
plet. 11 en sera de même du 1" janvier 1860 ; car, tant qu'il ne sera quand
les trente anpas achevé, nous n'aurons qu'une fraction de jour, et les fractions nées seront-elles complètes, achevées T
de jour ne comptent pas. Ainsi, le premier jour utile pour la prescription, c'est le 2 janvier 1830; et, pour compléter les trente années, il
faudra non-seulement le 31 décembre 1859, mais encore le 1 janvier 1800, intégralement. La revendication, faite pendant ce jour,
sera, par conséquent, utilement faite et, par suite, interruptive de
la prescription (2).
r

t r

er

er

1925. — Dans les prescriptions par mois, le temps se calcule d'après le calendrier grégorien : les mois se comptent date par date,
du 1 au 1 , du 15 au 15, sans avoir égard à l'inégalité des jours
dont ils se composent. Ainsi, une prescription de six mois, commencée le 1 janvier, est acquise à la fin du 1 juillet suivant (arg. tiré
de l'art. 132, C. de corn.).
1926. — Les jours de fêtes légales comptent comme les autres; et
il en est ainsi, alors même que le jour férié se trouve être le dernier de la prescription. Celui qui la subit est coupable d'avoir attendu le dernier jour pour poursuivre son droit : que n'a-t-il agi la
veille? Il pouvait, d'ailleurs, obtenir du juge la permission de faire,
er

e r

er

(1) M . V a l .

(2) M. Bug. sur Poth., t. I A , p. 365.
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même pendant le jour férié, les actes nécessaires à la conservation
de son droit (art. 03 et 1037, C. pr.).
SECTION

II. — DE LA PRESCRIPTION TRENTENA1RE.

Ï927. — «Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont
prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé de rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer
l'exception tirée de la mauvaise foi. »
« Toutes les actions...'(1),» sauf pourtant celles que la loi déclare
imprescriptibles, telles que l'action en réclamation d'état (art. 328),
l'action en partage, tant que dure l'indivision (V., au 2 exam.,
les n ' 323 et 326), les actions en garantie et toutes celles qui ont
pour objet des créances à terme ou conditionnelles (art. 2257).
« Tant réelles "que personnelles... » Ajoutez « ou mixtes. »
« Sont prescrites par trente ans... » Ajoutez : « Et sous les autres
conditions déterminées parla loi (art. 2219). » Ainsi, les actions
réelles- en revendication de la propriété ne se prescrivent point
comme les actions personnelles.
Quelle différence y
Quant aux actions réelles, la prescription se compose de deux
a-t-il entre la prescripéléments
: du laps de temps et de la possession de la ebo-e par un tiers.
tion des actions réelles
et celles des actions Je ne perds point, en effet, mon droit de propriété, et l'action en repersonnelles 1
vendication qui y est attachée, par cela seul que je ne l'exerce pas
pendant trente ans, le laps de temps ne suffit point. Je ne puis le
perdre qu'autant qu'un autre l'acquiert ; or, pour l'acquérir par la
prescription, il faut, aux termes de l'art. 2229, et sous les conditions
qu'il détermine, le posséder pendant un certain temps.
Quant aux actions personnelles, elles s'éteignent par cela seul que
celui auquel elles appartiennent reste dans l'inertie pendant le temps
requis par la loi.
« Sont prescrites par trente ans... » C'est le droit commun : il s'apL e temps de la prescription est-il toujours plique toutes les fois que la loi n'a pas établi, par une disposition
de trente ans ?
particulière, un temps plus court.
Il y a des prescriptions plus courtes (art. 2265 et 2270 à 2280) ; il
n ' y en a pas de plus longues.
« Sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en
Quelles choses doit
prouver celui qui in- rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception tirée de la
voque une prescripmauvaise foi... » Celui qui invoque une prescription trentenaire action de trente ans 1
quisitive doit prouver : 1° qu'il a possédé la chose dont il affirme être
propriétaire ; 2° qu'il l'a possédée pendant trente ans. Cette double
preuve faite, la prescription est accomplie. Il n'a pas à faire connaître le titre, c'est-à-dire la cause de sa possession : je possède, parce
que je possède, peut-il dire, possideo quia possideo. Et peu importe
Art. 2262.

Par quels laps de
temps se prescrivent
les actions réelles ou
personnelles ?
Toutes les actions
sont-elles prescripti.
bles par trente ans t

e

0

(1) Le p o s s e s s e u r qui a traité a v e c le véritable p r o p r i é t a i r e , mais q u i n'a p o i n ,
s a t i s f a i t à la l o i d e la t r a n s c r i p t i o n , p e u t - i l , p a r la p r e s c r i p t i o n d e 30 a n s , a c q u é r i r
a u r e g a r d d e s t i e r s , la p r o p r i é t é q u e s o n t i t r e n ? lui a p o i n t t r a n s m i s e ? Quid, d a n s
l e m ê m e c a s , d e la p r e s c r i p t i o n p a r 10 à 20 a n s ? ( V . n o t r e Traité de la transcr.
n°* 507 e t 508).
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qu'il ait possédé de mauvaise foi. Ceux qui négligent leurs biens et
les laissent pendant un aussi long temps posséder par d'autres méritent de les perdre. La loi, dit Dunod, passe sur l'indignité de la personne qui possède de mauvaise foi, en faveur de la tranquillité publique que procure cette prescription.
Ainsi, celui qui revendique et auquel on oppose une prescription Celui auquel elle est
a-t-il intérêt
trentenaire n'a aucun intérêt à prouver la mauvaise foi du posses- opposée
à prouver la mauvaise
seur ; il n'en peut triompher qu'à la condition d'établir soit l'absence toi de celui qui l'invode l'une des qualités que la possession doit avoir pour fonder la pres- que ?
cription (art. 2229), soit l'existence d'une cause d'interruption ou de
suspension.
1928. — Aux termes de l'art. 2263, « le débiteur d'une rente peut
Art. 2263.
être contraint, après vingt-huit ans de la date du dernier titre, de Le débiteur d'une
rente ne peut-il pas
fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier. »
être contraint, après
On doit considérer deux choses dans une rente : 1° la rente elle- vingt-huit ans de la
date du dernier titre,
même, c'est-à-dire le droit d'exiger annuellement les arrérages; de fournir à ses frais
un
2° les produits de la rente, c'est-à-dire les arrérages considérés indi- titre nouveau à son
créancier t
viduellemenl, les arrérages échus.
Les arréraiies t onsidérés individuellement se prescrivent par cinq Quel intérêt le créancier a-t-il à exiger
ans, à compter de leur échéance (art. 2277).
ce nouveau titre ?
Quant à la rente elle-même, elle ne se prescrit que par trente ans
(art. 2262).
Le créancier qui reste dans l'inaction pendant trente ans perd tout
à la fois les arrérages qu'il ne s'est point fait payer et le droit d'en
exiger pour l'avenir. Que si, au contraire, il perçoit régulièrement
les arrérages chaque paiement que lui fait le débiteur interrompt
la prescription ; car payer des arrérages, c'est reconnaître l'existence
de la rente, et la reconnaissance du droit sujet à la prescription en
•interrompt le cours (art. 2248).
Cela posé, examinons l'espèce prévue par notre article. Créancier
d'une rente, vous en avez, pendant vingt-huit ans, reçu régulièrement les a r r e âges; vous avez exercé votre droit, vous l'avez fait
valoir; la pu sniption n'a donc pas couru contre vous. iMais, supposons que les choses continuent ainsi pendant deux ans encore : qu'arrivera-t-il ? Le débiteur de la rente pourra venir vous dire : « Vous
êtes resté dans l'inaction pendant trente ans, la rente est prescrite. »
Sa prétention sera bien injuste, sans doute; mais comment en triompher? 11 vous faudrait prouver les paiements d'arrérages que vous
avez reçus -, mais les quittances qui eu font foi, ce n'est point vous
qui les avez ; elles sont en la possession du débiteur, qui se gardera
bien de les montrer. Vous serez donc victime de sa fraude.
C'est afin de parer à ce danger que la loi vous permet d'exiger,
après vingt-huit ans de la date du dernier titre, que votre débiteur
vous en f o u r n i s s e , à ses frais, un nouveau, qui est la seconde édition
du premier. — I n recourant, tous les vingt-huit ans, à cette mesure,
votre droil se trouve pleinement sauvegardé.
Si le débiteur vous refuse le nouveau titre que vous réclamez,
vous pouve/ pendant les deux ans qui restent à courir avant l'entier
accomplissement de la prescription, l'assigner en reconnaissance de
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votre droit : le jugement crue vous obtiendrez vous servira de titre '
nouveau.
Quid, si le débiteur
1929. — Remarquons que les trente ans par lesquels la rente se
le refuse ?
Quel est le point de prescrit se comptent à partir de la date du titre. Cela résulte trèsdépart des tiente a n s
par lesquels la rente clairement de la discussion qui s'engagea sur notre article au conseil
se prescrit ?
d'État ; on y voit, en effet, partout cette idée, que les trente ans de la
prescription ont le même point de départ que les vingt-huit ans après
lesquels le créancier a le droit d'exiger un nouveau titre ( 1 ) .
Cette doctrine de la
Cette doctrine est fort peu logique ; la prescription, en effet, ne
loi est-elle bien rationnelle T
court point contre le créancier tant qu'il ne peut pas exercer de poursuites ; or, quand le créancier de la rente peut-il exercer des poursuites contre le débiteur ? Kst-ce à la date du titre ? Non évidemment;
car il n'a que le droit d'exiger des arrérages, et à la date du titre, le
premier terme n'est pas encore échu. — Si la loi n'eût consulté que
les principes, elle eût fait courir les trente ans, non pas à la date du
titre, mais après l'échéance du premier terme stipulé pour le paiement des arrérages.
Notre article 2263
1930. — Notre article s'applique aux rentes viagères comme aux
s'applique-t-il
aux
rentes
perpétuelles, il ne distingue pas. Il y a, d'ailleurs, la même
rentes viagères ?
raison de décider, car la rente viagère, comme la rente perpétuelle,
est un droit capital qui produit des fruits civils appelés arrérages
(arg. tiré de l'art. 0 8 8 ) . Ainsi, les arrérages échus se prescriront par
cinq ans à compter de leur échéance (art. 2277), et la rente elle-même,
c'est-à-dire le droit d'exiger des arrérages chaque année, par trente
ans d'inaction, à compter de la date du dernier titre.
A r t . 2264.
1931. — « Les règles de la prescription, sur d'autres objets que
Comment faut il en- ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres
tendre le principe que
les règles de la pres- qui leur sont propres. » Cette disposition doit être bien comprise.
cription sur d'autres
Elle ne signifie point que les règles générales tracées au titre de la
objets que ceux mentionnés dans le présent prescription ne seront point applicables aux prescriptions particuritre, sont expliquées
dans les titres qui leur lières dont il a été ou dont il sera traité ailleurs ; car alors il faudrait
sont propres ?
aller jusqu'à dire, ce qui assurément serait absurde, que la théorie
de l'interruption et de la suspension est complètement étrangère
à ces prescriptions spéciales; il faut l'entendre en ce sens : les
règles générales de notre titre n'abrogent pas les règles qui sont
propres à certaines prescriptions ; partant, ces prescriptions spéciales sont soumises, d'une part, au droit commun, et, d'autre part, au
droit exceptionnel qui a été créé pour elles. C'est ainsi, par exemple,
que la prescription de l'action en révocation d'une donation pour
cause de survenance d'enfant sera interrompue non-seulement par
les causes générales d'interruption, mais encore par cette cause spéciale dont il est parlé dans l'art. 906, la survenance d'un second enfant (V., sous le n° 1930 et, au 2 exam., sous le n° 1492, deux applications de ce système).
e

(1) C'est à tort que Marcadé (art. 226R, I ) nous fait dire que la prescription du
capital de la rente D e peut c o m m e n c e r qu'à compter d e l'échéance de l a première
annuité.
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—

DE L A P R E S C R I P T I O N

P A R DIX ET V I N G T

ANS.

Art. 2265.
1932. — La loi n'a pas dù mettre sur la même ligue tous les possesseurs. On conçoit, en effet, que celui qui acquiert sciemment la La loi n'établit-elle
pas une différence enpossession de la chose d'autrui, ou dont la bonne foi ne repose que t r e les possesseurs de
bonne et les possessur une grossière erreur, mérite moins de faveur que celui qui, en seurs
de
mauvaise
acquérant la possession, a eu de justes et légitimes raisons de croire foi?
à l'acquisition de la propriété elle-même. Le premier est coupable
ou au moins très-imprudent. Le second, au contraire, est irréprochable. Il a dû, d'ailleurs, se livrer, avec une confiance que ne peut
avoir le possesseur de mauvaise foi, à toutes les entreprises des propriétaires; il a dù bâtir, planter, s'engager dans des frais de défrichements ou de dessèchements; l'équité, d'accord avec l'intérêt de la
propriété, demande donc que ses droits restent moins longtemps incertains. De là l'art. 2 2 6 3 : « Celui qui acquiert de bonne foi et par
juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour impériale dans
l'éteudue duquel l'immeuble est situé, et par vingt ans s'il est domicilié hors dudit ressort. »
1933. — I . OBSERVATION. — Les mots « qui acquiert... un immeu- les mots acquiert...
iin immeuble... dont
ble... » ne sont pas exacts ; toute prescription est, en effet, impossible se
sert la loi dans
et superflue là où il y a acquisition effectuée par l'effet même du l'art. 2265, sont- ils
exacts T .
titre en vertu duquel on possède. On ne prescrit que les choses d'autrui. Remplaçons donc la formule de la loi par celle-ci : celui qui acquiert... la possession d'un immeuble, ou plus simplement celui qui
reçoit un immeuble...

1 9 3 1 . — II. DES CONDITIONS SPÉCIALES AUXQUELLES EST SOUMISE LA PRES-

A quelles conditions

sufiordonnée la
CRIPTION DE DIX A VINGT ANS. — Elle en suppose deux : 1° la bonne foi, est
prescription de dix, à
2 ° le juste titre ( l ) .
\ingt ans ?
Quand le possesseur
1° De la bonne foi. — Dans un sens absolu, la bonne foi consiste est-il
d e bonne foi 1
dans la croyance plus ou moins fondée d'avoir acquis légitimement
la propriété de la chose possédée. Peu importe d'où procède mon
erreur ; dès lors que j'ai la conviction que la chose qu'on m'a livrée
m'appartient, je la possède de bonne foi. Mais nous verrous tout à
l'heure qu'il ne suffit pas, pour fonder la prescription de dix à vingt
ans, d'une croyance quelconque : nous aurons alors à étudier les
caractères qu'elle doit avoir pour mériter au possesseur la faveur
de la loi.
1935. — Félon le droit romain, le possesseur peut prescrire par Suffit-il qu'il ait été
bonne foi au comcela seul qu'il a été de bonne foi au premier momeut de sa posses- demencement
de sa possion ; la prescription commencée suit son cours, alors même qu'il dé- session ?
couvre ensuite que la chose qu'il possède ne lui appartient pas :
mala fuies superveniens non impedit usucapionem.
Dans notre ancien droit français, au contraire, il ne suffit pas que

( 1 ) La transcription du titre est-elle ou non nécessaire? ( V . notre Traité de 'a
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le possesseur soit de bonne foi au moment où il acquiert la possession ; il faut, de plus, que sa bonne foi se soutienne pendant tout le
temps requis pour la prescription : qui prœscribit débet in nulla temporis parte liabere rei conscientiam aliéna?.
Notre Code a reproduit la théorie romaine : « La bonne foi suffit
au moment de l'acquisition. »
1936. — La bonne foi est toujours présumée ; lors donc qu'une
Celui qui invoque
nne prescription de
prescription
de dix à vingt ans est invoquée, c'est à celui qui la redix à vingt ans doit-il
prouver sa bonne foi ? pousse d'établir que le possesseur a su, au moment même de l'acquisiIl faut, pour prescrire par dix à vingt tion, que son auteur n'était pas propriétaire de la chose qui lui a été
ans, posséder en ver u
d'an juste titre .-quels livrée. Cette preuve, au reste, peut être faite par toute espèce de
sont les
différents moyens, par titres, par témoins, et même par de simples présompsens du mot titre ?
tions (art. 1318 et 1353 combinés).
1937. — 2' Du juste titre. — Le mot titre a, en droit, plusieurs
sens. Tantôt c'est un certain fait destiné à produire des effets civils
et, par exemple, un contrat de vente, en autres termes, la cause d'un
droit véritable ou apparent. Tantôt c'est l'écrit (titu/us) qui a été
dressé pour constater le fait lui-même, qui est destiné à le prouver.
La loi l'emploie ici dans le premier sens : le titre, c'est la cause de la
possession, c'est-à-dire le fait juridique à la suite et err exécution duquel la chose a été livrée au possesseur.
Le titre (la cause de la possession) est juste, lorsqu'd est de telle
En quel sens est-il
ici employé?
Quand un titre est- nature qu'd peut légitimement faire croire à l'acquisition de la proil juste?
priété.
Qu'est-ce, en un mot,
Il explique et justifie cette croyance, il la légitime, lorsqu'il est de
qu'un juste titre ?
sa nature translatif du droit de propriété et valable (1).
Je le définis donc : le fait juridique en vertu duquel la possession
a été acquise et qui réunirait, s'il émanait du véritable propriétaire,
toutes les conditions prescrites par la loi pour transférer la propriété.
Ainsi, sont de justes titres : les donations et les legs, lorsqu'ils sont
régulièrement faits, les contrats de vente ou d'échange, la datio in
solutum...
N'en sont point, au contraire :
1° Les contrats à ferme ou à loyer, de prêt à usage, de dépôt,
d'arrtichrèse.
2° Les titres nuls pour défaut de formes. — Certains modes d'aliéUn titre nut pour
défaut de formes ptut- nation, tels que les donations et les legs, sont solennels, c'est-à-dire
il servir de fondement
à la prescription de soumis, quant à leur perfection, à des formes, en l'absence desdix à vingt ans ?
quelles ils n'ont aucune force translative de propriété; d'où la règle
qu'ils ne peuvent point servir de juste titre lorsqu'ils ne sont pas
réguliers.
o" Les titres prohibés par la loi, tels que les donations faites par un
Quid, des titres prohibés par la loi ?
incapable (art. 901 et 909), les substitutions défendues (art. 896)(2).
1938. — On voit l'esprit de la loi. La bonne loi du possesseur ne
Quels sont les mo(1) M . Bigot-Préanjeneu, dans son discours au Corps législatif.
(2) Ceux qui détiennent en vertu de l'un des titres énumérés dans le 1° ne presCeux;qui n'ont point
de juste titre peu- crivent par aucun laps de temps : ce sont des détenteurs précaires. Quant aux titres
vent-ils prescrire ?
nuls ou prohibés, ils n'empêchent que la prescription de dix à vingt ans.
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permet point qu'on le soumette aux rigueurs du droit commun ; la
durée ordinaire de la prescription sera donc diminuée, quant à lui.
Toutefois, il importe de ne pas encourager l'imprévoyance, en accordant une prime aux erreurs trop faciles; en conséquence, la loi
ne tient compte de la bonne foi du possesseur qu'autant que l'erreur
dans laquelle il a été induit est excusable et légitime, telle, en un
mot, que l'homme le plus attentif l'eût également subie. Or, l'erreur
qui repose sur un juste titre a précisément ce caractère; car celui
qui a reçu une chose en vertu d'un titre valable et qui, de sa nature,
est translatif de propriété, par exemple, en vertu d'une vente ou
d'une donation, doit naturellement croire en avoir acquis la propriété, s'il a, d'ailleurs, la conviction que le vendeur ou le donateur
en était propriétaire ; sa croyance est légitime ; la cause qui l'a déterminée l'explique et la justifie; il s'est, il est vrai, trompé sur un
point : il a considéré comme propriétaire celui qui ne l'était pas, mais
son erreur à cet égard est bien excusable.
Il n'en est pas de même, on le conçoit, de celui qui tient une chose
en vertu d'un titre que la loi ne reconnaît point comme mode d'acquisition, par exemple, en vertu d'un contrat de location ou de
prêt à usage : le locataire, le fermier ou l'emprunteur, ne peut se
croire propriétaire que par un grossier oubli des principes les plus
élémentaires du droit; une aussi lourde erreur n'est pas digne de la
protection de la loi. — Elle est également impardonnable lorsqu'elle
repose sur un titre nul, c'est-à-dire sur un mode d'acquisition qui
n'est pas revêtu des solennités prescrites pour sa validité. Celui qui,
par exemple, reçoit un immeuble en vertu d'une donation faite par
acte sous seing privé ne se croira pas propriétaire, pour peu qu'il
soit attentif; ce n'est que par une extrême légèreté qu'il peut 3e
tromper; son erreur n'est pas excusable ; la loi n'en tient aucun
compte. — Il en faut dire autant de celui qui possède en vertu d'un
acte prohibé parla loi et, par exemple, en vertu d'une donation faite
par un interdit, ou en vertu d'une substitution défendue. Hien, en
effet, ne lui était plus facile que de savoir que les interdits sont incapables d'aliéner, que les substitutions prohibées sont nulles et de
nul effet (art. 896). S'il s'est cru propriétaire, ce ne peut être qu'a
force d'imprévoyance; son erreur n'est point légitime.
1939. — Mais que décider à l'égard de celui qui croit faussement
posséder en vertu d'un juste titre? Prescrira-t-il par dix à vingt ans?
En autres termes, le juste titre putatif équivaut-il au titre réel? La
loi romaine distingue : l'opinion d'un juste titre ne suffit pas, lorsque
rien ne l'explique ni ne la justifie ; elle équivaut, au contraire, au
titre, lorsqu'elle repose sur un juste fondement. Ainsi, par exemple,
l'opinion de celui qui croit avoir acheté, quoiqu'il n'en ait rien fait,
est sans fondement : il n'a pas pu, sans une extrême légèreté, se
tromper sur son propre fait; sa croyance est frivole ; la loi n'en tient
pas compte. Il en est autrement lorsque l'opinion du possesseur a
été déterminée par des circonstances graves qui ont rendu si plausible l'existence du titre, que l'erreur dans laquelle il est tombé à
cet égard est absolument irréprochable. J'ai donné à quelqu'un mis-
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sion de m'acheter la maison A ; mon mandataire n'achète pas ; il fabrique un faux acte de vente, me fait croire qu'il a acheté et me
livre la maison : le mandat que j e lui ai donné d'acheter, joint au
faux acte de vente qu'il m'a présenté, est un juste fondement de
croire qu'un contrat de vente est intervenu à mon profit, et qu'en
conséquence la maison qui m'a été livrée m'appartient réellement.
Cette opinion, bien qu'erronée, est légitime et raisonnable ; elle
équivaut à un juste titre.
C'est par le même motif qu'on décide que celui-là peut prescrire,
qui possède en vertu d'un legs régulier, mais révoqué par un codicille dont il ignore l'existence.
Pothier suivait la même doctrine dans notre ancien droit.
Lemaitre la rejetait au contraire. Suivant lui, l'opinion erronée
d'un titre, quelque fondement qu'elle ait, ne peut équipoller au
titre que la coutume exige expressément : « On ne doit, dit-il, rien
suppléer lorsqu'il s'agit de faire acquérir à quelqu'un le bien d'autrui. »
1940. — Lequel de ces deux systèmes faut-il suivre aujourd'hui?
U faut, j e crois, s'en tenir à l'opinion de Lemaitre. Dans le système
de Pothier ( I ) , le juste titre est toute circonstance, tout fait qui peut
inspirer à un homme attentif et instruit la croyance légitime qu'un
transport de propriété a eu lieu à son profit; or, que dit M . BigotPréameneu dans son discours au Corps législatif? « Que nul ne peut
croire de bonne foi qu'il possède comme propriétaire, s'il n'a pas
un juste titre qui soit de sa nature translatif de propriété, et qui soit
d'ailleurs valable. » N'est-ce p o ' i t dire que la bonne foi qui s'appuie
sur des circonstances autres qu'un titre translatif de propriété ne
suffit pas ? La loi est peut-être sévère, mais elle me semble formelle.
A i t . 2266.

1941. — I I I . Du TEMPS EXIGÉ POUR LA PRESCRIPTON DE DIX A VINGT ANS.

Quand prescrit-on — Cette prescription s'accomplit, de même que l'usucapion romaine,
par dix ans ?
par une possession continuée pendant dix ans entre présents, penQuand pai vingt ansV
Quelle différence y dant vingt ans entre absents. Mais que faut-il entendre par présents
a-t-il à cet égard entre
le droit romain et le et absents? h. quelle circonstance faut-il s'attacher, pour savoir s'il y
droit français ?
a présence ou absence ?
Selon le droit romain, on considère, d'une part, le domicile du
propriétaire, et, d'autre part, le domicile du possesseur ; peu importe la
situation de l'immeuble possédé : On ne s'en occupe point. Le propriétaire et le possesseur habitent-ils la même province, ils sont réputés
présents : le temps de l'usucapion est de dix ans. Habitent-ils des
provinces différentes, ils sont réputés absents : le temps de la prescription est de vingt ans.
Le Code suit une règle différente. On considère, d'une part, le
domicile du propriétaire, d'autre part, la situation de Vimmeuble possédé; peu importe le domicile du possesseur : on ne s'en occupe point.
Le propriétaire habite-t-il dans le ressort de la Cour impériale dans
i'étendue duquel l'immeuble est situé, il est réputé présent : la prescription s'accomplit par dix ans. Est-il, au contraire, domicilié hors

(1)
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duclit ressort, il est réputé absent • la prescription est de vingt aus (1).
1942. — La loi prévoit et règle le cas où le propriétaire a eu son Quid, si le propriéeu son domicile
domicile en différents temps dans le ressort et hors du ressort : il faut tairea
en différents temps
alors, pour compléter la prescription, ajouter aux années de pré- dans le ressort et hors
du ressort 1
sence (2) un nombre d'années d'absence double de celui qui manque
pour compléter dix ans de présence. Si donc, après avoir habité pendant quatre ans dans le ressort de la Cour impériale de la situation
de l'immeuble, le propriétaire transporte ailleurs son domicile, il
faudra doubler le temps des six ans qui restaient à courir pour la
prescription de dix ans, de manière qu'outre les qnatre ans qui ont
déjà courir, il en faudra encore douze pour accomplir le temps de
la prescription.
1943. — La prescription « par dix et vingt ans » serait donc mieux
nommée prescription de dix à vingt ans; on voit, en effet, d'après ce
qui vient d'être dit, qu'elle peut s'accomplir tantôt par dix, tantôt
par onze, douze, treize, etc. années; elle peut varier, en un mot, de
onze manières différentes, depuis dix jusqu'à vingt ans.
1944. — Doit-on, pour juger s'il y a ou non absence du propriétaire, Doit-on, pour juger
s'il y a ou non absence
s'attacher au lieu où il habite, ou bien au lieu de son domicile? Le du propriétaire, s'atà sa résidence
texte de la loi laisse la question indécise, car on y trouve employés tacher
ou au lieu de son documulativemcnt le mot habite et le mot domicile. Les auteurs sont micile f
divisés sur ce point. Les uns s'attachent uniquement à Y habitation
(la résidence) ; les autres au domicile proprement dit. Potbier, qui a
prévu cette difficulté, en donne la solution : « Bien, dit-il, que nous
nous servions du mot domicile, nous n'entendons parler que du domicile de fait, c'est-à-dire de la résidence (3). » Or, rien, ni dans le
texte, ni dans les travaux préparatoires du Code, ne nous autorise à
penser que l'opinion de Potbier a été abandonnée ; c'est donc à elle
qu'il faut, je crois, s'en tenir. Cette solution est, d'ailleurs, conforme
à l'esprit de la loi : la prescription doit être plus ou moins courte,
suivant que le propriétaire a plus ou moins de facilité pour découvrir l'envahissement de sa chose ; or, la résidence dans le ressort le
met à même de faire cette découverte bien mieux que le domicile,
puisqu'on peut être domicilié là où on n'habite pas, dans un lieu
(1J Ce système amène un résultat bizarre : il arrive souvent, en effet, que l'ha- Le système suivi par
bitation du propriétaire et l'immeuble, quoique très-rapprochés, sont cependant notre Code n'amènesitués dans deux ressorts différents, et, à l'inverse, qu'ils sont, bien que séparés t-il pas un résultat
bizarre 'l
par une très-grande distance, situés dans le m ê m e ressort; de sorte que la prescription pourra s'accomplir par vingt ans à l'égard d'un propriétaire qui peut-être
peut voir de sa fenêtre l'immeuble qui lui appartient, tandis q u e l l e sera de dix
ans à l'égard d'un propriétaire domicilié peut-être à quarante lieues de son immeuble! La coutume de Sedan était plus l o g i q u e ; elle ne s'attachait qu'à la distance existant entre le domicile du propriétaire et la situation de l'immeuble.
« Sont réputés présents, disait-elle, ceux qui sout demeurants dedans dix lieues
àl'environ de la situation de l'immeuble; ceux qui sont demeurants plus loiu que
dix lieues sont réputés absents. »
(2) La lot dit : « a ce qui manque aux dix ans de présence... » Cette formule est
évidemment inexacte. Soient six ans d'habitation dans le ressort : c'est à ces six
ans et non pas aux qnatre ans qui manquent pour compléter les dix aus qu'il
faut faire l'addition dout parle le C o d e .
(3) M . Bug. surPotti.,
t. I X , p . 356.
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qu'on ne connaît même pas. On objecte qu'en s'attacbant à la résidence, on crée des difficultés de calcul qu'on évite lorsqu'on ne considère que le domicile; le domicile, en effet, a une durée, une fixité
que n'a pas l'habitation, qui s'acquiert et se perd par de simples déplacements. Je réponds, d'une part, que le domicile a aussi ses inconvénients, car il est souvent fort difficile de déterminer avec précision
le lieu où il est fixé ; d'autre part, que des déplacements passagers,
de simples allées et venues ne suffisent point pour faire perdre la
résidence.
Quels droitsouquels
bienspeut-on acquérir
par la prescription de
dix à vingt ans?

19-45. — I V . QUELS DROITS ou QUELS BIENS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE

ACQUIS PAR LA PRESCRIPTION DE DIX A VINGT ANS. — On peut acquérir
de cette manière :
Peut • on acquérir,
1° La pleine propriété des immeubles DÉTERMINÉS (art. 2265, arg. tiré
par elle, une univerdes
mots « d'un immeuble » ) : la prescription par dix à vingt ans ne
salité de biens, c'està-dire une succession s'applique donc ni aux universalités de biens mobiliers ou immobiouverte ?
Les meubles indi- liers, ni même aux meubles individuellement déterminés. Un hérividuels ?
tier apparent vous vend la succession à laquelle il se croit appelé :
quoique vous la possédiez en vertu d'un juste titre et de bonne foi,
vous ne l'acquerrez que par une possession de trente ans. — Quant
aux meubles individuels, ils sont soumis à une prescription toute
spéciale (art. 2279 et 2280).
1946. — 2° L'usufruit des immeubles, ainsi que les droits d'usage ou
L'usufruit des immeubles f
d'habitation. J'achète d'une personne, qui n'est pas, mais que je crois
propriétaire, un droit d'usufruit sur un immeuble ; j e le possède
comme usufruitier pendant dix à vingt ans : l'usufruit m'est-il acquis? sans aucun doute. Que dit, en effet, l'art. 2265? que celui qui
acquiert de bonne foi et en vertu d'un juste titre un immeuble en
prescrit la propriété par dix à vingt ans ; or, l'usufruit n'est-il pas un
immeuble? L'art. 526 le dit expressément. L'art. 2118 le dit implicitement, en le déclarant susceptible d'hypothèque, car les immeubles
sont seuls susceptibles d'être hypothéqués. Et, d'ailleurs, ne serait-il
pas bien bizarre que la prescription, qui dépouille le propriétaire de
son droit de pleine propriété, n'eût pas l'effet de le dépouiller d'un
droit moins important?
Les servitudes ré1947. — 3° Les servitudes réelles, pourvu quelles soient continues et
elles continues et apparentes ?
apparentes. Quelqu'un me vend, sur un immeuble qui ne lui appartient pas, une servitude continue et apparente; je la possède de bonne
foi pendant dix à vingt ans : la prescription a-t-elle lieu à mon profit?
Pourquoi non? Les servitudes réelles, de même que les servitudes
personnelles, ne sont-elles pas rangées parmi lesimmeubles (art. 526)?
et la loi ne dit-elle point que les immeubles s'acquièrent par une possession de dix à vingt ans avec juste titre et bonne foi ?
On fait contre ce système plusieurs objections :
1948. — l OBJECTION. — La prescription de l'art. 2265 s'accomplit par dix à vingt ans, suivant que le propriétaire habite ou n'habite point dans le ressort de la Cour où se trouve situé l'immeuble;
or, les servitudes, étant des choses incorporelles, n'ont pas de situation; donc, l'art. 2265 ne les régit pas.
Je réponds : Mais le droit de propriété lui-même n'est pas un imSource BIU Cujas
re
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meuble; c'est aussi un droit sur un immeuble, et cependant, on l'acquiert par dix à vingt ans; pourquoi n'en serait-il pas de même des
servitudes? De même que la pleine propriété, elles sont situées là où
se trouve l'immeuble sur lequel elles portent.
1949. — 2 O B J E C T I O N . — A u x termes de l'art. 090, les servitudes
continues et apparentes s'acquièrent par une possession de trente ans;
donc la prescription de dix à vingt ans est exclue.
Cette conséquence n'est pas juste : la loi ne dit pas, en effet, que
les servitudes continues et apparentes ne s'acquièrent que par une
possession de trente ans; elle se borne à émettre un principe, savoir :
que la prescription de trente ans leur est applicable. On pourrait,
sans doute, par un argument a contrario, arriver à la conséquence
que j e repousse, si la loi n'avait pas eu un motif particulier de parler
de la prescription de trente ans, tandis qu'elle passait sous silence
la prescription de dix à vingt ans; mais ce motif existe. Suivaut les
coutumes de Paris et d'Orléans, où l'on suivait la maxime pas de servitude sans titre, les servitudes qui pouvaient être constituées par
une possession de dix à vingt ans, avec juste titre et bonne foi, ne
pouvaient point l'être en l'absence d'un titre, ou, quand il existait,
en l'absence de la bonne foi, par une possession de trente ans. Le
Code dans l'intérêt de la tranquillité publique, afin que les droits ne
restent pas indéfiniment incertains, admet, au contraire, la prescription de trente ans; mais, en faisant cette innovation, eu autorisant
une prescription toujours vue avec défaveur et que l'ancien droit
n'admettait pas, il n'a évidemment pas entendu rejeter une prescription beaucoup plus favorable et que nos anciennes coutumes, si
sévères en cette matière, autorisaient elles mêmes. Sa pensée doit
être ainsi traduite : les servitudes continues et apparentes peuvent
être acquises par une possession de dix à vingt ans avec juste titre
et bonne foi, et même, sans juste titre ni bonne foi, par une possession de trente ans (1).
1950. — 3 O B J E C T I O N . — L'art. 2204 porte : « Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent
titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres; » le titre
des servitudes règle à trente ans le temps de la prescription par lequel on les acquiert; donc, la prescription de dix à vingt ans ne leur
est pas applicable.
L'art. 2204 n'a pas le sens qu'on lui donne ; il signifie simplement
qu'en traçant les règles générales de la prescription, le Code n'entend pas abroger les dispositions particulières contenuesdans d'autres
titres; il faut donc, hors les points où la loi s'est prononcée implicitement ou explicitement, appliquer les règles ordinaires à tous les
cas de prescription répandus çà et là dans le Code (V. le n° 1931).
Ainsi, tout ce qui résulte de l'art. 2264, c'est que l'art. 690 reste intact, c'est qu'il conserve le sens qu'il avait avant qu'on eût promulgué
le titre de la prescription; or, quel sens a-t-il? Je l'ai indiqué plus
haut : il introduit une prescription nouvelle, la prescription de trente
e

e

(1) M . Val.

Source BIU Cujas

808

CODE NAPOLÉON; LIVRE I I I .

ans ; mais il n'exclut pas la prescription par dix à vingt ans avec
juste titre et bonne foi; rien ne s'oppose donc à l'application du
principe doctrinal établi dans notre art. 2205 (1).
Les s e r v i t u d e s
1951. — On ne peut acquérir ni par la prescription de trente ans
réel B. discontinuesou
no» apparentes?
ni par celle de dix à vingt ans :
1° Les servitudes discontinues ou non apparentes (art. 691) ;
Les hypothèques ?
2° Les hypothèques, en ce sens qu'on ne constitue pas, qu'on ne
crée pas une hypothèque, en la possédant pendant un certain temps
(V. le n° 1759, 5°) ;
Les créances et les
3° Les créances ou les rentes (V. le n° 1760).
renies ?
Quels sont les effets de la prescription
de dix à vingt ans ?
Le possesseur acquiert-il, par elle, la
propriété tranche îles
servitudes et hypothèques qui la grèvent ?

1952.

— V . D E S EFFETS DE LA PRESCRIPTION DE DIX A VINGT A N S . —

De même que la prescription de trente ans, la prescription de dix à
vingt ans court contre tous ceux qui ont sur la chose possédée un
droit réel, de quelque nature qu'il soit, droit de pleine propriété ou
d'usufruit, de servitude ou d'hypothèque (2), et il n'y a pas, à cet
égard, à distinguer entre les droits purs et simples et les droits à
terme ou conditionnels ; car le terme ou la condition ne suspendent
pas la prescription acquisitive. Le possesseur acquiert donc par cette
prescription tout ce qu'il a possédé et, par conséquent, la propriété
franche de toutes les charges réelles qui pesaient sur elle, si c'est la
pleine propriété qu'il a possédée. J'ai acheté a non domino un i m meuble qui était grevé d'un droit d'usufruit et d'une servitude réelle :
je l'ai possédé de bonne foi, pendant dix à vingt ans, sans réclamation de la part ni du propriétaire ni de l'usufruitier, ni enfin de celui à qui appartient la servitude réelle : j'ai prescrit contre tout le
monde; l'immeuble m'appartient pleinement, absolument; aucune,
des charges auxquelles il était soumis ne pèse plus sur lui.
Mais, dira-t-on, aux termes des art. 617 et 700 les servitudes ne
s'éteignent que par un non-usage continué pendant trente ans ; donc
leur extinction ne peut pas être acquise par un moindre temps ; donc
elle n'est pas sujette à la prescription de dix à vingt ans.
Je réponds que la loi, dans les art. 617 et 706, règle les rapports
de ceux auxquels les servitudes sont dues avec ceux qui les ont constituées ou leurs héritiers, tandis que dans l'art. 2265 le rapport existe
entre le maître de la servitude et le tiers acquéreur de l'immeuble
sur lequel elle porte ; les deux espèces ne sont donc pas les mêmes.
Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque l'immeuble grevé est en la
possession de celui qui a constitué la servitude ou de son héritier,
la prescription est libératoire : elle s'accomplit par l'inaction de l'usufruitier pendant trente ans (art. 617 et 706); dans le deuxième cas,
c'est-à-dire lorsque l'immeuble grevé est possédé par un tiers, la
prescription est acquisitive : elle s'accomplit par dixà vingt ans (article 2265) ; or, le possesseur acquiert par la prescription de dixà vingt
ans tout ce qu'il a possédé. Dans l'espèce, nous le supposons, d a pos-

N'existe-t-il point
(0 M . V a l .
uu cas où le possesseur ne prescrit que
(2)
Il existe cependant un cas où le possesseur ne prescrit que par trente ans,
par trente ans, même
avec juste titre et même avee juste titre et bonne foi ( V . , au 2 e x a m . , le ri" 772).
e
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sédé l'immeuble comme étant franc de toutes charges réelles ; c'est
donc la propriété pleine et entière qui lui est acquise (1).
1953. — L'art. 2180 confirme pleinement ce système. Lorsqu'un
immeuble hypothéqué est entre les mains de celui qui a constitué
l'hypothèque ou de sou héritier, l'hypothèque ne se prescrit que par
le même laps de temps que celui qui est nécessaire pour la prescription de l'obligation, c'est-à-dire, suivant le droit commun, par trente
ans à compter du jour de l'exigibilité de l'obligation. Si cet i m meuble passe entre les mains d'un tiers, la règle change : la prescription de l'hypothèque s'accomplit alors, soit par trente ans, soit par
dix à vingt ans, avec juste titre et bonne foi. Celui qui, de bonne foi,
achète a non domino un immeuble hypothéqué, acquiert donc par la
prescription de dix à vingt ans, la propriété franche de l'hypothèque
dont elle était grevée (V. les n" 1072 et suiv.). Pourquoi ne l'acquerrait-il point également franche des servitudes qui pèsent sur elle?
1954. — Il se peut que la prescription soit acquise à l'égard du Ne se peut-il pas,
cepmdant.que la presnu-propriétaire avant de l'être à l'égard de l'usufruitier, ou réci- cription soit acquise à
du nu-propriéproquement ; car si l'un d'eux habite dans le ressort de la Cour d'ap- l'égard
taire avant de l'êlre à
pel dans lequel est situé l'immeuble, tandis que l'autre est domi- l'égard de l'usufruitier, on réciproquecilié en dehors du ressort, la prescription, qui s'accomplit par dix ment ?
ans à l'égard du premier, n'est complète, à l'égard du second, que
par vingt ans de possession.
Ne se peut-il pas
Il se peut aussi que le possesseur d'un immeuble hypothéqué ac- aussi
que le possesseur
quière la propriété avant l'affranchissement de l'hypothèque, ou ré- d'un immeuble hypo •
théqué acquière la
ciproquement ; car le temps des deux prescriptions sera différent, si propriété avant l'aftranclns8ement
de
le propriétaire et le créancier hypothécaire habitent, le premier, l'hypothèque
ou récidans le ressort de la situation de l'immeuble, le second, en dehors proquement t
du ressort, ou réciproquement. — J'ajoute que la prescription acquisitive de l'affranchissement de l'hypothèque ne commence qu'à
compter du jour où le possesseur a fait transcrire le titre en vertu
duquel il possède ; tandis que, suivant quelques auteurs, la prescription acquisitive de la propriété court du jour de la possession (2) (V.
les n 1672 et suiv.).
s

;

0s

Remarquons enfin qu'en ce qui touche les servitudes réelles dont
est grevé l'immeuble possédé, la prescription court du jour même
de la possession, pour les servitudes discontinues, tandis qu'elle ne
prend date, quant aux servitudes continues, qu'à compter du jour
où le possesseur a fait quelque chose de contraire à leur exercice
(V., au 1 exam., les n 1852-1854).
1955. — En résumé, celui qui a prescrit la propriété par dix à
'vingt ans, l'a acquise franche de toutes charges qui pesaient sur
elle, pourvu qu'il se soit conformé au prescrit de la loi à l'égard de
ceux auxquels elles étaient dues, c'est-à-dire pourvu, quant aux servitudes continues, qu'il ait fait un acte contraire à leur exercice
er

(1) M M . Bug. sur Poth.,

oa

t. I X , p. 308; Val.
oi

(2) V . , dans notre Traité de la transe., n
de cette doctrine.

tion
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(art. 707), et, quant aux hypothèques, qu'il ait fait transcrire son
titre (art. 2-180-4°).
195G. — Nous venons de voir que la prescription acquisitiveçeut,
dans certains cas, s'accomplir par dix ans de possession. Il existe
dans le Code trois prescriptions libératoires de dix ans : la première
est écrite dans l'art. 475; la seconde dans l'art. 1304; la troisième
dans l'art. 2270.
SECTION

répétition.

Comment appelaiton autrefois les prescriptions qui s'accomplissent par un temps
qui ne dépasse pas
cinq ans ?
Comment les appelle-t-on aujourd'hui?
Quelles différences
y a-t-il entre elles et
les autres prescriptions P

I V . — DE QUELQUES PRESCRIPTIONS P A R T I C U L I È R E S .

1957. — Les prescriptions qui font l'objet de cette section s'appelaient autrefois statutaires, parce qu'elles étaient établies par un statut local, ou par une ordonnance particulière. Nous les appelons
aujourd'hui courtes prescriptions. Elles s'accomplissent par un laps
de temps qui varie de six mois à cinq ans ( V . , pour les différences
existant entre les longues et les courtes prescriptions, le n° 1758).
§ I

ART. 2 2 7 1 .
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e

r

. — De l a p r e s c r i p t i o n d e s i x m o i s .

1958. —Se prescrivent par six mois :

1° « L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts pour
QUELLES ACTIONS SE
PRESCRIVENT PAR six
les
leçons qu'ds donnent au mois.»—Les précepteurs qui vivent chez
mois ?
Quid, 1° QUANT AUX les parents de leurs élèves et dont l'engagement est au mois sont
PRÉCEPTEURS QUI VIVENT
à ceux
CHEZ LES PARENTS DE soumis à cette prescription ; elle est applicable par a fortiori
LENRS ÉLÈVES, ET DONT
qui
donnent
leurs
leçons
au
cachet.
L'ENGAGEMENT EST au
mois ?
Mais que décider quant à ceux qui les donnent à tant par trimestre,
2° QUANT à CENX QUI
DONNENT LEURS LEÇONS par semestre ou par an? La loi ne prévoit pas cette hypothèse. Quelle
au cachet ?
prescription faut-il donc leur appliquer? Celle du droit commun, la
3° A CEUX QUI LES
DONNENT à TANT par tri- prescription de trente ans? Elle est rejetée par tous les auteurs."
mestre, PAR semestre
M. Duranton les soumet à la prescription d'un an. Il raisonne
ON PAR année Î
ainsi : l'action des maîtres pour le prix de l'apprentissage se prescrit
par un an (art. 2272) ; or, l'élève fait un apprentissage sous son professeur ou précepteur, tout aussi bien qu'un ouvrier chez son patron;
donc, etc. (1).
Cette analogie est contestée : on fait remarquer que, dans la langue ordinaire, celle que le législateur est toujours supposé parler,
l'enseignement des arts libéraux et des sciences n'est pas assimilé À
l'enseignement d'un métier; les deux professions sont trop différentes pour qu'on les confonde sous la même dénomination; ainsi,
personne ne dira jamais qu'un jeune homme qui prend des leçons de
musique est en apprentissage, qu'un professeur de droit qui donne
des leçons particulières est un maître d'apprentissage.
(1) M . V A L . — N O U S ADMETTONS CE SYSTÈME DANS LE CAS OÙ L'INSTITUTEUR S'EST engagé À DONNER DES LEÇONS pendant

plusieurs

années à tant par an. M A I S SI LE MARCHÉ

ne C O M P R E N D QU'UNE SEULE A N N É E , M O Y E N N A N T UNE S O M M E FIXE, nous APPLIQUERONS
la PRESCRIPTION DE TRENTE ANS : CETTE HYPOTHÈSE NE RENTRE, en EFFET, N I dans les t e r mes des ART. 2 2 7 1 ET 2 2 7 2 , ni DANS CEUX de L'art. 2 2 7 7 , qui SUPPOSE une série de
CRÉANCES Q U ' O N ne RENCONTRE P A S d a n 3 NOTRE ESPÈCE.
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Dans un autre système, on les soumet à la prescription de cinq
ans, conformément à cette règle générale de l'art. 2277 : « Tout ce
qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se
prescrit par cinq ans. »
si le marché,
1959. — Enfin, si le marché, au lieu d'être fait à tant par an, porte auQuid,
lieu d'être fait à
un prix unique pour plusieurs années, c'est la prescription de trente tant par an, porte un
prix unique pour pluans qui est applicable ; car cette hypothèse n'est régie ni par l'ar- sieurs années ?
ticle 2272, ni par l'art. 2277.
Faut-il distinguer,
1900. — 2° « L'action des hôteliers et traiteurs, à raison du loge- quant
aux hôteliers et
ment et de la nourriture qu'ils fournissent.» —11 n'y a pas à distin- traiteurs, s'ils fournissent la nourriture
guer s'ils fournissent la nourriture au mois ou à l'année : la dispo- chez eux, ou s'ils la
portent au dehors,s'ils
sition de la loi est absolue dans ses termes.
logent et fournissent
1961. — 3° «Celle des ouvriers et gens de travail pour le paiement la nourriture au mois
ou à l'année?
de leurs journées, fournitures et salaires. » Par gens de travail, il faut
Quid, quant aux
entendre non pas tous ceux qui louent leurs services moyennant un gens de travail dont
le salaire, au lieu
salaire, mais seulement ceux qui travaillent à tant par jour (arg. d'être fixé à tant par
tiré du mot journée dont se sert la loi), ou moyennant un salaire jour, est fixé à tant
par an 1
fixé autrement qu'à la journée, pourvu qu'il ne soit pas fixé à tant
par an. Lorsque le salaire est fixé à tant par an, on rentre dans l'hypothèse de l'art. 2272, et la prescription est d'un an.
Ainsi, les actions des moissonneurs, laboureurs, hommes de peine,
des serruriers, menuisiers, maçons et charpentiers, et de tous les
artisans qui travaillent soit à tant par jour, soit à tant par mois ou
par trimestre, se prescrivent par six mois.
Cette courte prescription s'applique même au contre-maître, ou
chef d'atelier payé à la journée ou au mois.
Quid, quant aux
Les entrepreneurs, par exemple, les serruriers, charpentiers, ma- ouvriers qui travaillent
à forfait t
çons, qui travaillent à forfait, n'y sont pas soumis. Leur action,
n'étant limitée par aucun terme spécial, dure trente ans. Il erwest
de même de l'action des architectes ; ce ne sont pas, en effet, de
simples ouvriers ou gens de travail (art. 1793 et 1799 combinés). Us
ne travaillent pas, d'ailleurs, à la journée ou au mois (1).
§ II. — De la prescription d'un an.
1962. — Se prescrivent par un an :
1° « L'action des médecins, chirurgiens et pharmaciens, pour leurs
visites, opérations et médicaments; »
2° « Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient
et des commissions qu'ils exécutent ; »
1963. — 3° « Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils
vendent aux particuliers non marchands. » — Si la fourniture est
faite par le marchand à un autre marchand, notre article est-il applicable ? Je distingue :
Si la chose fournie au commerçant est étrangère à son commerce,
si, par exemple, un banquier a reçu des fournitures de son boucher,
de son marchand de vin ou de bois, l'action du fournisseur est pres(1) M . Dur., t. X X I , n» 409.
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criptible par un an ; car le commerçant qui achète pour sa consommation des choses dont il ne fait pas le commerce les achète et les
reçoit comme un particulier non marchand.
Si, au contraire, un marchand reçoit, pour en faire le commerce,
des fournitures d'un autre marchand, nous ne sommes plus dans
l'hypothèse prévue par notre article : la prescription est alors de
trente ans.
Remarquons, en outre :
D'une part, que la fourniture faite à un marchand qui la reçoit
Quidsi lafourniture
est laite à un marchand
pour en faire le commerce, d'une personne non. marchande, est aussi
parmi non-marchand?
en dehors de l'hypothèse de notre article, qui suppose une fourniture faite par un marchand : ainsi, le propriétaire qui a vendu, soit
à un marchand, soit à un non-marchand, les denrées provenant de
ses récoltes, a trente ans pour en réclamer le prix ;
D'autre part, que la loi ne prévoit pas non plus le cas où un comQuid, dans le cas
oïl un marchand a merçant a vendu et livré (même à un simple particulier) des choses
vendu et l i v r é des
choses dont il ne fait dont il ne fait pas le commerce, par exemple, le vin de ses vignes;
pas le commerce ?
dans ce cas, en effet, le vendeur n'est pas marchand quant à ces objets (1).
1964. — En résumé, pour qu'il y ait lieu à la prescription d'un an,
En résumé, dans quel
cas
la prescription il faut que l'opération qui donne naissance à l'action soit commers'accomplit-elle
par
un an à l'égard des ciale chez celui qui a fait la fourniture, et non commerciale chez celui
marchands 1
qui l'a reçue. — Peu importe, au reste, que la fourniture soit en
Faut il
distinguer
entre la fourniture en gros ou en détail : la loi ne distingue pas (2).
gros et la fournitu e
1965. — 4° « Celle des maîtres de pension, pour le prix de la penen détail ?
Les fournitures fai- sion de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentes à l'élève pour
livres, papier et autres tissage. » — Les fournitures faites à l'élève pour livres, papier et
menues dépenses se autres menues dépenses sont prescriptibles comme le prix de la penprescrivent-elles
comme le prix de la sion, dont elles ne sont en quelque sorte qu'un accessoire (3).
pension T
Notre art. 2272 ne s'applique pas aux personnes qui tiennent des
Les personnes qui
tiennent des pensions pensions sans donner d'instruction (arg. tiré du mot maîtres et élèves).
sans donner d'instruction, sont-elles sou- Ce sont de véritables traiteurs ; leur action se prescrit par six mois,
mises à la prescription conformément à l'art. 2271.
d'un an ?
1966. — 5° « Celle des domestiques qui se louent à Vannée, pour
Que faut-il entendre
le paiement de leurs gages ou salaires. » — Les domestiques sont
par domestiques ?
tous ceux qui sont attachés, moyennant salaire, au service d'une
personne ou au service intérieur de sa maison, tels que les cuisiniers, portiers, cochers, valets de chambre...
Les secrétaires, commis, intendants, aumôniers, bibliothécaires,
Les
secrétaires,
commis, intendants, n'ont jamais été compris sous la dénomination de domestiques ; leurs
aumôniers, bibliothécaires, sont-ils des actions sont, par conséquent, régies par l'art. 2277, portant que
domestiques ?
toutes les sommes payables par année ou à des termes périodiques plus
courts se prescrivent par cinq ans.
Quant aux domestiques qui travaillent à la journée, ds appartienPar quel temps leur
dans ce cas, frire nne
distinction ?

actions
sont - elles
prescriptibles ?
( 1 ) M . DUR.,

t.

X X I , N° 409.

( 2 ) A U POINT DE V U E D U PRIVILÈGE QU'ONT LES MARCHANDS POUR LEURS FOURNITURES,
CETTE DISTINCTION EST NÉCESSAIRE ( V . LES N »
( 3 ) V . POTHIER, Desoblig.,
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lient à la classe des gens de travail, dont l'action se prescrit par six
mois (V. le n° 1961).
1967. — Des motifs de la prescription de six mois et d'un an. — La
prescription libératoire ordinaire est fondée sur une double présomption : la loi suppose que le créancier qui est resté dans l'inaction
pendant de longues années a été payé, ou que, s'il ne l'a pas été, il
a renoncé à sa créance. — La prescription qui fait l'objet des articles 2271 et 2272 est uniquement fondée sur une présomption de paiement. Les créances auxquelles elle s'applique ne sont pas, du moins
en général, constatées par écrit; aussi n'en retire-t-on point quittance quand on les paie. D'un autre côté, ceux auxquels elles appartiennent sont ordinairement fort impatients d'être payés, car le
salaire qui leur est dû est ce qui les fait vivre ; aussi est -on dans
l'habitude de les payer sans retard; de là cette courte prescription
de six mois ou d'un an.

Quid, quant aux ouvriers qui travaillent
à la journée ?
— Sur quels motifs
sont
fondées
les
nrt scriptions de six
mois et d'un an ?

Ainsi, la présomption de paiement qui sert ici de fondement à la
prescription est elle-même fondée sur cette double considération :
1° que le débiteur n'a pas dû, en payant, retirer de quittance, puisque la créance qu'il éteignait n'était point constatée par écrit ; 2° que
les créanciers dont il s'agit étant, à cause de leurs besoins journaliers, très-pressés de recevoir leur salaire, ne seraient pas restés pendant six mois ou un an dans l'inaction, s'ils n'avaient pas été payés.
1968. — Ce fondement de notre prescription amène les conséA r t . 2274.
\ " alinéa.
quences suivantes :
I. La continuation des fournitures, livraisons, services et travaux La continuation des
fournitures, services
ne fait pas obstacle à la prescription des fournitures, livraisons, ser- et travaux, fait-elle
obstacle à la prescripvices et travaux antérieurs. La raison en est bien simple : ces pres- tion
des fournitures,
services
et travaux
criptions sont fondées sur une présomption de paiement ; or, la conantérieurs»
tinuation des fournitures..., loin d'atténuer cette présomption, ne Pourquoi ne lui faitelle point obstacle ?
fait que la fortifier et la rendre plus plausible.
Ainsi, chaque fourniture, livraison ou travail engendre une
créance distincte, soumise à une prescription qui lui est propre. Autant de fournitures, autant de créances; autant de créances, autant
de prescriptions particulières. Mais, bien entendu, chacune de ces
prescriptions ne commence à courir qu'à dater du jour de l'échéance
du terme expressément ou tacitement stipulé entre les parties (article 2257). Ainsi, à l'égard :
1° Des maîtres et instituteurs, pour les leçons qu'ils donnent au A partir de quel
jour la prescription
mois, la prescription court de chaque mois, car chaque mois engen- court-elle à Pi gard :
1° Des maîtres et
dre une créance distincte et exigible ;
instituteurs pour les
leçot
s qu'ils donnent
2° Des hôteliers et traiteurs, elle commence à compter du jour au mois
'1
pris pour le paiement : le consommateur doit-il payer par mois ou 2° Des hôteliers et
par quinzaine, la prescription ne commence qu'à compter du mois traiteurs ?
ou de la quinzaine; doit-il payer chaque jour, elle commence chaque
jour;
3° Des ouvriers et
3° Des ouvriers et gens de travail..., même solution ;
gens de travail ?
4° Des marchands, la prescription court du jour de chaque four- 4° Des marchands?
niture, car chaque fourniture engendre une créance priucipale exigible dès qu'elle est née;
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1969. — 5° Des domestiques qui se louent à l'année, elle ne court
qu'à partir de l'expiration de l'année ou de la sortie du domestique.
— Mais, dira-t-on peut-être, la créance d'un domestique, qui est
resté chez son maitre pendant un an, est composée d'autant de
créances qu'il y a de jours dans l'année; car chaque jour de travad
fait naitre à son profit une petite créance de 1/365 du loyer stipulé.
Chacune de ces créances est donc prescriptible séparément, à partir
du jour où elle e.=t née. Ainsi, il ne peut lui être dù, au maximum,
que le loyer d'un an ; car chaque jour qui suit l'expiration de l'an
amène l'extinction de 1 365 du loyer dont le domestique est créancier.
Ce système n'est évidemment pas admissible. Il est bien vrai que
le domestique qui se loue à l'année acquiert, chaque jour, 1/365 du
loyer stipulé ; mais ces petites créances ne sont pas exigibles dès
qu'elles sont nées ; car lorsqu'un maître prend quelqu'un à son service pour un an, il est entendu que le loyer sera payé à l'expiration
de l'an, ou à la sortie du domestique s'il est congédié ou s'il quitte
son maître avant cette époque. Ce n'est donc qu'à partir de ce moment que chacune des petites créances, antérieurement acquises,
devient prescriptible. Ainsi, il peut être dù au domestique deux ans
pleins; mais dès que le premier jour de la troisième année est commencé, le loyer de la première est prescrit.
1970. — 6° Des médecins ,., Elle ne commence à courir qu'à
compter de la guérison ou de la mort du malade, à moins qu'ils
n'aient volontairement ou autrement cessé leurs visites avant ce
temps, auquel cas la prescription court du jour de la cessation de
leurs rapports avec leur malade. Les visites faites dans une seconde
maladie ne font aucun obstacle à la prescription de celles qui ont
été faites pendant la première ( 1 ) .
Cette solution est contestée. Chaque visite que fait le médecin engendre, dit-on, une créance principale, soumise, par conséquent, à
une prescription particulière qui court du jour même de la visite.
Dans ce système, chacune des visites qui remonte à plus d'une année
est prescrite. — Je ne puis pas me ranger à cet avis ; sans doute le
médecin acquiert autant de créances distinctes qu'il fait de visites ;
mais chacune de ces créances est-elle exigible dès qu'elle est née?
Non, assurément. Il n'est pas d'usage qu'un médecin réclame le prix
de sa visite aussitôt après l'avoir faite. Ce n'est ordinairement qu'après la guérison ou à la mort du malade qu'il envoie son mémoire.
Or, ce qui se fait, ce qui se passe le plus habituellement, doit être
présumé avoir été entendu entre le médecin et la personne qui l'a
appelé : « On doit suppléer dans les contrats les clauses qui y sont
d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées » (art. 1160). Chaque
visite engendre donc une créance à terme, qui ne sera exigible qu'à
partir du moment où le médecin aura cessé ses rapports avec son
malade. Dès lors, ce n'est qu'à partir de ce moment que la prescription peut commencer à courir.

5» Des domestiques
qui se louent à l'année f

6° Des médecins 't

(t) V . Pothier, Des oblig.,
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Mais, dit-on, l'art. 2274 est absolu dans ses termes : la prescription a lieu, quoi qu'il y ait eu continuation de services; donc la seconde visite n'empêche pas la prescription de courir pour la première.
Nous répondons, d'abord, qu'il est bien difficile de considérer
comme des services les soins qu'un médecin donne à son malade : on
dit les services d'un domestique, d'un commis ; mais personne, que
je sache, ne s'avisera d'employer cette expression pour désigner les
visites qu'il a reçues de son médecin. Nous ajoutons qu'en supposant
que la loi ait attaché au mot service, qu'elle emploie dans notre article, le sens étendu qu'on lui donne, notre système n'en souffrirait
nullement. Que nous dit-elle, en effet? Que la continuation des
services n'empêche pas la prescription de courir, quant aux services
terminés! or, quand le service d'un médecin est-il terminé ? Lorsque
évidemment toutes les visites nécessaires à la guérison du malade
ont été faites. Que si une seconde maladie se déclare et que le même
médecin soit appelé, c'est alors, mais alors seulement, qu'on pourra
dire qu'il y a continuation de services. Tant que la maladie dure, le
médecin travaille au service entrepris; et, à chaque visite qu'il fait,
au lieu de commencer un nouveau service, il achève celui qu'il a
commencé.
4971. — M. Delvincourt et M . Duranton pensent que ce système Quid, dans l'hypod'une maladie
n'est plus admissible lorsqu'on se place dans l'hypothèse d'une ma- thèse
chronique ?
ladie chronique. Dans ce cas, chaque visite constitue une créance
distincte, exigible et, par suite, prescriptible dès qu'elle est née.
Pothier, auteur du système que j'ai suivi, ne fait pas cette distinction. Le Code ne la fait pas non plus.
J'appliquerais donc, même à ce cas, la règle que j'ai posée, à
savoir que chaque visite donne lieu à une créance qui est prescriptible dès qu'elle est exigible. Or, lorsqu'un médecin est appelé, il est
toujours entendu que le malade ne sera pas obligé de le payer
immédiatement après chaque visite ; il doit toujours y avoir un
certain temps entre la visite et le paiement. Si ce temps a été fixé
par les parties, aucune difficulté n'existe : cette époque fixe le commencement de la prescription. Si elles n'ont rien décidé à ce sujet,
ce sera une pure question de fait, qui devra être résolue suivant les
usages, et principalement d'après les habitudes du médecin (1).
1972. — 11. Nous venons de voir que la continuation des fourniArt. 2274.
tures, travaux ou services n'empêche pas la prescription de six mois
2' alinéa.
ou d'un an, quant aux fournitures, travaux et services antérieurs. Y a-t-il encore lieu
& la prescription de
Elle cesse, au contraire, de courir, lorsqu'il y a eu :
six mois ou d'un an
1° Compte arrêté (reconnaissance de la dette au bas du mémoire); lorsqu'il y a eu
compte arrêté, cédnle
— cédule (reconnaissance de la dette par acte sous seing privé;— ou obligation T
Qu'est - ce
qu'un
obligation (reconnaissance de la dette par acte authentique).
compte arrêté P
Une
cédnle?
Le motif de cette disposition se tire du motif même qui sert de
Une obligation t
fondement aux prescriptions de six mois et d'un an. On sait qu'elles Pourquoi, dans ces
cas, n'y a-t-il
sont fondées sur une présomption de paiement qui se tire précisé- divers
plus lieu a laprescrip(1) Cette théorie a été acceptée et reproduite par Marcadé (art. 2278, I I I ) .
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ment de cette considération, que le débiteur dont la dette n'est pas
constatée par écrit paie le plus souvent sans retirer de quittance. Or
cette présomption n'est plus possible dès qu'un arrêté de compte ou
une reconnaissance a mis aux mains du créancier un titre écrit. Il
est, en effet, naturel de supposer que, si le débiteur avait payé, il
n'aurait pas manqué de retirer une quittance ou le titre même de
sa dette. Qu'il ne dise pas qu'il a détruit ou égaré cette quittance.,
Cette explication est acceptable après qu'il s'est écoulé trente ans
depuis l'exigibilité de la dette ; mais quel est le débiteur qui n'a
pas le soin de conserver, pendant six mois ou une année au moins,
la preuve de sa libération ?
Ainsi, soit que les parties aient fait un écrit au moment même de
Quel est alors le
temps de la prescrip- leur traité; soit qu'après avoir traité verbalement et exécuté la contion î
vention, elles aient constaté par écrit l'existence de la dette, la
prescription ne s'accomplit que par trente ans, à compter de l'échéance du terme pris pour le paiement (1).
2° Citation en justice non périmée.
La citation en justice n'a-t elle point,
1973. — III. Les créanciers auxquels les prescriptions de six mois
quant à la prescription
de six m"is ou d'un
ou
d'un an sont opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les
an, un effet analogue
à celui que produit uu opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement
compte arrêté .. ,'t
payée.
Art. 2275.
Le serment peut même être déféré à la veuve du débiteur ou à
Les créanciers auxquels une prescription ses héritiers ( à leur tuteur quand ils sont mineurs) ; mais alors le
de six mois ou d'un an
est opposée n'ont-ils serment n'est plus déféré dans les mêmes termes ; on ne dit plus :
pas une ressource ?
Jurez que la dette a été payée, » car la veuve ou l'héritier peut
Le serment peut-il
être péféré à la veuve légitimement répondre : Je ne sais pas si la dette a été payée ou
du débiteur ou à ses
non ; tout ce que je puis affirmer, c'est que je n'ai pas connaissance
héritiers 1
Dans quels termes de la dette. Ainsi, la veuve ou l'héritier peut être contraint, sous
le serment est-il alors
peine de perdre son procès, de jurer « qu'il ne sait pas que la chose
déféré t
est due (2). »
Dans les prescriptions ordinaires, le créancier n'a pas la ressource
Le créancier auquel
une prescription ordidu
serment : la présomption de paiement qui résulte de l'inaction
naire est opposée at-il la ressource du dans laquelle il est resté pendant trente ans est si forte, qu'elle a pu
serment '1
D'oh vient cette dif- être sans danger déclarée invincible. J'ajoute que si le créancier n'a
lion de six mois ou
d'un an ?

(1) Toutefois, quelques personne» pensent que si cette dette, constatée par écrit,
est stipulée payable taut par année ou par trimestre, on tombe alors dans l'hypothèse de la prescription de cinq ans, qui forme le droit commun « pour tout ce
qui est payable par années ou à des termes périodiqtgs plus cout ts » (art. 2277).—
Cette solution, bonne en principe, ne doit pas toujours être admise Tout dépend
des circonstances. Ainsi, bien certainement, elle ne doit jamais l'être lorsque l'écrit
est dressé après l'exécution de la convention ou les fournitures faites, et qu'il y est
dit que la somme due sera payable en plusieurs fuis, et, par exemple, un quart
chaque année. L'art. 2277 ne régit pas, en effet, la dette dont le capital déterminé
et invariable est divisé en annuités ( V . le no 1980). Il faut, au contraire, l'appliquer au cas où un domestique, un m é d e c i n . . . avant de commencer son travail
ou ses fonctions, fait dresser un écrit portant qu'il lui sera payé tant par chaque
année.

^

(2) Dans l'hypothèse prévue par l'art. 189 du Code de commerce, la formule du
serment est différente : l'héritier ou la v e u v e doit jurer i qu'il estime de bonne foi
qu'il

n'est rien dû. »
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pas été payé, on peut encore expliquer son silence par la présomption férenco entreles presordinaiies
qu'il a volontairement fait l'abandon de sa créance. 11 a, d'ailleurs, criptions
et les prescriptions de
six mois et d'un an '
été trop négligent pour que la loi lui vienne en aide.
Il n'en est pas de même des prescriptions de six mois ou d'un an.
Elles n'ont d'autre fondement qu'une simple présomption de paiement ; or. cette présomption n'étant pas de sa nature souverainement
décisive, la loi a bien fait de la corroborer par la prestation du serment. Il eût été, d'ailleurs, injuste de refuser cette dernière ressource
à im créancier dont l'inaction est plutôt un acte de déférence qu'une
négligence coupable.
§ III. — De la prescription de deux ans.

1974. — Se prescrivent par deux ans :
ART.
1° « L'action des avoués pour le paiement de leurs frais et salai- 2273, et 2276,
2 alinéa.
res, à compter du jour où le procès est terminé. » Le procès est terQuelles
actions se
miné ou réputé tel : 1° lorsqu'il y a eu jugement; 2° lorsque les
prescrivent par deux
parties ont transigé ; 3" lorsqu'elles ont révoqué leur avoué. Ajou- ans ?
tons, avec la Cour de cassation, 4" lorsque l'avoué a cessé ses fonctions par suite de la suppression de son office.
Il n'en est pas de même de la mort de l'avoué ou de sa destitution; De quel jour cette
courton ne peut pas dire alors que le procès est terminé quant à lui, car presciiption
elle à l'égard des
étant remplacé par un autre avoué qui le représente, l'affaire se con- avoués pour le paiement de leurs frais et
tinue par le ministère de son successeur (1).
salaires
Dans le cas où le procès n'est pas terminé, les frais et salaires qui Quand le procès estil terminé ou réputé
remontent à plus de cinq ans sont prescrits.
tel P
Remarquez que la loi ne parle point des frais et salaires des avo- Quid, dans le cas
oti il n'est pas termicats, des greffiers et des notaires ; concluons-en que la prescription ne f
ne s'accomplit, quant à eux, que par trente ans (2).
Quid
qnant aux
frais et salaires dus
Quant au salaire des huissiers, il se prescrit par un an.
aux avocats •>
2 ' « L'action en restitution des pièces (titres) confiées à un huis- Quid, quant au sasier, soit pour les faire signifier, soit pour les mettre à exécution. » laire d e s huissiers ?
— Les deux ans courent du jour de la signification de l'acte ou de
son exécution (art. 2270, 2 alirr.).
1975. — Remarquons que la première prescription de deux ans (la Quid,s\ l'avoué s'est
remettre un compprescription de l'action des avoués pour le paiement de leurs frais fait
te arrêté, une cédule
ou une obligation ?
et salaires) est régie par les art. 2274, 2 alin. (3), et 2275. Ainsi :
e

e

e

A-t-il
(1) M . Dur., t. X X I , no 410.
(2) Les avocats étaient autrefois, en j e qui touche la prescription qui nous o c cupe, assimilés aux avoués. Quelques personnes pensent qu'il en est de même aujourd'hui. Si, disent-elles, la loi ne pai le pas des avocats, c'est que leur ordre n'a
été rétabli que deux jours avant le titre de la prescription : le silence qu'elle a
gardé à leur sujet n'est et ne peut être qu'un oubli. Je réponds : 1° que la louqui
venait si récemment de s'occuper d'eux en rétablissant leur ordre n'a pas dù, dans
un délai si court, les perdre de v u e ; 2° qu'elle les connaissait d'ailleurs sous le titre
de défenseurs officieux, et qu'ainsi elle aurait parlé d'eux sous cette dénomination,
si elle avait voulu les soumettre à notre prescription de deux ans.
(3) L e premier alinéa ne lui est point applicable; ainsi la prescription ne courl
point pour chaque créance séparément. Elle court eu même temps, pour toutes les
créauees acquises, à partir du même jour; ce jour est fixé par la loi elle-même
(art. 2273,
x

m.
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1° Si l'avoué s'est fait remettre un compte arrêté, une cédule ou
du serment lorsqu'on
lui oppose la prescripune.obligation,
sa créance n'est plus prescriptible que par trente
tion de deux ans T
Par quel laps de ans. — S* Il a la ressource du serment, lorsqu'on lui oppose la prestemps l'huissier est-il
libéré de l'obligation cription de deux ans.
de rendre les pièc33
1 9 7 6 . — Il n'en est pas de même de la seconde prescription de
qui lui ont été confiées ?
deux ans (celle de rendre les pièces dont un huissier est détenteur).
Quid, si l'hnissier
s'est reconnu, par Ainsi :
écrit, détenteur des
1 ° L'écrit par lequel l'huissier se reconnaît détenteur des pièces qui
pièces 't
Le client auquel lui ont été confiées n'empêche pas qu'il soit libéré après deux ans
cette prescription de
deux ans est opposée depuis l'époque déterminée par la loi. La raison de cette différence
a-t-il la ressource du vient de ce que cette prescription, au lieu d'être uniquement fondée
serment •?
suf une présomption de paiement, a aussi pour fondement cette considération qu'il ne faut pas que la responsabilité des huissiers, quant
aux pièces qui leur sont remises, dure trop longtemps. Autrement,
la négligence que le client mettrait à les réclamer leur causerait de
trop grands embarras.
2 ° Le,client auquel elle e st opposée n'a pas la ressource du serment (arg. tiré de la place qu'occupe dans le Code l'art. 2 2 7 5 ) .
§ I V . — De la prescription de cinq ans.
1977. — Se prescrivent par cinq ans :
1° Les arrérages des rentes perpétuelles et viagères;
1" alinéa.
2° Ceux des pensions alimentaires ;
Quels droits se pres3° Le loyer des maisons et le prix des baux à ferme ;
crivent par cinq ans t
1° I es intérêts des sommes prêtées ;
5 ° Tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus
courts ( 1 ) .
1978. — I. D E S MOTIFS DE CETTE PRESCRIPTION. — Elle est fondée :
Quels sont les motifs de cette prescrip- 1 ° sur une présomption de paiement. Il est bien rare qu'un créantion de cinq ans 't
cier ne perçoive pas très-régulièrement ses revenus; car, outre qu'il
en a le plus souvent besoin pour faire face à ses dépenses journat
lières, il n'en retire aucun profit tant qu'il les laisse dans les mains
de celui qui les doit ; la loi a donc dù naturellement présumer que
le créancier qui est resté pendant cinq ans dans l'inaction a été réellement payé des intérêts ou revenus qu'il avait droit d'exiger.
2 ° Sur une considération d'ordre public. Si le créancier pouvait,
Le second motif
u'est-il pas le,princi- sans encourir aucune déchéance, laisser ses revenus s'accumuler
pal ?
pendant trente ans, sa négligence à les réclamer serait on ne peut
plus funeste au débiteur, qui, n'étant pas poursuivi, dépeuserait, au
fur et à mesure qu'il les réaliserait, les sommes destinées à sa libération ; la loi a pensé qu'elle devait lui venir en aide et ne pas permettre que son créancier l'écrasât so^s le poids d'intérêts accumulés
pendant un si grand nombre d'années ; le créancier supportera donc
la peine de sa négligence.
1979. — I I . D E L'APPLICATION DE NOTRE ARTICLE. — Nous avons dit
Art.
2276, et 2277,

( 1 ) V . ART. 2 2 7 6 , UNE AUTRE PRESCRIPTION DE CINQ ANS.
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que la prescription de cinq aus n'est pas seulement fondée sur une
présomption de paiement, mais encore, et surtout, sur cette considération'd'ordre public, qu'il serait injuste qu'un créancier put
consommer la ruine de son débiteur en laissant s'accumuler, pendant
trente ans, des loyers, intérêts, arrérages ou revenus dont le chiffre
dépasserait souvent de beaucoup le montant du capital qui les aurait
produits.
Cette considération est le fondement principal et essentiel de notre
prescription. C'est, dit Henrys, en haine de la négligence du créancier
et pour le soulagement du débiteur, que cette prescription a été introduite. M. Bigot-Préameneu, dans son exposé de motifs au Corps
législatif, l'explique de la même manière : « Elle n'est pas, dit-il,
seulement fondée sur une présomption de paiement, mais plus encore
sur une considération d'ordre public. On a voulu empêcher que les
débiteurs ne fussent ruinés par des arrérages accumulés. »
Ce motif de la loi doit servir à l'éclairer; il en indique toute
l'étendue en précisant les cas auxquels elle est applicable et ceux
auxquels elle ne l'est point. C'est par lui qu'on pourra rectifier ce
qu'il y a d'incorrect dans cette formule de notre texte : « Tout ce qui
est payable par année ou à des termes périodiques plus courts est
prescriptible par cinq ans. » Ainsi :
1° La prescription de cinq ans n'est pas applicable aux dettes qui, Qu'en faut-il conclure ?
bien que payables par année, ne sont point susceptibles d'accroissements successifs.
2° Elle s'applique, au contraire, aux dettes qui, bien qu'elles ne
ment pas payables par année, ou à des termes périodiques plus
courts, sont pourtant susceptibles de recevoir des accroissements
successifs, c'est-à-dire dont le chiffre grossit sans cesse à mesure que marche le temps, en autres termes, dont l'accroissement
ne s'arrête que par le paiement qu'en fait le débiteur.
La prescription de
1980. — Méprenons séparément chacune de ces propositions.
cinq ans n'est donc
La prescription de cinq ans ne s'applique point aux dettes qui, alors pas applicable à toutes
les dettes qui sont
même qu'elles sont payables par année, ne sont point susceptibles d'ac-payables
par année?
'•roissements successifs.
Quelles distinctions
Sur ce point, tout le monde est d'accord. Ainsi :
faut-il faire à cet
1° Les dettes de capitaux, quoique divisées en annuités, ne se pres- égard r
crivent point par cinq ans. Je vous prête 10,000 fr. sous la condition
Les dettes de capiipae vous me les rendrez en dix années, par paiements de 1,000 fr. : taux
se prescriventbien que le capital que vous me devez soit payable par chaque année, elles par cinq ans
lorsqu'elles sont divivotre dette n'est prescriptible que par trente ans ; elle est, en effet, sées eu annuités ?
déterminée d'une manière invariable ; le chiffre n'en grossira pas
avec le temps : ma négligence à me faire payer n'aggravera pas
votre position.
2° Aux intérêts qui ont été payés par un tiers pour le compte et Les intérêts qui ont
été payés par un tiers
i la décharge du débiteur. Vous devez, je le suppose, quatre années pour le compte et à la
du débiteur
l'intérèts échus; votre caution, ou un tiers qui se constitue votre décharge
se prescrivent-ils par
cinq
ans
?
gérant d'affaires, les paie avec son propre argent. Vous voilà libéré
envers votre créancier, mais obligé de rendre à votre gérant d'affaires ce qu'il a payé à votre décharge : votre dette n'est prescrip-
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tible que par trente ans; car elle a pour objet, non plus des intérêts
payables par chaque année, mais un capital dont le chiffre est déterminé et invariable.
1981. — Elle s'applique, au contraire, aux dettes qui sont susceptibles d'accroissements successifs; il n'y a pas, à cet égard, à distinguer
si elles sont ou non payables à des termes périodiques.
Cette proposition n'a rien d'arbitraire. Je l'emprunte à M. BigotPréameneu lui-même. « La crainte de la ruine des débiteurs étant
admise comme motif de notre prescription de cinq ans, on ne doit,
dit-il, excepter aucun des cas auxquels ce motif s'applique. — Le
texte de la loi est conçu dans cet esprit; car, après avoir cité, à titre
d'exemples, plusieurs cas auxquels la loi s'applique, il conclut par
cette formule générale : « Et généralement tout ce qui est payable
par année ou à des termes plus courts se prescrit par cinq ans. »
Sont donc prescriptibles par cinq ans, non-seulement les dettes
textuellement citées, mais encore toutes les autres dettes qui, de
même que les arrérages, loyers, fermages et intérêts de sommes
prêtées, sont susceptibles de recevoir par le temps un accroissement
qui pourrait entraîner la ruine du débiteur, et par exemple :
1° Les intérêts des sommes dues en vertu d'une cause autre qu'un
Quid, quant aux i n téiêts d'une dot on prêt, tels que les intérêts d'une dot ou d'un prix de vente, ou même
d'un prix de v e n t e ?
ceux qui sont dus en vertu d'un jugement, c'est-à-dire les intérêts
moratoires (1). Tous ces intérêts sont, en effet, aussi ruineux poulie débiteur, quand le créancier les laisse s'accumuler, que ceux qui
naissent des sommes prêtées.
2° Les actions des maîtres et instituteurs, pour les leçons qu'ils
uunl, quant aux actions des maîtres et donnent à tant par année, semestre ou trimestre, des secrétaires,
instituteurs pour les
leçons qu'ils donnent commis, intendants, aumôniers et bibliothécaires dont le salaire est
a tant par année ?
périodique.
Notre règle ne doiti 982. — Il faut, toutefois, apporter un tempérament à notre prinelle pas recevoir un
double tempérament?
cipe. Les intérêts ne se prescrivent pas par cinq ans, lorsque le créancier n'est pas en faute de ne les avoir point exigés. C'est ce qui a lieu :
1° Lorsqu'ils sont le produit d'une créance qui n'est pas encore
liquidée, car tant que le chiffre n'en est point déterminé, le créancier
(1) Quant aux intérêts d'un prix de vente et aux intérêts moratoires, on fait « n e
objection. A u x termes de notre article, ce qui est payable par année ou à des
termes périodiques plus courts est prescriptible par cinq a n s ; or, les intérêts d'un
prix de v e n t e , quand la vente est faite sans terme pour l'acheteur (c'est le cas que
j e suppose), et les intérêts moratoires ne sont point payables successivement par
année ou à des ternies périodiques, à des termes <ixes, en un m o t ; ils sont toujours
exigibles à chaque instant, exigibles dès à présent : il n'y a pas, il ne peut pas y avoir
de termes périodiques de paiement là où il n'y a pas de termes. — Je réponds
qu'on donne aux mots payables à des termes périodiques un sens restreint que repousse énergiquement l'esprit de la l o i ; le motif sur lequel est fondée la prescription de cinq ans révèle clairement sa pensée : par dettes payables à des termes périodiques, elle entend les dettes qui s'accroissent chaque jour, et qui entraîneraient la ruine du débiteur si le créaucier leur laissait prendre un accroissement
exagéré. Sans doute la formule de la loi n'exprime pas, grammaticalement pariant, une règle aussi étendue ; mais il est impossible de la prendre à la lettre, car
en l'interprétant judaïquement, on arrive, ainsi que j e l'ai déj;'t démontré, à des
conséquences que tout le monde rejette.
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n'a pas d'action particulière pour se les faire payer ; tels sont, par
exemple, les intérêts des sommes dues par un tuteur et qui ont couru
depuis la cessation de la tutelle jusqu'à la reddition du compte ( 1 ) .
2° Lorsqu'ils courent à l'insu du créancier; tels sont, par exemple,
les intérêts d'une somme volée, tant que le propriétaire ignore le vol
ou le nom du voleur ; tels sont encore ceux qui sont dus par un
mandataire ou un dépositaire qui a employé à son propre usage, et
à l'insu du propriétaire, la somme qui lui a été confiée.
1983. — Les créanciers auxquels la prescription de cinq ans est Les créanciers auxest opposée une
opposée n'ont pas la ressource du serment (arg. tiré de la place quels
prescription de cinq
qu'occupe dans le Code l'art. 2275J : cette prescription n'est pas, en ans, ont - ils la ressource du serment?
effet, uniquement fondée sur une présomption de paiement. La loi Pourquoi ne l'ont-ils
a voulu surtout empêcher que le créancier ne consommât, par sa pas?
négligence à se faire payer, la ruine du débiteur; or, ce motif reste
toujours et justifie la prescription, alors même qu'il est démontré,
par l'aveu du débiteur, qu'il n'a pas payé les intérêts que le créancier
avait le droit d'exiger.
1984. — Règle commune à toutes les petites prescriptions. — Les
Art. 2278.
courtes prescriptions, celles de six mois, d'un an, de deux et de cinq Les prescriptions de
mois, d'un an de
ans, courent contre les mineurs et les interdits. — Quels sont les six
deux ans et de cinq
motifs de cette dérogation au droit commun? Voici ceux qu'on a ans courent-elles contre les mineurs et indonnés.
terdits?
Pourquoi courent« Si un mineur remplit quelqu'un des états pour lesquels la pres- elles
contre eux '(
cription est limitée à six mois, à un an, il est juste qu'il s'oit assujetti
aux règles générales de la prescription ; il ne pourrait même pas
l'exercer s'il n'obtenait le paiement de ce qui lui est dû, à mesure
qu'il le gagne : lorsqu'il a l'industrie pour gagner, il est présumé
avoir l'intelligence pour se faire payer. » — Cette raison ne me satisfait pas ; elle ne s'applique pas, en effet, au cas le plus fréquent,
c'est-à-dire au cas où la profession a été exercée par un majeur qui
est mort laissant un héritier mineur ou interdit; mais quoique mauvaise, c'est bien celle qui a dirigé le législateur ( V . Pothier, Oblig.,
n° 6 8 4 , et M. Bigot-Préameneu en son exposé de motifs).
Quant aux dettes qui se prescrivent par cinq ans, parce qu'elles
sont susceptibles d'accroissements successifs, on a pensé que l'interdiction ou la minorité des créanciers munis d'un tuteur négligent ne
devait pas être, pour les débiteurs, une cause de ruine. — Au reste,
il est bien entendu que les mineurs ou interdits pourront recourir contre leurs tuteurs.
§ V . — De la règle : En fait de meubles, la possession vaut titre.
1985.

— 1. QUEL EST LE SENS DE LA RÈGLE : EN FAIT DE MEUBLES, LA

POSSESSION VAUT TITRE. — Elle ne signifie point que le possesseur d'un
meuble est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le légitime
propriétaire ; car, ainsi entendue, elle n'aurait aucune utilité, puis(1) V . , en sens contraire, une
droit franc,

dissertation ue M . Charles Ballot, Rev.

première année, p. 112 et suiv.
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que c'est un principe de droit commun que la possession d'un bien
mobilier ou immobilier forme pour le possesseur une présomption
de propriété qui subsiste tant qu'elle n'est pas détruite par la preuve
contraire (V. le n° 1 8 0 1 , 2 ° ) .
J

G est par l'exception même qu'elle subit qu'on en peut déterminer
le véritable sens. « En fait de meubles, la possession vaut titre : »
telle est la règle. Voici maintenant l'exception : « néanmoins, celui
qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer... »
C'est par exception à la règle : En fait de meubles, la possession vaut
titre, que les choses volées ou perdues peuvent être revendiquées ;
donc, en principe, on ne revendique pas les meubles.
Ainsi, notre règle signifie qu'en principe on ne revendique pas les
meubles ou, ce qui revient au même, que la prescription, quant aux
meubles, est dispensée du laps de temps, qu'elle est instantanée,
c'est-à-dire acquise par le seul effet de la possession.
Le possesseur d'un immeuble est bien présumé propriétaire ; mais
tant qu'il n'a pas possédé pendant tout le temps déterminé par la loi
( 3 0 , 2 0 ou 10 ans, suivant les cas), la présomption établie en sa faveur n'est pas invincible ; elle peut être combattue ou détruite par
la preuve contraire, auquel cas le propriétaire reprend son immeuble.
Le possesseur d'un meuble, au contraire, ne peut pas en être
évincé ; la présomption qui le protège est invincible, non susceptible
d'être combattue et détruite par la preuve contraire : sa possession
vaut titre, c'est-à-dire tient lieu d'une juste cause d'acquisition.
En autres termes, et pour résumer, en fait de meubles, il n'y a
pas de droit de suite, à moins que la chose n'ait été volée ou perdue.
Sur quels motifs estelle fondée?

1986. — II. SUR QUELS MOTIFS EST FONDÉE LA RÈGLE : E N FAIT DE
MEUBLES, LA POSSESSION VAUT TITRE. — Elle est fondée : 1 ° sur un motif

<Yéquité, et 2 ° sur un motif d'ordre public.
1 ° Motif d'équité. — La propriété des immeubles est toujours constatée par écrit ; lors donc qu'une personne me propose de me vendre
un immeuble ou de me l'hypothéquer, il m'est facile, pour peu que
je sois prudent, de vérifier si celui avec lequel je vais me mettre en
relation de droit est ou non propriétaire : je puis me faire représenter ses titres et les étudier. Si je le crois sur parole et me laisse
tromper, mon erreur est inexcusable. Les titres qui m'ont été présentés sont-ils douteux, si je passe outre au lieu de m'abstenir, ma
confiance est une témérité qui ne mérite pas la faveur de la loi.
Dans l'un et l'autre cas, j ' a i volontairement couru la chance d'une
éviction ; cette éviction, si je la subis, ne sera que la juste punition
de mon imprudence.
Les meubles, au contraire, passant de mains en mains par de simples conventions verbales (car il n'est pas d'usage que les parties
dressent des actes pour constater les contrats dont ils sont l'objet),
la propriété mobilière se trouve rarement constatée par écrit ; lors
donc qu'une personne me propose de me vendre ou de me donner
en gage le meuble qu'elle détient et dont elle affirme avoir la propriété, quel moyen ai-je de vérifier si elle est ou non propriétaire?
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Si je lui demande de me justifier de son droit de propriété, en me
représentant des titres qui le constatent, elle me répondra avec raison qu'elle n'en a pas, et que la preuve que la chose sur laquelle elle
me propose de traiter est bien à elle, c'est qu'elle la possède ; force
me sera bien de la croire sur parole.
Ainsi, lorsque j ' a i acheté a non domino un effet mobilier et que je
m'en suis fait mettre en possession, aucune faute ne peut m'être reprochée; l'erreur dans laquelle je suis tombé est excusable, car
l'homme le plus attentif l'eût subie comme moi.
En est-il de même du propriétaire de la chose qui m'a été vendue
et livrée? Non, assurément. A quel titre, en effet, se trouvait-elle
entre les mains du possesseur qui, en se faisant passer pour propriétaire, m'a déterminé à contracter avec lui? Elle y était, par exemple, à titre de dépôt ou de prêt, de location ou de gage, en vertu d'un
mandat ou d'une commission. Le propriétaire qui la lui a remise a
suivi sa foi; or, la confiance qu'il a eue en lui est une faute. Il devait se mieux renseigner et ne pas laisser sa chose entre les mains
d'une personne infidèle et capable de profiter de sa position pour se
présenter au public en qualité de propriétaire. Le public ne doit pas
être victime de la faute qu'il a commise.
En résumé, aucune faute ne m'est imputable; le propriétaire qui
veut m'évincer de la chose que j ' a i cru acquérir est au moins coupable de négligence ; entre lui et moi la loi n'avait pas à'balancer :
une perte doit être éprouvée (1) ; l'équité demande qu'elle soit supportée par celui qui y a indirectement donné lieu par son imprudente confiance.
1987. — 2° Motif d'ordre public. — Les meubles passent de mains
en mains avec une grande rapidité. Ainsi, par exemple, il arrive
souvent que 10, 15, 20... personnes achètent, dans un temps trèscourt et successivement, le même cheval : or, si le dernier possesseur pouvait en être évincé par le propriétaire qui l'avait imprudemment confié au premier vendeur, il aurait un recours contre son
auteur ; celui-ci recourrait à son tour contre le sien, et ainsi de
suite. Nous aurions ainsi, à l'occasion du même objet, je ne sais
combien de procès, des procédures multiples, qui absorberaient en
frais plus de vingt fois peut-être la valeur de l'objet qui y donnerait
lieu. Ces procès seraient d'autant plus à craindre que rien n'est plus
difficile que de constater l'identité d'un meuble.
Nous ajoutons enfin que, s'il était permis au propriétaire de revendiquer la chose que son dépositaire, emprunteur, locataire... a vendue (2) et livrée à un acheteur de bonne foi, toute confiance serait
(1) Je suppose le vendeur insolvable. Dans l'hypothèse contraire, la question
présente peu d'intérêt.
(2) Je suppose toujours le cas d'une vente, parce que c'est le plus fréquent.
Mais bien évidemment l'art. 2279 régit également le cas où une chose a été donnée
en gage a non domino. Les tiers de bonne foi conservent toujours, en vertu de notre
règle, le droit quel qu'il soit, droit de propriété ou de gage, qu'ils ont cru acquérir ( V . les n ° ' 1221,1278 et 1S13). Les donataires eux-mêmes sont protégés par elle.
Sous ce rapport, la l o i , ce me semble, est allée trop l o i n .
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détruite : le commerce deviendrait impossible; personne n'oserait
plus acheter.
A quelles choses
s'applique-t elle ?

1988. — I I I . A QUELLES CHOSES S'APPLIQUE LA RÈGLE : EN FAIT DE

MEUBLES... — Notre règle est fondée sur ce double motif: 1° que la
propriété des meubles n'étant point constatée par des écrits, ceux
qui se mettent en relation de droit avec le possesseur d'un meuble
sont dans la nécessité de le croire sur parole, quand il affirme qu'il
est réellement propriétaire de la chose sur laquelle il offre de traiter; 2° que les meubles passant rapidement de mains en mains, et
leur identité étant fort difficile à constater, ce serait donner lieu à
trop de procès que d'en autoriser la revendication.
La règle : En fait de meubles... n'est donc pas applicable à l ' é gard des meubles qui, par leur nature, ne présentent point ces caractères ; or, n'ont point ces caractères :
1989. — 1° Les meubles incorporels, tels que les créances et les renS'applique - t - elle
aux m e u b l e s incorporels, tels que des tes... D'une part, en effet, la circulation des meubles incorporels n'est
créances '!
pas plus rapide, plus réçétée, leur identité n'est pas plus difficile à
Pourquoi non ?
constater que celle des immeubles ; d'autre part, la propriété des
créance? et des rentes étant ordinairement constatée par écrit, celui
qui se met en relation de droit avec un prétendu créancier, peut
facilement s'assurer si la créance sur laquelle il se propose de traiter est bien réellement la sienne ; s'il le croit sur parole et se laisse
tromper, il est en faute, et la loi ne lui doit aucune protection. Paul
me propose de me vendre une créance qu'il dit avoir sur Pierre ou
de me la donner en gage : si je suis prudent, que ferai-je avant de
traiter? Je me ferai remettre le titre de la créance, et si je m'aperçois qu'il n'est pas conçu au nom de Paul : « Rien ne me prouve,
lui dirai-je, que la créance que vous me proposez de me vendre est
à vous; vous en détenez le titre, cela est vrai, mais ce titre vous a
peut-être été confié par le véritable créancier : la créance qui y est
relatée ne peut vous appartenir qu'en qualité de cessionnaire ou d'héritier du créancier originaire ; montrez-moi votre acte de cession ; exhibez les titres qui établissent votre qualité d'héritier. » S'il D e le fait pas,
je dois m'abstenir; si je passe outre, c'est à mes risques et périls ( 1 ) .
S'applique - t - elle
aux créances consta1990. — H est bien entendu, au reste, que cette donnée ne s'aptées par des titres au
plique qu'aux créances qui sont constatées par des titres nominatifs.
porteur ?
Pourquoi oui ?
Quant aux créances constatées par des titres au porteur, notre article les régit évidemment; car il est impossible à ceux qui les achètent ou qui les reçoivent en gage, de savoir si le détenteur entre les
mains duquel ils voient les titres où elles sont décrites en est ou non
le véritable propriétaire.
( 1 ) Quid si le détenteur du titre porte le m ê m e nom que le véritable créancier?
— Quid si le détenteur du titre est l'héritier apprirent du créancier originaire? —
Quid si un créancier subrogeant qui a conservé tes titres de sa créance reçoit un
nouveau paiement avec subrogation et remet les titres de sa créance au second
subrogé? Dans ces divers cas, le fiers qui a traité avec le détenteur des titres de
a créance n'a eu aucun m o y e n d'éviter l'erreur dans laquelle il a été induit. N e
peut-il pas alors invoquer la maxime : En fait de meubles, ta possession vaut titre?
Nous a v o e s a d m i s l'affirmative dansnotre Traité des subroq..
p . 309 in fine et suiv
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1991. — 2 Les universalités de meubles corporels ou incorporels ( 1 ) .
Il existe, en effet, quant à ces choses, des titres au moyen desquels
il est toujours facile de s'assurer si elles appartiennent ou non à celui
qui les détient. Quelqu'un m'offre de me vendre une succession qu'il
dit sienne, mais qui, en réalité, appartient à un autre : si je me laisse
tromper, ce sera ma faute. Je ne dois pas, en effet, le croire sur parole. Des titres existent qui peuvent m'éclairer; c'est à moi de me
les faire représenter. « Vous vous prétendez héritier, lui dirai-je,
prouvez-le-moi. Êtes-vous héritier ab intestat, montrez-moi que vous
êtes le parent du de cujus, et qu'il n'a pas laissé de parent plus proche que vous. N'ètes-vous qu'un légataire, exhibez-moi le testament qui justifie de votre droit. »
1992. — I V . QUELLES PERSONNES PEUVENT INVOQUER LA RÈGLE : EN Quelles personnes
peuvent l'invoquer ?
FAIT DE MEUBLES... OU PLUTÔT A QUELLES CONDITIONS EST SUBORDONNÉE ou plutôt, à quelles
est-elle
L'APPLICATION DE CETTE RÈGLE. — Elle suppose le concours des trois conditions
bordonnée t
conditions suivantes ; il faut : 1° que celui qui l'invoque soit de bonne
foi; 2 ° qu'il possède en vertu d'un juste titre; 3 ° qu'il ne soit pas
obligé personnellement à la restitution de l'objet revendiqué.
1993. — 1° Qu'il soit de bonne foi. La loi, en effet, a voulu venir
au secours de ceux qui n'ont eu aucun moyen de s'assurer que le
possesseur du meuble sur lequel ils ont traité n'en était pas propriétaire ; elle excuse l'erreur, mais elle ne protège point la fraude : le
receleur du bien d'autrui ne mérite aucune laveur. L'art. 1141 confirme ce système. Quelqu'un qui a déjà vendu un objet mobilier, et
qui, par suite de la vente qu'il en a faite, a cessé d'en être propriétaire, le vend et le livre à un second acheteur : si le premier acheteur revendique, le second pourra-t-il invoquer contre lui la règle,
qu'en fait de meubles, la possession vaut titre ? Oui s'il est de bonne
foi ; non dans le cas contraire.
Au reste, la boune foi est toujours présumée ; c'est donc au revendiquant qui la conteste à prouver qu'elle n'existe point.
1994. — 2 ° Qu'il possède en vertu d'un juste titre, c'est-à-dire qu'il
ait reçu la chose en vertu d'un titre qui l'en eût rendu propriétaire
ou qui lui eût transféré le droit réel (usufruit ou droit de gage) qu'il
croyait acquérir, si celui avec lequel il a traité en eût été réellement
propriétaire. Ainsi, quelqu'un me vend, me donne ou me lègue une
chose mobilière qui ne lui appartient pas : dès que je serai en possession de cette chose, le droit de propriété que j'ai cru acquérir
sur elle me sera réellement acquis. Quelqu'un me vend, me donne
ou me lègue un droit d'usufruit sur une chose mobilière qui appartient à un autre, ou bien il me la donne en gage : dès que je la possède, le droit d'usufruit ou de gage m'est acquis, et je ne puis pas
en être évincé.

Mais si j ' a i reçu la chose en vertu d'un contrat de dépôt, de prêt,
de location, de mandat..., notre règle cesse d'être applicable, et la
raison en est bien simple. Les dépositaires, emprunteurs, locataires,
mandataires... ne possèdent point, puisqu'ils possèdent non pour
( i ) M . Bigot-Préameneu, dans son Expose' rte motifs ou Corpi
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eux, mais au nom et pour le compte d'une autre personne : ce sont
des détenteurs précaires; or, précarité et prescription sont deux choses qui s'excluent (1),
Le possesseur est, au reste, présumé posséder en vertu d'un justetitre ; car, s'il était obligé d'en prouver l'existence, cette nécessité
créerait cette source de procès que notre règle a précisément eu
pour objet de prévenir.
Ainsi, lorsqu'on plaide sur la question de savoir si la possession
qu'invoque le défendeur a été ou non entachée du vice de précarité,
c'est au demandeur à prouver que ce vice a existé réellement. Dans
ce cas, le défendeur devra succomber, à moins qu'il ne prouve que
sa possession, précaire à l'origine, a été ensuite intervertie conformément à l'art. 2238.
1995. — 3° Qu'il ne soit pas personnellement obligé à la restitution
de la chose qu'il possède. Et, en effet, si celui qui s'est obligé à restituer la chose qui lui a été remise, et qui est actionné en revendication,
devait triompher en invoquant la règle : En fait de meubles....,
qu'arriverait-il? Le demandeur débouté intenterait aussitôt une
action nouvelle, non plus l'action en revendication qui serait repoussée par l'exception de la chose jugée, mais une action personnelle, fondée sur l'obligation dont est tenu envers lui le défendeur ;
celui-ci, vainqueur dans le premier procès, succomberait dans le
second. Or, quelle utilité y aurait-il à forcer le revendiquant d'abandonner son action pour le contraindre à en former une autre,
qui, à la vérité, serait différente de la première, mais qui, en définitive, tendrait au même but, la restitution de la chose réclamée?
Nos lois ne connaissent point de semblables subtilités.
1996. — Cette troisième condition se confondra presque toujours
Les trois conditions
qui viennent d'être avec la première ou la seconde, car ceux qui sont obligés personindiquées se confon.
dent-elles entre elles? nellement -à la restitution de la chose qu'ils détiennent seront le
plus souvent des détenteurs précaires, ou au moins des personnes
de mauvaise foi.
Il peut arriver cependant qu'un détenteur précaire ne soit pas
9e pent-il que le
détenteur précaire ne obligé personnellement à la restitution de la chose qu'il détient, et
soit pas obligé personnellement à la res- réciproquement, qu'un obligé personnel ne soit pas un détenteur
titution de la chose
qu'il détient, ou réci- précaire. Il se peut aussi qu'il soit de bonne foi, nonobstant la préproquement,
qu'un carité de sa possession ou l'obligation personnelle dont il est tenu.
obligé personnel ne
seit pas un détenteur Nous nous expliquerons par quelques espèces.
précaire ?
Paul détient en qualité de dépositaire, de locataire ou d'emprunSe peut-il que le détenteur soit de bonne teur, un effet mobilier qui m'appartient : il n'a pas droit au béfoi, nonobstant la précarité de sa possession néfice de notre règle, 1° parce qu'd est de mauvaise foi; 2° parce
ou l'obligation personnelle dont il est tenu f qu'il détient précairement; 3° parce qu'il est obligé personnellement
à la restitution de la chose qu'il détient.
Mais supposons que trente ans soient passés depuis l'époque où
j'aurais pu agir en restitution : il est libéré, par cette prescription
de trente ans, de l'obligation personnelle qu'il avait contractée enCi) L ' a r t . 2236 s'applique aux meubles aussi bien qu'aux immeubles (arg. tirés du
mot dépositaire,
combiné avec l'art. 1918).
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vers moi ; mais sa mauvaise foi et la précarité de sa possession subsistant, notre règle ne le protège point contre l'action en revendication dirigée contre lui.
Supposons enfin que ce détenteur précaire, libéré de son obligation personnelle par la prescription de trente ans, meurt laissant
un héritier qui ignore la précarité de sa possession : cet héritier
possède de bonne foi; il n'est pas personnellement obligé à la restitution de la chose qu'il détient; mais la précarité subsiste (1) : cela
suffit pour l'exclure du bénéfice de notre règle.
Mon héritier trouve dans ma succession un objet mobilier que je
vous ai vendu, mais dont vous n'avez pas encore exigé la délivrance ;
il possède de bonne foi, car il ignore (je le suppose) la vente qui
vous en a transféré la propriété ; sa possession est exempte de précarité, car il possède pour son propre compte : cependant votre
action en revendication devra triompher contre lui, car il est personnellement obligé à la restitution de la chose que je vous ai vendue. Ainsi dans l'espèce, l'obstacle à l'application de notre règle ne
vient ni de la mauvaise foi du possesseur, ni de la précarité ; il vient
uniquement de l'obligation personnelle dont il est tenu envers le
revendiquant.
1997. — V . EXCEPTIONS A LA RÈGLE : EN FAIT DE MEUBLES, LA POS-

Art. 2279,

SESSION VAUT TITRE.— Lorsqu'une chose mobilière est vendue par une
2« alinéa,
personne à qui elle avait été confiée, par exemple, par un déposiet 2280.
taire, un locataire, un emprunteur, le propriétaire ne peut pas en Quelles sont les exceptions apportées à
évincer l'acheteur de bonne foi ; car, en donnant sa confiance à qui no.re
règle ?
ne la méritait pas, il a commis une faute, et il serait injuste d'en Pourquoi ne s'applique-t-elle pas aux
rejeter sur autrui les conséquences. Il n'en est plus de même, lors- choses volées ou perqu'elle a été vendue par un voleur ou par une personne qui l'a dues ?
trouvée; dans ce cas, en effet, aucune faute ne peut être imputée au
propriétaire, car le vol ou la perte sont des cas fortuits que les
hommes les plus prudents subissent eux-mêmes. De là, la règle que
le propriétaire peut reprendre, partout où il la trouve, la chose
qu'il a perdue ou qui lui a été volée.
Nous ajouterons, en ce qui touche le vol, que ce serait l'encourager que de faciliter au voleur la transmission de la chose volée ;
car si les tiers n'avaient pas, dans ce cas, à craindre une éviction,
ils n'auraient aucun intérêt à s'enquérir de la moralité du possesseur avec lequel ils traitent.
1998. — Ce n'est pas à l'égard du voleur et de l'inventeur ou de Quel est le sens de
portant
leurs héritiers qu'il a été nécessaire de déroger à notre règle ; car tant l'exception
qu'en fait de meubles
que la chose volée ou perdue est entre leurs mains, l'obstacle à la volés ou perdus la
prescription instantanée vient de leur mauvaise foi ou de l'obliga- possession ne vaut pas
titre ?
tion personnelle dont ils sont tenus envers le propriétaire.
L'exception que nous étudions n'a donc trait qu'au cas où la chose
volée ou perdue est passée entre les mains d'un tiers qui l'a reçue à
titre particulier et de bonne foi, et, par exemple, entre les mains
d'un acheteur. Bien qu'il soit de bonne foi, que sa possession soit
(1) La mort du détenteur précaire ne la purge pas (V. le n» 1848
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exempte de précarité et qu'il n'ait pas succédé à l'obligation personnelle de son auteur, la circonstance que la chose qu'il détient a été
volée ou perdue constitue un vice particulier qui à lui seul fait obstacle à l'application de notre règle.
Ainsi, le propriétaire d'une chose volée ou perdue peut la revendiPendant combien de
temps les meubles voquer,
même contre les tiers acquéreurs de bonne foi : mais il ne le peut
lés ou perdus peuventils être revendiqués r que pendant trois ans.
1999. — Remarquons même que les trois ans courent, non pas du
De quel jour cette
prescription de trois
jour
de l'entrée en possession, mais du jour de la perte ou du vol.
ans court-elle ?
Cette prescription n'est donc pas acquisitive, c'est-à-dire fondée sur
la possession : c'est une prescription libératoire ; il en résulte que le
défendeur peut l'invoquer, alors même qu'il ne possède que depuis quel
ques instants, s'il prouve que la perte ou le vel remonte à plus de
trois ans.
L'acheteur de bonne
foi d'une chose volée
ou perdue est obligé
du la rendre ; mais le
propriétaire qui la reprend ne doit-il pas
lui rendte, au moins,
le prix qu'elle lui a
coûté'
Ne faut-il pas, à cet
égard, faire une distinction î
Quel est le motif de
cette distinction 't

2000. — Tempérament apporté au principe que les choses volées o
perdues peuvent être revendiquées. — Le possesseur de la chose volée
ou perdue est, dans tous les cas, obligé de la rendre au propriétaire
qui la revendique ; mais s'il l'a achetée, le propriétaire qui la reprend ne doit-il pas, au moins, lui rendre le prix qu'elle lui a coûté ?
La loi distingue :
Le possesseur l'a-t-il achetée dans une foire, dans un marché, dans
une vente publique ou d'un marchand vendant des choses pareilles,
sa bonne foi est si éclatante, son erreur si légitime, qu'il y aurait injustice à se montrer rigoureux : en conséquence, il n'est tenu de
rendre la chose qu'il possède qu'autant que le propriétaire qui la réclame est prêt à lui restituer le prix qu'elle lui a coûté. — Dans ce
cas, le propriétaire a un recours contre le voleur ou l'inventeur, à
l'effet de répéter d'eux l'argent qu'il a dépensé pour avoir sa chose.
L'a-t-il, au contraire, achetée par+out ailleurs qu'en foire, dans un
marché ou dans une vente publique, d'un non-marchand ou du premier venu, il n'est pas absolument exempt de faute; il aurait dû
s'assurer de la moralité du possesseur avec lequel il a traité, et
s'abstenir s'il avait quelque doute à cet égard ; il a, en quelque sorte,
acheté au hasard, à ses risques et périls : le propriétaire pourra
l'évincer sans aucune indemnité, sauf à lui à recourir contre le vendeur dont il a imprudemment suivi la foi.

Quel était le sens
du mot vol selon le
droit romain ?

2001. — Quel est le sens du mot vol. — Selon le droit romain, il y a
vol, non-seulement lorsqu'on déplace la chose d'autrui pour la soustraire et se l'approprier, mais encore lorsqu'on dispose, sans le
consentement du propriétaire, de la chose qu'il nous a confiée ou
remise, par exemple, à titre de dépôt ou de prêt. Le vol, en un mot,
est tout maniement frauduleux d'une chose pour en tirer un profit.
Ainsi, le dépositaire, l'emprunteur, le locataire... commettent un
vol, lorsqu'ils vendent la chose qu'ils détiennent : l'acheteur qui la
tient d'eux ne peut pas l'usucaper, car les choses volées ne sont pas
susceptibles d'usucapion. Il en résulte que l'usucapion, quant aux
meubles, n'a lieu qu'autant que la chose possédée a été, à l'origine,
livrée à une personne qui l'a reçue de bonne foi, par une personne
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qui n'en est pas, mais qui s'en croit propriétaire, par exemple, par
l'héritier d'un dépositaire ou d'un emprunteur ( 1 ) .
Le mot vol n'a jamais eu dans notre droit un sens aussi étendu. A-t-il, dans notre
droit, un sens aussi
Le Code pénal le définit : la soustraction frauduleuse d'une chose qui ét=ndu y
ne nous appartient pas (art. 3 7 9 ) . 11 consiste donc à soustraire, à enlever la chose d'autrui pour se l'approprier; or, lorsqu'un propriétaire remet sa chose à une personne qui la reçoit à titre de dépôt, de
prêt, de location, de gage..., et que ce détenteur infidèle en dispose,
on ne peut pas dire qu'elle a été soustraite, enlevée à son propriétaire.
Cet acte est blâmable assurément; la loi même le punit de peines
assez sévères; mais c'est un délit d'une autre nature que le vol.
connu sous un nom spécial et dont il est traité à part dans le Code
pénal (art. 4 0 6 et 4 0 8 , rapprochés des art. 3 7 9 et suiv.) : on l'appelle
abus de confiance.
Ainsi, la chose vendue et livrée par un dépositaire, un emprun- Le dépositaire, le
vendeur,
l'emprunteur, un locataire..., en un mot, par une personne qui la tient du teur... qui vend le
qu'il détient
propriétaire, n'est pas une chose volée ; celui qui la reçoit de bonne meuble
commet-il un vol ?
foi en acquiert donc instantanément la propriété, conformément au
principe qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. L'art. 1141
ne laisse aucun doute à cet égard.
appliquei
2 0 0 2 . — Mais que décider si l'on se place dans l'hypothèse de l'es- Peut-on
aux choses escroquées
croquerie? J'ai l'habitude de prêter mon cheval à un ami; quelqu'un ce que la loi dit des
qui a su imiter son écriture et sa signature se présente en son nom, choses volées ?
(lisant qu'il vient de sa part me demander le cheval dont il a un pressant besoin, et me présente, à l'appui de son affirmation, une fausse
lettre dont il a soin de se munir pour mieux me tromper ; je livre
mon cheval; l'escroc qui se l'est ainsi procuré le vend à un acheteur
de bonne foi : puis-je le revendiquer ? Si nous consultons l'esprit de
la loi, nous n'hésiterons point, la revendication devra être admise,
car notre hypothèse a la plus grande analogie avec le vol : n'est-il pas
vrai, en effet, que le propriétaire qui a subi une escroquerie est tout
aussi irréprochable que celui qui a été volé? L'erreur dans l a q u e l l e
il a été induit est un de ces cas fortuits auxquels les hommes les plus
diligents sont eux-mêmes soumis. — Que si, au contraire, nous nous
attachons exclusivement au texte de la loi, la revendication ne sera
pas possible; car l'escroquerie et le vol étant deux délits parfaitement
distincts, on ne peut pas dire d'une chose escroquée qu'elle a été volée.
Je crois, quant à moi, qu'il vaut mieux s'en tenir au texte. Ce serait
réellement faire la loi que d'attribuer au mot vol une extension que
ne comporte pas la délinition qu'en donne la loi e le-mème.
2 0 0 3 . — V I . R É S U M É . — La règle : En fait de meubles, la possession
vaut titre ne s'applique ni aux meubles incorporels tel que des créances, à moins qu'elles ne soient constatées par des titres au porteur.
ni aux universalités de meubles corporels et individuels.
Elle ne peut être invoquée :
l Ni par les possesseurs de mauvaise foi:
u

( I ) V . , pour plus de détails. Ducaurroy, H . Ortolan et M . Démangeât sur
2 3, 4 et 5, l i v . I I , t. V I , Des Institutes de Justinien.

Source BIU Cujas

les

830

2° Ni
foi;

par

les

détenteurs
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précaires,

alors

même

qu'ils

sont

de

bonne

3° Ni enfin par ceux qui sont obligés personnellement à la restitution de la chose qu'ils possèdent , alors même qu'ils ignorent l'obligation dont ils sont tenus.
Elle ne peut donc l'être que par ceux qui possèdent de bonne foi,
en venu d'un juste titre, et contre lesquels il n'existe aucune, action
personnelle.
Toutefois, alors même que ces conditions concourent, elle cesse
d'être applicable si la chose possédée a été volée ou perdue. Dans ce
cas, l'acheteur qui la possède peut en être évincé avec ou sans indemnité, suivant qu'il est dans ou en dehors de l'hypothèse prévue
par l'art. 2280.
2004. — V I I . D E LA PRESCRIPTION DES MEUBLES DANS LES CAS OU LA
MAXIME : EN FAIT DE MEUBLES... N'EST PAS APPLICABLE. — Il faut ici faire

plusieurs distinctions :
1 ° Les détenteurs précaires, tels que les dépositaires, emprunteurs, locataires et leurs héritiers ne prescrivent point tant que leur
possession est entachée du vice de précarité.
2° Ceux qui ont acquis de bonne foi par achat, échange, donation
ou à tout autre juste titre, une chose volée ou perdue, la prescrivent
par trois ans, qui courent du jour de la perte ou du vol.
3° Quant àceux qui n'ont point qualité pour invoquer la règle : En
Quel est le temps de
cette prescription dans fait de meubles..., soit parce qu'ils possèdent de mauvaise foi, soit
les cas où elle est posparce qu'ils sont personnellement obligés à la restitution de la chose
sible ?
qu'ils possèdent, ils ne la peuvent acquérir que par la prescription de
trente ans, conformément au droit commun.
Quid, quant au v o - 2005. — Cependant, en ce qui touche le voleur, une difficulté se
leur ?
présente. Lorsqu'un délit est commis, l'action civile se prescrit par le
Peut-il encore être
poursuivi en restitu- même laps de temps que l'action publique, c'est-à-dire par dix ans,
tion de la chose volée
trois ans ou un an, suivant qu'elle est née d'un crime, d'un délit
après qu'il a prescrit
l'action publique née proprement dit ou d'une contravention (art. 647, 638 et 640, C. instr.
de son délit?
crim.); donc, dira-t-on, le voleur qui n'est pas recherché dans les dix
ans, side vol qu'il a commis constitue un crime, ou dans les trois ans,
s'il ne constitue qu'un simple délit, ne peut plus être poursuivi par
aucune action.
Cette objection n'est pas juste. Elle repose sur une confusion entre l'action civile et l'action en revendication. L'action civile est celle
qui a sa source, son principe, dans le délit même qui a été commis,
car eUe a pour objet la réparation du dommage qu'il a causé; or, l'action en revendication a sa source, son principe dans la propriété : ce
n'est pas le vol qui l'a engendrée ; elle en est indépendante, et pour
l'exercer il n'est pas le moins du monde nécessaire d'argumenter du
vol à l'occasion duquel elle est née, d'en faire la preuve; on ne peut
donc pas lui appliquer les art. 637 et 638 du Code d'instruction criminelle, qui déclarent l'action civile éteinte, dès que l'action publique est prescrite.
Mais entendons-nous bien. Si le voleur qui, après avoir prescrit
l'action publique, est actionné en revendication, invoque la règle :
Ceux qui n'ont pas
droit au bénéfice de la
régie : En fait de meubles . . . peuvent-ils
acquérir par la prescription le
meuble
qu'ils détiennent 1
Ne faut-il, pas à cet
égard, faite une distinction P
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En fait de meubles, la possession vaut titre, le demandeur ne pourra
pas la repousser en prouvant qu'il y a eu vol; car le voleur qui est
couvert par la prescription ne peut, sous aucun rapport, être recber
ché à cet égard; le demandeur devra donc, s'il veut réussir, s'arranger de manière à prouver des faits de nature à établir la mauvaise
foi du défendeur, mais insuffisants pour constituer le délit de vol. —
Il sera bien difficile, je le reconnais, de prouver la mauvaise foi du
défendeur sans prouver le vol ; l'action en revendication réussira
donc rarement ; mais enfin il peut se rencontrer telle hypothèse où
le demandeur pourra poser la question de manière que le succès de
sa demande, tout en supposant la mauvaise foi du défendeur, ne le
fera pas pourtant considérer comme voleur.
§ V I . — Disposition transitoire.
2006. — « Les prescriptions commencées à l'époque de la promulA r t . 2281,
gation du présent titre (25 mars 1804) seront réglées conformément Comment se règlent
les prescriptions comaux anciennes lois.
mencées à l'époque de
« Néanmoins, les prescriptions alors commencées et pour lesquelles la promulgation du
Coder
il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans, à
compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de
temps. »

FIN.
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